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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION 

 
___________________ 

 

Vingtième session du Comité pour les animaux 
Johannesburg (Afrique du Sud), 29 mars – 2 avril 2004 

COMMERCE DES CORAUX DURS [RESOLUTION CONF. 11.10 (REV. COP12) ET DECISION 12.62] 
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 

1. Le présent document a été préparé par le Président du groupe de travail sur le commerce des coraux 
durs. 

2. A sa 19e session (Genève, 2003), le Comité pour les animaux a constitué un groupe de travail formé 
du représentant de l’Océanie et des observateurs des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (président), de la Suisse, d’Ornamental Aquatic Trade 
Association (OATA) et d’Ornamental Fish International (OFI). Le Comité a noté que plusieurs anciens 
membres du groupe de travail sur les coraux n’étaient pas présents à Genève et il a laissé à la 
discrétion du Président d’inviter des anciens membres du groupe de travail sur les coraux et tous 
autres spécialistes à participer au groupe, en particulier ceux des pays d’exportation des coraux et 
des organisations commerciales. Une invitation a été adressée à l’Australie, à la Belgique, aux Fidji, à 
l’Indonésie, à Indonesian Coral, Shell and Ornamental Fish Association (AKKII/CSOFA), European Pet 
Organization, TRAFFIC, PNUE-WCMC et aux représentants du commerce des aquariums aux Fidji. La 
composition du groupe figure en annexe au présent document. 

3. Le groupe s’est réuni pour discuter de l’approche à adopter pour conseiller le Comité pour les 
animaux au sujet de la décision 12.62: "examiner et recommander des moyens pratiques de 
distinguer, dans le commerce international, les coraux fossilisés de ceux non fossilisés, et soumettre 
un rapport à la 13e session de la Conférence des Parties". Le groupe s’est accordé sur un programme 
de travail (ci-dessous, en italiques) pour accomplir cette tâche. Le travail réalisé est également 
indiqué. 

 a) Le Président invitera les membres du groupe à suggérer, avant fin septembre 2003, des 
approches pour définir les coraux fossilisés.  

  Le 11 septembre 2003, le Président a contacté le groupe de travail par courriel, y compris ses 
membres invités indiqués ci-dessus. Il les a priés de proposer des approches ou des méthodes 
pour accomplir cette tâche. Il a rappelé aux participants qu’un document sur cette question, 
préparé par le Royaume-Uni, avait été distribué à la 18e session du Comité (San José, 2002) et 
qu’il est disponible sur le site www.ukcites.gov.uk/pdf_files/Full_text_pics.pdf; il s’agit là, bien 
sûr, d’une seulement des approches possibles à cette question.  

 b) Les participants au groupe de travail seront ensuite invités à examiner et à commenter les 
différentes approches suggérées par les membres du groupe, si nécessaire en consultation avec 
des spécialistes, et à fournir leurs commentaires avant la fin d’octobre 2003.  
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  L’autorité scientifique du Mexique, l’OATA, et le commerce des aquariums des Fidji ont soumis 
leurs commentaires et suggéré des approches différentes. En outre, les Etats-Unis ont ouvert une 
tribune de discussion sur le site Internet d’International Coral Reef Initiative 
(http://www.icriforum.org) sur la question des coraux fossiles. A ce jour, il n’y a pas eu de 
contribution sur ce site. Il n’y a eu aucun apport au travail du groupe, ni par courriel ni par un 
autre moyen. 

 Les participants au groupe de travail devaient ensuite: 

 c) tester le caractère pratique de la mise en œuvre des différentes approches (aux stades pertinents 
du processus – du prélèvement à l’importation en passant par l’exportation); et 

 d) commenter les implications (pour la conservation des récifs coralliens, pour les négociants, etc.) 
de l’adoption d’approches différentes et dresser une liste des risques et des avantages des 
diverses approches. 

4. Le travail indiqué ci-dessus en 3c) et d) devait se faire entre la fin d'octobre 2003 et la présente 
session. Au moment de la rédaction du présent rapport, le travail était encore en cours. A la 
présente session, le groupe de travail se réunira pour discuter de son expérience des diverses 
approches et il soumettra au Comité les recommandations sur lesquelles il se sera accordé. 
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Annexe 

Participants au groupe de travail  

Membre du Comité pour les animaux 

Représentant de l’Océanie: Rod Hay 

Parties 

Australie: Tom Kaveney, Randall Owen 
Belgique: Philippe Jouk 
Etats-Unis d’Amérique: John Field, Andy Bruckner 
Fidji: Manasa Sovaki 
Indonésie:  MM. Samedi et Suharsono 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Président): Vin Fleming 
Suisse: Ruth Landolt, Bruno Mainini 
 

Commerce, ONG et autres spécialistes 

AKKII: Indra Wijaya 
European Pet Organization: Bernard Pontanier 
Commerce des aquariums aux Fidji: Ed Lovell  
PFO: Sven Fossa 
OATA: Keith Davenport 
TRAFFIC: Craig Hoover (Amérique du Nord), Rob Parry-Jones (Fidji) 
PNUE-WCMC: Ed Green 

 

 


