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N° 2017/035 Genève, le 1er mai 2017 

CONCERNE : 

Informations sur l’état, le commerce et la conservation des espèces de pangolins 

1.  À sa 17e session (CoP17, Johannesburg, 2016), la Conférence des Parties a adopté la décision 17.239 
paragraphe b), alinéas i à vi), et la décision 17.240 sur les pangolins (Manis spp.) 

   
 
17. 239 Le Secrétariat : […] 
 
  b) sous réserve de fonds externes, prépare, en coopération avec les organisations compétentes et 

en consultant les États des aires de répartition et les pays impliqués, deux mois au moins avant la 
69e session du Comité permanent, un rapport sur : 

   i) l’état de conservation des espèces africaines et asiatiques de pangolins, aux niveaux national 
et mondial; 

   ii) les données disponibles relatives au commerce légal et illégal; 
   iii) les informations pertinentes sur les mesures prises en matière de lutte contre la fraude, y 

compris les saisies, les analyses criminalistiques des spécimens saisis, les arrestations, les 
poursuites judiciaires et les jugements rendus dans le cadre du commerce illégal de pangolins, 
ainsi que l’utilisation des spécimens saisis; 

   iv) les stocks de spécimens et produits de pangolins et la gestion des stocks incluant les systèmes 
d’enregistrement existants; 

   v) les inventaires des populations actuelles de pangolins en captivité, avec des données sur la 
reproduction et les taux de mortalité, dans les zoos, les centres de réhabilitation et autres 
établissements de captivité, ainsi que l’évolution des activités d’élevage en captivité; et  

   vi) l’évolution en matière de mesures spécifiques de gestion de la demande, d’éducation et de 
sensibilisation liées aux pangolins. 

17.240  Le Secrétariat communique le projet de rapport aux États des aires de répartition et autres pays 
impliqués pour qu’ils lui fassent part de leurs commentaires. Le rapport final est communiqué à la 
69e session du Comité permanent. Sur la base du rapport et des commentaires des États des aires de 
répartition et autres pays impliqués, le Secrétariat formule des recommandations pour examen par la 
69e session du Comité permanent, ainsi que des projets de décisions pour examen par le Comité 
permanent et la Conférence des Parties, s’il y a lieu. 

 
2.  Le Secrétariat a passé un contrat avec l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) afin 

que cette dernière l'épaule dans la mise en œuvre des décisions ci-dessus. L’UICN a établi un questionnaire 
pour aider les Parties à réunir les informations nécessaires, d'une part sur l’état de conservation des espèces 
de pangolins d’Afrique et d’Asie, le commerce légal et illégal de pangolins, les stocks de spécimens de 
pangolins et leur gestion, ainsi que sur les populations de pangolins en captivité, et d'autre part sur les 
mesures prises en matière de gestion de la demande, d’éducation et de sensibilisation concernant les 
pangolins. Ce questionnaire figure en annexe à la présente notification.  
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4.  Les Parties sont invitées à remplir le questionnaire ci-joint et à le renvoyer à l’UICN à l’adresse 
dan.challender@iucn.org avant le 15 mai 2017. 

 
5.  Les organes de gestion dans l’impossibilité de fournir les renseignements requis dans le questionnaire de 

manière indépendante sont priés de prendre contact avec toutes les autorités nationales compétentes pour 
ce faire. Les Parties sont également invitées à s’adresser, selon que de besoin, à des organisations 
nationales et internationales pour s’assurer que toutes les informations pertinentes sont bien 
communiquées. 
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