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AMENDEMENTS 1-6

Projet de proposition de résolution (PE 386.374v01-00)
Miroslav Ouzký
sur les objectifs stratégiques de l'UE pour la quatorzième 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 15 juin 2007, à La Haye

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Bart Staes

Amendement 1
Considérant M

M. considérant que (suppression) les saisies d'ivoire provenant d'un commerce illégal ont 
considérablement augmenté depuis la treizième Conférence des parties et que, selon 
les estimations, 20 000 éléphants ou plus sont tués chaque année; considérant 
qu'ouvrir davantage le commerce de l'ivoire aurait des effets néfastes sur les 
populations d'éléphants déjà décimées et fragmentées d'autres pays d'Afrique et 
d'Asie,

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 2
Considérant Q

Q. considérant que la conservation des espèces doit rester le principe de base régissant les 
décisions d'inscription à la CITES et que les effets sur les moyens d'existence des 
populations devraient être pris en compte lors de la mise en œuvre des décisions 
d'inscription,
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Or. en

Amendement déposé par Miroslav Ouzký

Amendement 3
Considérant Q

Q. considérant que la conservation des espèces doit rester le principe de base régissant les 
décisions d'inscription à la CITES et que la prise en compte des effets sur les moyens 
d'existence des populations devrait être considérée comme un élément d'appréciation 
complémentaire, librement choisi, permettant de justifier des mesures visant à réduire 
la pauvreté, le cas échéant; considérant que les propositions contenues dans le 
document CdP14 Doc. 14, intitulé "La CITES et les moyens d'existence", pourraient 
avoir un effet négatif sur la mise en œuvre de la CITES,

Or. en

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Bart Staes

Amendement 4
Paragraphe 10, tiret 8 bis (nouveau)

- l'inscription du Lycaon pictus (lycaon) à l'annexe 2 de la CITES;

Or. en

Amendement déposé par Miroslav Ouzký

Amendement 5
Paragraphe 10, tiret (nouveau)

- la proposition du Kenya et du Mali d'établir un moratoire de vingt ans sur 
l'ensemble du commerce de l'ivoire;

Or. en

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin et Bart Staes

Amendement 6
Paragraphe 11, tiret 3 bis (nouveau)

- l'amendement de l'annotation concernant l'inscription de la population botswanaise 
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d'éléphants à l'annexe II de la CITES afin de permettre l'instauration de quotas 
annuels d'exportation pour le commerce d'ivoire brut, le commerce d'animaux 
vivants, d'articles en cuir et de peaux à des fins commerciales, et pour les 
transactions à des fins non commerciales portant sur des trophées de chasse;

Or. en
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