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Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
Ce n'est que récemment que l'Union européenne est devenue partie à la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).
Cette adhésion va permettre à l'Union de participer pleinement aux travaux de la Convention. Il
semble qu'il y ait un consensus entre les institutions de l'Union sur le principe de l'adhésion même
si le choix de la base juridique est contesté.

Contexte
La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES) a pour objectif de veiller à ce que le commerce international d'animaux et de végétaux
sauvages ne mettent pas en péril la survie des espèces. Elle offre divers degrés de protection à 35 000
espèces d'animaux et de plantes, qu'ils soient commercialisés sous la forme d'animaux vivants, de manteaux
de fourrure, de bois ou d'herbes séchées. Cette protection peut prendre la forme d'une interdiction du
commerce; ou d'un contrôle exercé sur le commerce par le biais d'autorisations applicables à l'importation
et à la réexportation d'espèces couvertes par la convention.
La convention est entrée en vigueur en 1975 et comporte désormais 180 parties, y compris tous les États
membres de l'Union. Bien que l'adhésion ait été limitée, dans un premier temps, aux seuls États,
l'amendement de Gaborone, adopté lors de la Conférence des parties en avril 1983, a ouvert l'adhésion à la
convention à toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale. Pour entrer en
vigueur, cet amendement a dû être ratifié par deux-tiers des 80 États alors parties à la convention, un seuil
atteint seulement 30 ans plus tard, en novembre 2013. L'Union européenne, qui avait jusqu'à présent
qualité d'observateur, pourra désormais être partie à la convention CITES.
Le Règlement (CE) n° 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle
de leur commerce est le principal instrument d'application de ces dispositions. Le premier règlement relatif à
la mise en œuvre des dispositions de la convention CITES dans l'ensemble des États membres date de janvier
1984. Les matières couvertes par la convention CITES portent en premier lieu sur la protection de
l'environnement, une compétence partagée entre l'Union et les États membres, et sur le commerce
international, qui relève de la compétence exclusive de l'Union.

Impact escompté de l'adhésion
La Commission européenne estime que l’adhésion de l’Union européenne à la CITES constitue une étape
logique et nécessaire pour veiller à ce que l’Union soit pleinement en mesure de poursuivre ses objectifs
dans le cadre de sa politique en matière d’environnement; elle va conférer également à l'Union une base
institutionnelle plus solide pour contribuer aux projets CITES et aider les différentes parties dans leurs
programmes de renforcement des capacités.
Cette adhésion va permettre à l'Union de participer pleinement aux travaux de la Convention. Elle permettra
également d'harmoniser et de formaliser la pratique actuelle dans le cadre de laquelle les États membres
s'accordent sur une position commune puis vote de façon individuelle au cours des réunions CITES. En tant
que partie à la convention, l'Union votera en fonction de ses compétences (et disposera d'un nombre de voix
égal au nombre d'États membres de l'Union) sur la base de cette position commune. Les États membres
conserveront leurs droits et obligations en vertu de la convention dans le cadre de leurs compétences.
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Concernant les conséquences budgétaires, l'Union devrait verser chaque année, sur la base du barème des
contributions des Nations unies, un montant équivalent à 2,5% du montant total du fonds d'affectation
spéciale CITES (soit environ 115 000 EUR en 2015).

La Commission a proposé une double base juridique pour la décision du Conseil relative à l'adhésion à CITES:
l'article 192 (environnement) et l'article 207 (commerce) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Or, dans son projet de décision, le Conseil a supprimé la référence à l'article 207 du traité FUE. Selon un avis de la
commission des affaires juridiques, sollicité par la commission de l'environnement, la base juridique devrait être
double (environnement et commerce). Bien que cet avis soit mentionné dans le projet de recommandation, la
commission de l'environnement a voté en faveur de l'adhésion de l'Union.

En vertu de l'article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'approbation
du Parlement (2013/0418(NLE)) est nécessaire pour permettre à l'Union d'adhérer à la convention. Le projet
de recommandation proposant l'adhésion à la CITES fera l'objet d'un vote en plénière (rapporteure Pilar
Ayuso, PPE, Espagne).
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