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B7-0000/2009

Résolution du Parlement européen sur la quinzième réunion de la Conférence des 
parties (CdP 15) à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui se tiendra du 13 au 25 mars 2010 à 
Doha (Qatar)

Le Parlement européen,

– vu la quinzième réunion de la Conférence des parties (CdP 15) à la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES), qui se tiendra du 13 au 25 mars 2010 à Doha (Qatar),

– vu les questions du... à la Commission et au Conseil sur les objectifs stratégiques de 
l'Union européenne pour la quinzième réunion de la Conférence des parties à la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES), qui se tiendra à Doha (Qatar) du 13 au 25 mars 2010,

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que la CITES, qui compte 175 parties, dont les 27 États membres de l'Union 
européenne, constitue le principal accord global de conservation des espèces sauvages en 
vigueur, visant à empêcher la surexploitation, du fait du commerce international, des 
espèces de faune et de flore sauvages, 

B. considérant que la consommation humaine de ressources naturelles, la destruction des 
habitats, le changement climatique, la surexploitation des espèces sauvages et le 
commerce illégal de la faune et de la flore sauvages sont les causes essentielles de 
l'appauvrissement de la biodiversité de la terre,

C. considérant que des études scientifiques prévoient que le changement climatique 
aggravera l'appauvrissement de la biodiversité et la situation des espèces menacées 
d'extinction,

D. considérant que la CITES devrait fonder ses décisions sur des faits scientifiques, et que les 
travaux de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et du réseau 
TRAFFIC (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce) jouent un rôle 
important en fournissant aux parties à la CITES une évaluation précise des propositions de 
modification des annexes de la CITES,

E. considérant que la sensibilisation de l'opinion publique dans les pays consommateurs a été 
et demeure essentielle pour la lutte contre le braconnage et le commerce international 
illégal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction,

F. considérant que le commerce illégal sape profondément les efforts déployés au niveau 
mondial pour renforcer le caractère durable de l'environnement et du développement, 
entrave la bonne gouvernance et facilite la propagation de maladies transmissibles,
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G. considérant que les espèces qui relèvent de la CITES sont inscrites dans les annexes de la 
CITES en fonction de leur état de conservation et du niveau du commerce international;  
considérant que l'annexe I de la CITES comprend des espèces menacées d'extinction pour 
lesquelles le commerce international est interdit;  considérant que l'annexe II de la CITES 
comprend des espèces pour lesquelles le commerce doit être contrôlé afin d'éviter une 
exploitation qui soit incompatible avec leur survie; considérant que l'annexe III contient 
des espèces qui sont protégées dans au moins un pays ayant demandé aux autres parties à 
la CITES de lui prêter assistance pour en contrôler le commerce,

H. considérant que, le 14 octobre 2009, la principauté de Monaco a présenté une proposition 
visant à inscrire le thon rouge du nord à l'annexe I de la CITES afin d'instaurer une 
suspension provisoire des échanges commerciaux internationaux pour cette espèce,

I. considérant que, lors de sa réunion des 21-23 octobre 2009, le comité scientifique de la 
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a 
estimé que l'actuelle biomasse du stock reproducteur était inférieure de 15% à ce qu'elle 
était avant le début de la pêche, confirmant ainsi le fait que le thon rouge du Nord 
satisfaisait à un critère essentiel justifiant son inscription à l'annexe I de la CITES,

J. considérant que le requin-taupe commun et l'aiguillat sont extrêmement vulnérables à la 
surexploitation de la pêche et que, du fait de leurs caractéristiques biologiques, leurs 
stocks se reconstituent très lentement (croissance lente, maturité tardive, faible capacité de 
reproduction, longévité et longue durée de génération), 

K. considérant que l'inscription de ces espèces à l'annexe II de la CITES est nécessaire pour 
garantir que le commerce international sera alimenté à l'avenir par une pêche gérée de 
façon durable, soumise à une comptabilisation précise, et qui ne sera pas préjudiciable à 
l'état des populations sauvages exploitées, 

L. considérant que la résolution Conf. 9.24 de la CITES stipule que les espèces ont vocation 
à être inscrites à l'annexe I si elle "sont, ou pourraient être, affectées par le commerce" et 
montrent les signes d'"un déclin observé, déduit ou prévu du nombre d'individus ou de la 
superficie et de la qualité de l'habitat",

M. considérant que le commerce international des spécimens d'ours polaires à des fins 
commerciales et non commerciales a augmenté depuis les années 1990 et que, en raison 
du changement climatique, la banquise arctique dont ils dépendent diminue à un rythme 
alarmant,

N. considérant que, lors de leur quatorzième réunion (CdP 14), les parties à la CITES se sont 
entendues sur un certain nombre de décisions (14.75-14.79), au nombre desquelles figurait 
la vente aux enchères exceptionnelle de 108 tonnes de stocks d'ivoire en provenance 
d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de Namibie et du Botswana, laquelle a permis de 
dégager un accord pour qu'il n'y ait aucune autre proposition de mise en vente d'ivoire 
pendant une période d'au moins neuf ans,

O. considérant que, lors des discussions à la CdP 14, une pause de vingt ans avait été 
initialement évoquée, et que, depuis lors, d'importantes saisies d'ivoire ont été effectuées 
et que diverses sources d'information signalent une extension et une aggravation du 
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braconnage,

P. considérant que les populations de grands félins d'Asie sont constamment menacées par le 
braconnage, l'altération de leur habitat et le manque de proies, et que, malheureusement, 
aucune action résolue n'a été entreprise pour enrayer le déclin des populations de tigres et 
autres grands félins, 

Q. considérant que, lors de l'adoption de la décision 14.69 de la CdP 14, il a été demandé à 
l'ensemble des parties de la CITES d'assurer que l'élevage en captivité de félins d'Asie 
reste à un niveau ne faisant que soutenir leur conservation et que les tigres ne devaient pas 
être élevés pour le commerce de leurs parties et produits,  

R. considérant que les récentes recommandations de Katmandou ont souligné l'importance 
d'accroître la participation des organismes chargés de veiller au respect du droit 
international – Interpol, Organisation mondiale des douanes (OMD), Office des Nations 
unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et CITES – dans la lutte contre la criminalité 
liée aux espèces sauvages, et a demandé que les services de ces différents organismes 
chargés d'intervenir en matière de criminalité environnementale soient renforcés à cet 
effet, 

1. invite la Commission et les États membres à recourir au principe de précaution, sur lequel 
doivent reposer toutes leurs décisions relatives aux différents documents de travail et 
propositions d'inscription sur des listes, ainsi qu'à tenir compte du principe de l'usager-
payeur, de l'approche centrée sur les écosystèmes et des principes traditionnels de 
conservation;

2. invite la Commission et les États membres à faire en sorte que les décisions visant à 
renforcer la coordination entre la CITES et les autres conventions liées à la biodiversité ne 
portent atteinte ni à la nature de la CITES en tant qu'accord global en matière de 
conservation, ni aux mesures strictes de conservation qu'elle prévoit; 

3. s'oppose vivement au recours au vote à bulletin secret et regrette que le comité permanent 
de la CITES n'ait pas présenté de propositions visant à exclure la possibilité de recourir à 
cette procédure pour l'adoption des décisions dans le cadre de la CITES; 

Thon rouge du Nord

4. prie instamment la Commission et les États membres de soutenir l'inscription du thon 
rouge du Nord (Thunnus thynnus) à l'annexe I de la CITES, conformément à la 
proposition de la Principauté de Monaco;

Requins

5. salue vivement l'inscription de deux espèces de requin: le requin taupe commun (Lamna 
nasus) et l'aiguillat (Squalus acanthias) à l'annexe II de la CITES, proposée par la Suède 
au nom des États membres; invite instamment la Commission et les États membres à 
apporter leur soutien à cette décision; 

6. prie instamment la Commission et les États membres de soutenir l'inscription de cinq 
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espèces de requin – le requin-marteau halicorne (Sphyrna lewini), le grand requin marteau 
(Sphyrna mokarran), le requin-marteau lisse (Sphyrna zygaena), le requin gris 
(Carcharinus plumbeus) et le requin sombre (Carcharhinus obscurus) – à l'annexe II de la 
CITES, conformément à la proposition des États-Unis; 

7. prie instamment la Commission et les États membres de soutenir l'inscription du requin 
longimane (Carcharhinus longimanus) à l'annexe II de la CITES, conformément à la 
proposition des États-Unis;

Ours blanc

8. prie instamment la Commission et les États membres de soutenir le transfert de l'ours 
blanc (Ursus maritimus) de l'annexe II à l'annexe I de la CITES, conformément à la 
proposition des États-Unis;

Éléphants et ivoire

9. invite instamment la Commission et les États membres à rejeter:

- la proposition de la Tanzanie et de la Zambie de déclasser l'éléphant d'Afrique 
(Loxodonta africana), à savoir de le faire passer, dans une optique commerciale, de 
l'annexe I à l'annexe II de la CITES;

- toutes les propositions de déclassement concernant les éléphants d'Afrique, au moins 
jusqu'à la réalisation d'une véritable évaluation de l'impact de la vente exceptionnelle 
des stocks, en provenance du Botswana, de Namibie, d'Afrique du Sud et du 
Zimbabwe de novembre 2008, sachant que des éléments de plus en plus nombreux 
viennent attester un accroissement du commerce illégal organisé dans l'ensemble de 
l'Afrique; 

10. prie instamment la Commission et les États membres de soutenir la proposition du Kenya, 
du Ghana, du Libéria, du Mali, de la Sierra Leone, du Togo, du Congo et du Rwanda, 
visant à inclure une annotation concernant les éléphants d'Afrique qui empêche toute 
nouvelle proposition de commerce de l'ivoire ou de déclassement de populations 
d'éléphants en les faisant passer de l'annexe I à l'annexe II de la CITES, et ce pour une 
période de vingt ans à compter de la vente exceptionnelle d'ivoire de novembre 2008; 

11. encourage les parties à la CITES qui ont bénéficié de la vente exceptionnelle des stocks 
d'ivoire détenus par les États à apporter leur soutien financier au Fonds pour l'éléphant 
d'Afrique dans le but de renforcer l'application de la réglementation et les initiatives de 
lutte contre le braconnage; 

12. encourage une consultation plus large et plus ouverte avec l'ensemble des pays de l'aire de 
répartition de l'éléphant à examiner les actions relatives au déclassement de l'éléphant 
d'Afrique et aux ventes aux enchères à venir; 

13. encourage le développement de méthodes plus énergiques en matière de surveillance du 
commerce illicite de l'ivoire qui impliquent un éventail d'acteurs élargi; 
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Tigres et grands félins d'Asie

14. salue la proposition de l'Union européenne visant à renforcer la résolution Conf. 12.5. sur 
grands félins d'Asie;

15. invite la Commission et les États membres à soutenir les actions visant à lutter contre le 
commerce illicite des parties et produits des grands félins d'Asie, en mettant l'accent sur 
l'assistance au renforcement de la mise en œuvre et sur l'échange d'informations, en 
particulier en renforçant les capacités d'organismes tels qu'Interpol, l'ONUDC, l'OMD et 
la CITES afin de leur permettre de s'attaquer à la criminalité liée aux espèces sauvages et 
de proposer des formations; 

16. invite la Commission et les États membres à soutenir les actions visant à réduire la 
demande de parties et produits de grands félins d'Asie émanant de leurs propres 
populations ainsi que des populations des autres pays;  

Autres espèces

17. invite instamment la Commission et les États membres à apporter leur soutien aux 
propositions suivantes: 

- l'inscription des Corallium spp. et des Paracorallium spp. à l'annexe II de la CITES, 
proposée par la Suède au nom des États membres;

- l'inscription du gaïac d'Argentine (Bulnesia sarmientoi) à l'annexe II, conformément à 
la proposition de l'Argentine; 

- l'inscription du fouette-queue du Sinaï (Uromastyx ornata) à l'annexe II de la CITES, 
conformément à la proposition d'Israël;  

- l'inscription du Neurergus kaiseri (espèce d'urodèle) à l'annexe I de la CITES, 
conformément à la proposition de l'Iran; 

- l'inscription de l'iguane à queue épineuse, de l'iguane de l'île Roatán et de l'iguane du 
Honduras (Ctenosaura bakeri, C. œdirhina and C. melanosterna) ) à l'annexe II de la 
CITES, conformément à la proposition du Honduras;

- l'inscription de la phylloméduse aux yeux rouges (Agalychnis spp.) à l'annexe II, 
conformément à la proposition du Honduras et du Mexique; 

- l'inscription de l'iguane noir du Guatemala (Ctenosaura palearis) à l'annexe II de la 
CITES, conformément à la proposition du Guatemala; 

18. invite la Commission et les États membres à intensifier la coopération internationale dans 
la mise en œuvre de la CITES;

19. rappelle que l'Union européenne est un des principaux marchés pour le commerce illégal 
d'espèces sauvages et que l'application de la réglementation varie d'un État membre à 
l'autre; demande à la Commission et aux États membres de mieux coordonner leurs 
actions pour assurer l'application de la législation de l'Union européenne en matière de 
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commerce d'espèces sauvages;

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux parties à la CITES et au secrétariat de la CITES.


