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Résumé 

Dans les six prochains mois, il sera proposé d’inscrire des espèces aquatiques exploitées à des fins 

commerciales aux Annexes de la CITES. Avant que ces inscriptions ne soient votées lors de la 

Conférence triennale des Parties à la CITES, la FAO et les autres parties donneront leur avis sur la 

question de savoir si ces espèces répondent ou non aux critères d’inscription sur les listes de la 

CITES. Le présent document d’information contient des renseignements utiles sur ce processus, et sur 

la responsabilité de la FAO au titre de la Convention. 
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I. INTRODUCTION 

1. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction (CITES)1 réglemente le commerce international des espèces inscrites sur les 

listes de ses trois Annexes2, le but étant d’éviter que le commerce international de spécimens 

appartenant à la faune et à la flore sauvages ne mette en danger la survie de leur espèce.  

2. Les Parties à la CITES (182 États Membres et l’Union européenne) peuvent proposer des 

amendements à ces Annexes, qui sont généralement examinés lors des Conférences des Parties 

(processus d’amendement [des listes] d’espèces de la CITES). Dans sa résolution Conf. 9.24 

(Rev. CoP17)3, la Conférence des Parties décide notamment que lors de l’examen des propositions 

d’amendement des Annexes I et II, les espèces doivent être inscrites à l’Annexe II si elles remplissent 

des critères spécifiques, énumérés aux Annexes correspondantes de la résolution. Les annexes 2 a) et 

2 b) présentent les critères d’inscription d’espèces à l’Annexe II conformément à l’Article II, 

paragraphe 2 a), de la Convention. L’annexe 5 de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), en particulier 

la note de bas de page y figurant, donne des précisions sur les éléments à prendre en compte au vu 

d’éventuelles propositions d’amendement pour les espèces aquatiques exploitées commercialement.  

3. S’agissant des propositions d’amendement relatives aux espèces marines, le Secrétariat 

consulte les organismes intergouvernementaux compétents, conformément aux instructions de la 

Convention4, en particulier pour obtenir toute donnée scientifique que ces organismes sont à même de 

fournir et assurer la coordination avec les mesures de conservation appliquées par eux. Il communique 

aux Parties dans les meilleurs délais les vues exprimées et les données fournies par ces organismes 

ainsi que ses propres conclusions et recommandations.  

4. Actuellement, pour les propositions d’amendement concernant les espèces marines exploitées 

à des fins commerciales, il est d’usage qu’une série d’informations soit évaluée par les Parties, la FAO 

(Groupe consultatif d’experts chargé de l’évaluation des propositions d’amendement des Annexes de 

la CITES), l’Union internationale pour la conservation de la nature (Groupe d’évaluation 

UICN-TRAFFIC) et la CITES (Secrétariat), sur la base des critères de la CITES susmentionnés, afin 

de déterminer si l’espèce dont l’inscription est proposée répond aux critères d’inscription sur les listes 

de la CITES. Les Parties se réfèrent aux avis d’experts, i) lorsqu’elles envisagent une proposition 

d’amendement aux listes de la CITES et ii) lorsqu’elles se prononcent, par vote, sur les propositions 

d’amendement des inscriptions à la CITES.  

  

                                                      
1 https://www.cites.org/sites/default/files/fra/disc/CITES-Convention-FR.pdf. 
2 Les espèces inscrites à l'Annexe I sont les plus menacées des espèces animales et végétales visées par la CITES 

(voir Article II, paragraphe 1, de la Convention) et sont soumises à une réglementation commerciale stricte. 

L'Annexe II énumère les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, 

pourraient le devenir si le commerce n'était pas étroitement contrôlé (et les «espèces semblables», voir Article II, 

paragraphe 2, de la Convention). Le commerce international des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II peut 

être autorisé après l'obtention d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation. Aucun permis 

d'importation n'est nécessaire pour ces espèces au titre de la CITES (un permis est cependant nécessaire dans 

certains pays ayant pris des mesures plus strictes que celles prévues par la CITES). L'Annexe III est la liste des 

espèces inscrites à la demande d'une Partie qui en réglemente déjà le commerce et qui a besoin de la coopération 

des autres pays pour en empêcher l'exploitation illégale ou non durable (voir Article II, paragraphe 3, de la 

Convention). 
3 https://www.cites.org/sites/default/files/document/F-Res-09-24-R17.pdf. 
4 Voir Article XV (2b) de la CITES. 
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5. Les avis fournis aux Parties proviennent d’un certain nombre de sources, mais plus 

particulièrement du Secrétariat de la CITES5 et de la FAO. La FAO et la CITES ont conclu un 

protocole d’accord en 20066 qui précise la manière dont chaque organisation remplit ses fonctions à 

cet égard. L’UICN (voir le Groupe UICN-TRAFFIC, qui n’est pas directement lié à la Convention) 

fournit également des informations, tout comme un certain nombre d’organisations non 

gouvernementales (ONG). Les Parties ne sont pas tenues de se limiter aux différents types d’avis 

fournis; elles demandent aussi des avis à leurs propres experts.  

II. FOURNITURE D’AVIS À LA CITES SUR LES ESPÈCES 

AQUATIQUES EXPLOITÉES À DES FINS COMMERCIALES AUX FINS 

D’UNE MODIFICATION DES LISTES: DÉFIS ET POSSIBILITÉS  

6. Au cours des deux dernières Conférence des Parties à la CITES (CoP 16 et CoP 17), les 

espèces marines exploitées à des fins commerciales ont été ajoutées aux Annexes de la CITES à un 

rythme sans précédent pour des espèces aquatiques exploitées à des fins commerciales. Cette situation 

a soulevé des questions sur l’efficacité et l’utilité du processus visant à éclairer les Parties sur la 

question de savoir si ces espèces répondent aux critères de la CITES7.  

7. La FAO, l’UICN et certaines Parties à la CITES (Sri Lanka et Japon, entre autres) se sont 

interrogées sur le processus adopté pour évaluer les propositions d’inscription d’espèces (c’est-à-dire 

l’identification réalisée) et se sont demandé si le laps de temps accordé après la fourniture 

d’informations était suffisant pour que les Parties à la CITES puissent mener la réflexion voulue8.  

8. Dans leurs déclarations, les Parties à la CITES ont à la fois approuvé et questionné les 

composantes du processus actuel de la FAO et des processus des autres entités. À titre d’exemple, la 

FAO a noté que certaines propositions d’inscription d’espèces contenaient des informations obsolètes 

ou incomplètes, qui ont obligé les experts à mener d’importants travaux pour analyser les propositions 

et communiquer leurs conclusions.  

9. Sri Lanka et les Maldives ont tous deux remis en question le processus et les conclusions du 

rapport du Groupe d’experts de la FAO9. En outre, le Bangladesh, le Bhoutan, les Comores, Fidji, les 

Maldives, Sri Lanka et l’Union européenne et ses États membres ont présenté des arguments 

contraires à l’avis i) du Groupe d’experts de la FAO, ii) du Groupe UICN-TRAFFIC et iii) du 

Secrétariat de la CITES10.  

10. L’UICN s’est interrogée sur la valeur des indications censées servir de guide pour évaluer les 

espèces susceptibles d’être ajoutées aux listes de la CITES et a présenté des idées sur plusieurs aspects 

de l’évaluation qui gagneraient à être améliorés sur les plans techniques et scientifiques. 

11. Lors de la soixante-neuvième réunion du Comité permanent, une Partie à la CITES a soumis 

un document dans laquelle elle suggère d’analyser les possibilités d’améliorer le processus de 

communication d’avis scientifiques et techniques aux Parties sur les propositions d’inscription 

d’espèces aquatiques exploitées à des fins commerciales11. Ce document a été examiné par les Parties 

à la CITES et par les observateurs, de nombreuses Parties à la CITES indiquant qu’elles étaient 

satisfaites du processus actuel d’examen des propositions d’amendement et des avis qui leur étaient 

fournis. Malgré le sentiment général de satisfaction, dans ses recommandations, le Comité permanent 

                                                      
5 Conformément à la pratique établie, selon les Articles XII h) et XV 2 b) et c) de la Convention et de la 

résolution Conf. 5.20 (Rev. CoP17), https://www.cites.org/sites/default/files/document/F-Res-05-20-R17.pdf. 
6 https://www.cites.org/sites/default/files/fra/disc/sec/FAO-CITES-f.pdf. 
7 https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/69/F-SC69-71-01.pdf; https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/69/F-SC69-71-02.pdf; 

https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/69/F-SC69-72.pdf. 
8 CoP17 Com. I Rec. 6 (Rev. 1). https://cites.org/sites/default/files/fra/cop/17/Com_I/SR/F-CoP17-Com-I-Rec-06-R1.pdf. 
9 https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/InfDocs/E-CoP17-Inf-14.pdf; https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/InfDocs/E-

CoP17-Inf-13.pdf. 
10 https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/InfDocs/E-CoP17-Inf-69.pdf. 
11 https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/69/F-SC69-71-01.pdf. 

https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/69/F-SC69-71-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/69/F-SC69-71-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/InfDocs/E-CoP17-Inf-14.pdf
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a noté qu’il importait d’avoir accès aux meilleures données scientifiques disponibles sur les espèces 

dont l’inscription est proposée, bien avant la session de la Conférence des Parties; a encouragé les 

Parties à consulter plus largement et dès que possible lorsqu’elles envisagent de soumettre des 

propositions pour les espèces marines; et a encouragé le Secrétariat à étudier les moyens d’améliorer 

la communication des rapports du Groupe d’experts de la FAO12.  

12. Notant que le Secrétariat de la CITES, le Groupe d’experts de la FAO, le Groupe 

UICN-TRAFFIC et les auteurs des propositions d’inscription de 2016 font des évaluations différentes 

des propositions d’inscription d’espèces aquatiques exploitées commercialement, et prenant acte des 

recommandations adoptées par le Comité permanent de la CITES lors de sa soixante-neuvième 

session, la FAO est en train de mener à bien une évaluation rétrospective des processus de 

communication d’avis à la CoP17 de la CITES, avec la contribution d’experts du secteur de la pêche et 

de l’environnement. Le projet vise à promouvoir un engagement utile dans la gestion et la 

conservation des espèces aquatiques exploitées commercialement qui sont menacées ou risquent de 

l’être, en cherchant à assurer un retour d’informations sur les possibilités d’amélioration des méthodes 

et des activités du Secrétariat de la CITES, du Groupe d’experts de la FAO et du Groupe 

UICN-TRAFFIC, qui ont tous fourni des informations/avis aux Parties dans le cadre du processus de 

décision d’inscription d’espèces aquatiques exploitées commercialement à l’Annexe II de la CITES13.  

III. CONCLUSION 

Compte tenu de ce qui précède, 

13. le Secrétariat de la FAO a l’occasion de travailler avec ses Membres et le Secrétariat de la 

CITES en vue de renforcer l’efficacité de la mise en œuvre du «Protocole d’accord entre 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Secrétariat de la 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction (CITES)» signé en 2006, et notamment son point 6: «Pour garantir la meilleure 

coordination des mesures de conservation, le Secrétariat de la CITES respectera, dans toute la mesure 

possible, les résultats de l’analyse scientifique et technique réalisée par la FAO sur les propositions 

d’amendements des annexes, les questions techniques et juridiques d’intérêt commun et les réponses 

de tous les organismes compétents chargés de la gestion des espèces en question»;  

14. le Secrétariat de la FAO peut aider le Secrétariat de la CITES à apporter un appui 

supplémentaire aux Parties à la CITES qui souhaitent proposer des amendements concernant des 

espèces aquatiques exploitées à des fins commerciales, afin que ces propositions soient fondées sur les 

meilleures informations scientifiques et techniques et puissent par conséquent être évaluées au regard 

des critères d’inscription des espèces sur les listes de la CITES;  

15. le Secrétariat de la FAO peut insister davantage sur le fait que les fournisseurs d’informations, 

y compris le Groupe d’experts de la FAO, doivent livrer au Secrétariat de la CITES (et par conséquent 

aux Parties de la CITES), en temps voulu, des avis fondés sur une évaluation scientifique et technique 

des propositions, sur la base des critères de la CITES. Une prise de conscience de cette nécessité 

pourrait aider la FAO à promouvoir un engagement utile dans la gestion et la conservation des espèces 

aquatiques exploitées commercialement qui sont menacées ou risquent de l’être, grâce à un retour 

d’informations sur les approches adoptées par le Groupe d’experts de la FAO, le Groupe 

UICN-TRAFFIC et le Secrétariat de la CITES pour fournir des avis aux Parties de la CITES; 

                                                      
12 Recommandations du Comité permanent de la CITES sur le point 71 de l'ordre du jour. Inscription d’espèces marines, point 71.1. 

Coopération dans le cadre du Mémorandum d’entente FAO-CITES de 2006, notamment en ce qui concerne l’évaluation scientifique et 

technique des propositions d’inscription d’espèces aquatiques exploitées commercialement (SC69 Doc. 71.1, voir également la page 75 du 
compte rendu résumé du Comité permanent de la CITES, https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/69/sum/F-SC69-SR-DRAFT.pdf). 
13 Le Secrétariat de la CITES, la FAO, UICN-TRAFFIC et les ONG reconnaissent que les Parties sont et devraient être indépendantes et 

souveraines au moment de prendre des décisions sur les propositions d'inscription d'espèces sur les listes de la CITES, en se fondant sur les 
meilleures informations scientifiques et techniques ainsi que sur leurs propres considérations politiques et stratégiques. 
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16. le Secrétariat de la FAO pourrait diffuser plus largement les conclusions du Groupe consultatif 

d’experts de la FAO, afin que ses évaluations soient disponibles dans différents formats et dans 

plusieurs langues bien avant la session suivante de la Conférence des Parties à la CITES, pour que 

celles-ci disposent d’un délai suffisant pour examiner les avis concernant l’inscription ou la 

suppression d’une espèce dans les Annexes de la CITES;  

17. le Secrétariat de la FAO a l’occasion de travailler avec ses Membres afin de tout mettre en 

œuvre pour que les autorités compétentes dans le secteur de la pêche puissent participer aux 

délégations nationales dans les organes compétents, notamment le Comité permanent et la Conférence 

des Parties de la CITES, et aux processus décisionnels de la CITES au niveau national sur la 

réglementation du commerce des espèces de poisson. Cela contribuerait aux processus de la CITES 

relatifs aux espèces aquatiques exploitées commercialement, étant donné que les autorités scientifiques 

et les organes de gestion nationaux de la CITES ne possèdent généralement pas les compétences ni les 

connaissances voulues sur les ressources aquatiques et la gestion de la pêche; 

18. le Secrétariat de la FAO souhaitera peut-être renforcer l’appui aux études de traçabilité des 

espèces inscrites à l’Annexe II de la CITES entrant dans le cadre du commerce légal.  

 


