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B7-0000/2012

Résolution du Parlement européen sur les objectifs stratégiques de l'Union en vue de la 
seizième 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 du 3 au 14 mars 2013 à Bangkok (Thaïlande)

(2012/2838(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la seizième session de la Conférence des parties (CdP 16) à la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES), qui se tiendra du 3 au 14 mars 2013 à Bangkok (Thaïlande),

– vu les questions posées à la Commission sur les objectifs stratégiques de l'Union en vue 
de la seizième 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 du 3 au 14 mars 2013 à Bangkok (Thaïlande)

 (O-000000/2012 – B7-0000/2012 and O-000000/2012 – B7-0000/2012),

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

A. considérant que la CITES, qui compte 176 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 des espèces de faune et de flore sauvages 
due au commerce international;

B. considérant qu'il est important de privilégier la prospérité à long terme aux intérêts 
économiques à court terme;

C. considérant que l'annexe 4 de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP15) de la CITES fait état 
de mesures de précaution à prendre en considération ou à mettre en œuvre lors de la 
modification des annexes;

D. considérant que la CITES devrait fonder ses décisions sur la science;

E. considérant que le processus de réexamen périodique a montré que la CITES avait obtenu 
des résultats positifs pour certaines espèces figurant à l'annexe I qui peuvent désormais 
figurer à l'annexe II;

F. considérant que la transparence du processus décisionnel au sein des institutions
internationales dans le domaine de l'environnement est un élément fondamental de leur 
bon fonctionnement; 

G. considérant que les requins-taupes sont extrêmement vulnérables à la surexploitation par 
la pêche;
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H. considérant que les requins-marteaux sont menacés dans le monde entier en raison du 
commerce international des ailerons et des prises accessoires qui sont responsables d'un 
déclin historique des populations;   

I. considérant que l'augmentation notable du braconnage des éléphants se fait sentir désormais 
sur toutes les populations d'éléphants dans l'ensemble des quatre sous-régions africaines; 

J. considérant que 80 % de la population de rhinocéros en Afrique se trouvent en Afrique du 
Sud et que le braconnage de ces animaux connaît une rapide escalade; 

K. considérant que la chasse et le commerce non négligeable des ours polaires (Ursus 
maritimus) font peser de graves menaces immédiates sur ces animaux, déjà menacés par 
ailleurs par le changement climatique;

L. considérant que les instruments internationaux dans le domaine de la pêche et la CITES 
devraient poursuivre un même objectif consistant à garantir la préservation des stocks de 
poissons en haute mer, en tenant compte également de l'impact des prises accessoires sur 
les espèces non-cibles;

M. considérant que la CITES comporte actuellement des dispositions sur l'introduction en 
provenance de la mer qui ne sont pas claires, ainsi que des dispositions sur "l'état 
d'introduction" lorsque les espèces sont prises en haute mer; 

N. considérant que le bon fonctionnement de la CITES nécessitera probablement que les 
Parties augmentent considérablement leur financement au cours des années à venir;

1. invite la Commission et les États membres à considérer le principe de précaution comme 
le premier principe sur lequel doivent reposer toutes leurs décisions portant sur les 
documents de travail et les propositions d'inscription des espèces, tout en tenant également 
compte du principe de l'utilisateur-payeur, de l'approche écosystémique et des principes 
traditionnels de conservation;

2. invite instamment la Commission et les États membres à parler d'une seule voix et à 
améliorer la rapidité et l'efficacité de leurs procédures décisionnelles internes de manière à 
pouvoir s'entendre rapidement sur une position de l'Union en vue de la Conférence des 
parties à la CITES et de s'appuyer pleinement sur la force que représente la présence de 27 
Parties à la convention au sein de l'Union pour que les décisions prises lors de la seizième 
conférence des parties s'inspirent du principe de précaution;  

3. invite instamment la Commission et les États membres à prendre contact avec des pays 
tiers, avant et pendant la Conférence, afin de conclure des alliances;

4. encourage les parties à la CITES à étudier toutes les possibilités de renforcer la 
coopération, la coordination et les synergies entre les conventions portant sur la 
biodiversité à tous les niveaux pertinents; 

Transparence du processus décisionnel

5. est fermement opposé à la généralisation du vote à bulletin secret au sein de la CITES 
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alors que le règlement de la CITES ne prévoit le recours à cette procédure que dans des 
circonstances exceptionnelles; soutient à cet égard la proposition présentée par le 
Danemark au nom des États membres de l'Union;

6. se félicite de la proposition présentée par le Danemark au nom des États membres de 
l'Union visant à inclure dans la résolution Conf. 11.1 (rev CoP15) un nouveau paragraphe 
sur les conflits d'intérêts;

Financement 

7. invite instamment la Commission à garantir la continuité du financement de son aide au 
développement pour atteindre les objectifs de la CITES; dans ce contexte, fait plus 
particulièrement référence au programme de suivi de l'abattage illicite d'éléphants 
(programme MIKE) en cours qui, sous réserve d'un réexamen et d'une évaluation de son 
efficacité indépendants, pourrait faire l'objet d'un nouvel engagement de la part de l'Union 
européenne;

Introduction en provenance de la mer

8. se félicite des discussions et des avancées réalisées au sein du groupe de travail de la 
CITES sur l'introduction en provenance de la mer; apporte son soutien au doc. 32 de la 
seizième conférence des parties visant à améliorer l'application de la convention aux 
espèces marines figurant sur les listes CITES prises dans les mers ne relevant pas de la 
juridiction d'un État, et invite instamment la Commission et les États membres à engager 
un dialogue constructif sur cette thématique;

Requins

9. apporte son soutien à la proposition présentée par le Brésil, les Comores, la Croatie, 
l'Égypte et le Danemark au nom des États membres de l'Union, concernant l'inscription du 
requin-taupe (Lamna nasus) à l'annexe II; invite instamment la Commission et les États 
membres à apporter leur soutien à cette proposition;

10. apporte son soutien à la proposition présentée par le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, 
l'Equateur, le Honduras, le Mexique et le Danemark au nom des États membres de 
l'Union, concernant l'inscription de trois espèces de requins-marteaux (Sphyrna spp) à 
l'annexe II; invite instamment la Commission et les États membres à apporter leur soutien 
à cette proposition;

11. invite instamment la Commission européenne et les États membres à apporter leur soutien 
à l'inclusion du requin longimane (Carcharhinus longimanus) à l'annexe II de la CITES, 
proposition présentée par le Brésil, la Colombie et les États-Unis d'Amérique; 

Ivoire d'éléphant et corne de rhinocéros

12. invite instamment la Commission et les États membres à rejeter la proposition de la 
Tanzanie de faire passer sa population d'éléphants (Loxodonta africana) de l'annexe I à 
l'annexe II et de procéder à une vente globale des stocks d'ivoire d'éléphants tanzaniens;
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13. invite instamment la Commission et les États membres à rejeter toute proposition visant à 
rétrograder l'éléphant d'Afrique ou le commerce d'ivoire d'éléphant d'Afrique avant qu'une 
évaluation n'ait été faite de l'impact de la vente globale réalisée par le Botswana, la 
Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe en novembre 2008;

14. encourage les Parties à la CITES à étudier un mécanisme décisionnel visant à établir les 
conditions dans lesquelles la reprise du commerce de l'ivoire pourrait être envisagée après 
la période de latence de neuf ans prenant effet après la vente globale réalisée par le 
Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe en novembre 2008; 

15. invite la Commission, les États membres et toutes les parties à la CITES à apporter leur 
soutien à la proposition du Kenya visant à instaurer un quota temporaire nul pour les 
exportations de trophées de rhinocéros d'Afrique du sud et du Swaziland, et invite les 
parties à la CITES à étudier des mesures permettant de réduire la demande de corne de 
rhinocéros;

Autres espèces

16. se félicite des efforts entrepris par la Commission internationale pour la conservation des 
thonidés de l'Atlantique (CICTA) à la suite de l'élan donné lors de la quinzième 
Conférence des Parties à la CITES en 2010; 

17. déplore qu'aucune proposition n'ait été présentée concernant l'inscription du thon rouge du 
Nord (Thunnus thynnus) à l'annexe I de la CITES;

18. déplore qu'aucune proposition n'ait été présentée concernant l'inscription des Corallium 
spp. et des Paracorallium spp. à l'annexe II de la CITES; 

19. invite instamment la Commission et les États membres de l'Union à apporter leur soutien 
aux propositions suivantes:

- l'inscription des raies Manta (Manta spp.) à l'annexe II de la CITES, proposée par le 
Brésil, la Colombie et l'Équateur; et l'inscription d'autres espèces de raies à l'annexe II, 
proposée par la Colombie et l'Équateur;

- le transfert des ours polaires (Ursus maritimus) de l'annexe II de la CITES à l'annexe I 
de la CITES, proposé par les États-Unis d'Amérique et soutenu par la Fédération de 
Russie;

20. invite instamment la Commission et les États membres de l'Union à s'opposer à la 
proposition suivante:

- le transfert de trois espèces de crocodiles (Crocodylus acutus, C. porosus, et C. 
siamensis) de l'annexe I à l'annexe II de la CITES, proposé par la Colombie et la 
Thaïlande;

o

o o



RE\916938FR.doc 7/7 PE498.071v01-00

FR

21. 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.


