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Déclaration écrite sur l'extermination occulte des rhinocéros dans le Sud de l'Afrique

Le Parlement européen,

– vu l'article 123 de son règlement,

A. considérant que, depuis des années, dans différents pays du continent africain, le massacre 
des rhinocéros par des braconniers sans scrupules est passé sous silence et que cela ne 
constitue que la partie visible de l'iceberg des activités d'organisations criminelles 
spécialisées dans le trafic clandestin de cornes et de peaux d'animaux, 

B. considérant que, désormais, il ne subsiste en Afrique du Sud que 18 000 rhinocéros, contre 
65 000 exemplaires en 1970, et qu'en 2010 la chasse aux rhinocéros illégale a atteint son 
pic historique, avec le risque que cela comporte de provoquer l'extinction de cette espèce,

C. considérant que la valeur de la corne du rhinocéros est à l'origine d'une véritable 
contrebande à destination surtout de pays comme la Chine et le Viêt Nam, où les cornes 
sont très prisées pour leur valeur médicinale, et le Moyen-Orient, où l'ivoire est utilisé 
dans la fabrication de manches de couteaux précieux,

D. considérant que, malgré la création de parcs protégés, les braconniers réussissent, grâce à 
des techniques éprouvées, à endormir les animaux en quelques minutes, pour leur ôter leur 
précieuse corne à la tronçonneuse,

1. demande à la Commission et au Parlement:

   – de reconnaître dans le braconnage spéculatif un véritable drame pour les réserves 
naturelles africaines,

   – de mettre au point des méthodes permettant de mettre fin à ce massacre en formant le 
personnel local afin de constituer une unité antibraconnage capable de limiter la 
diffusion vertigineuse de ce phénomène;

2.  demande que la possibilité soit envisagée de prévoir des aides financières pour soutenir de 
telles actions;

3. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, aux parlements des États membres.


