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Objet: L'Union européenne doit protéger les éléphants d'Afrique

La COP 18 à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES) se tiendra à la mi-août à Genève. 

La situation des éléphants est particulièrement préoccupante. Plus d’un quart de la population 
mondiale d’éléphants a été abattue au cours des dix dernières années! 

Plusieurs États, dont neuf pays africains, soutenus par des États membres de l’Union souhaitent 
inscrire toutes les populations d’éléphants d’Afrique à l’annexe I de la convention. Pour l’instant, 
seules les populations d’éléphants des pays d’Afrique centrale figurent à l’annexe I et bénéficient 
ainsi d’une protection totale. Les autres populations d’éléphants (en Afrique australe) sont 
actuellement inscrites à l’annexe II, laquelle leur garantit un niveau élevé de protection mais autorise 
le commerce de l’ivoire. Cette double classification a pour effet d’encourager le trafic d’ivoire dans les 
pays d’Afrique centrale.

1. Quelle sera la position commune de l’Union à la conférence?

2. Plaidera-t-elle en faveur d’un niveau élevé de protection pour les éléphants d’Afrique, en 
soutenant la proposition nº 12 qui vise à inscrire toutes les populations d’éléphants d’Afrique 
à l’annexe I pour empêcher le commerce de l’ivoire? 

La protection des éléphants d’Afrique est une question essentielle pour la conservation de la 
biodiversité de la Terre, et l’Union se doit de montrer l’exemple.


