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

___________________ 
 

 

Vingt-et-unième session du Comité pour les animaux 
Genève (Suisse), 20 – 25 mai 2005 

TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS 

Présidente: K. Rodics (représentante de l'Europe au Comité pour les animaux) 

Observateurs: Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Chine, Etats-Unis d'Amérique, République tchèque, 
République-Unie de Tanzanie, Slovaquie, représentant suppléant de l'Afrique et représentant de l'Asie au 
Comité pour les animaux, IATA, WAZA, OATA, Humane Society of the United States, Secrétariat CITES. 

La Présidente explique qu'elle n'a pas l'intention de présider toute la réunion et que le groupe de travail 4 
doit choisir un autre président, surtout si le groupe doit continuer à travailler entre les sessions. Le groupe 
de travail décide que M. Peter Linhart (observateur de l'Autriche) sera son président; celui-ci succède à 
Mme Rodics après sa présentation de l'ordre du jour du groupe de travail 4. 

Le Secrétariat CITES et la représentante de l'Europe au Comité pour les animaux rappellent les tâches 
assignées au groupe de travail. Des remerciements sont adressés aux présidents précédents pour leur 
contribution. Les documents AC21 Doc.16.1 et 16.2 sont présentés après l'élection de l'Autriche comme 
président en exercice du Groupe de travail sur le transport (GTT). Le Secrétariat note qu'il pourrait être 
utile de réviser la résolution Conf. 10.21 afin que moins de suivi soit nécessaire entre les sessions de la 
Conférence des Parties. 

1. Document AC21 Doc.16.1, point 4. 

 a) et b): le GTT, en collaboration avec le Secrétariat CITES, identifiera des guides ou des modèles de 
pratiques d'autres modes de transport pouvant être utilisés pour remplacer les lignes directrices 
CITES sur le transport. Pour éviter d'éventuels problèmes posés par les réglementations (nationales, 
régionales, internationales) nouvelles, faisant double emploi ou se chevauchant, le GTT devrait en 
particulier examiner le travail de l'IATA et de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Il 
devrait notamment noter que l'OIE met en place sur Internet un portail avec des références aux 
réglementations en vigueur dans les pays et à d'autres les lignes directrices applicables aux modes de 
transport autres que par voie aérienne. Le Secrétariat CITES devrait envoyer aux Parties une 
notification sur le portail de l'OIE lorsqu'il aura été créé. 

 c): le Président du GTT préparera un rapport combiné sur les décisions 13.88 et 13.89 pour le 
Président du Comité pour les animaux pour discussion à la prochaine session du Comité. 

2. Document AC21 Doc.16.2 

 Le GTT révisera la résolution Conf. 10.21 par un échange effectué par courriel et demandera au 
Président du Comité pour les animaux de contacter la Présidente du Comité pour les plantes au sujet 
du texte de la résolution révisée, qui devra refléter la décision 13.89, points a) ii) et a) iii). Il est 
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recommandé de supprimer le libellé du point 5 du document AC21 Doc.16.2, cette tâche étant 
considérée comme achevée (voir le rapport des autorités allemandes sur les pertes durant le 
transport). Le représentant des Etats-Unis communique un document comportant un nouveau libellé 
pour la résolution Conf. 10.21 et devant être examiné par le GTT. L'IATA signale son initiative visant 
à éliminer le papier.   

 Plan d'action et calendrier: Le Président du GTT, en conjonction avec le Secrétariat, le Président du 
Comité pour les animaux et la Présidente du Comité pour les plantes, coordonnera l'action requise 
pour réaliser les points évoqués ci-dessus et gérer la préparation des rapports en fonction des dates 
butoirs établies par le règlement intérieur des Comités. 

 Le Président du GTT contactera l'OIE pour que les décisions prises par l'OIE à sa session générale 
annuelle soient communiquées aux membres du GTT. 

 Fin juillet: Le GTT enverra une lettre au Président du Comité pour les animaux pour lui demander de 
contacter la Présidente du Comité pour les plantes au sujet de l'examen de la résolution Conf. 10.21. 

 Fin 2005: Le Président du GTT demandera aux organisations ayant participé au portail de l'OIE les 
commentaires qu'elles ont reçu des visiteurs du site [par le biais d'un formulaire qui sera disponible 
sur le site]. 

 Janvier/février 2006: Compilation des commentaires reçus, rédaction du projet de réponse du GTT à 
l'OIE [en consultation avec le Président du Comité pour les animaux et le Secrétariat], et préparation 
et envoi aux membres du GTT du premier projet de résolution Conf. 10.21 révisée. Envisager l'envoi 
de ce projet à la Présidente du Comité pour les plantes.  

 Mars 2006: Réponse des membres du GTT au projet de résolution révisée. 

 Mai 2006: Le Président du GTT envoie le projet final de résolution Conf. 10.21 révisée au Président 
du Comité pour les animaux, à la Présidente du Comité pour les plantes et au Secrétariat. 

 Août 2006 (?): réunion du groupe de travail prévue lors d'une séance conjointe du Comité pour les 
animaux et du Comité pour les plantes.    

 


