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Vingt-deuxième session du Comité pour les animaux 
Lima (Pérou), 7 – 13 juillet 2006 

CONSERVATION ET COMMERCE DES GRANDS SINGES  

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat. 

Contexte 

2. La résolution 13.4, Conservation et commerce des grands singes, “prie instamment le Secrétariat, le 
Comité permanent et le Comité pour les animaux de travailler en étroite collaboration avec le GRASP 
et d’étudier et mettre en œuvre d’autres mesures par lesquelles la Convention peut contribuer à la 
conservation des grands singes et à la promotion de la prise de conscience par le public de la menace 
que constitue le commerce illicite pour les populations de grands singes”. 

3. A sa 21e session (Genève, 2005), le Comité pour les animaux a constitué un groupe de travail pour 
traiter ce sujet. Son rapport, le document AC21 WG7 Doc. 1 (Rev. 1), joint en annexe au présent 
document, a été adopté par le Comité. Le Président du Comité pour les animaux a fait état de cette 
question à la 53e session du Comité permanent (Genève, juin/juillet 2005), au cours de laquelle ce 
Comité a pris note des recommandations du Comité pour les animaux. 

Informations sur le GRASP  

4. Le Secrétariat du GRASP (Great Ape Survival Project), assuré conjointement par le PNUE et 
l’UNESCO, a organisé sa première réunion intergouvernementale sur les grands singes et la première 
réunion du Conseil du GRASP à Kinshasa (République démocratique du Congo), du 5 au 9 septembre 
2005. La déclaration de Kinshasa – déclaration faite à haut niveau sur l’avenir des grands singes – a 
été adoptée lors de la réunion. Seize Etats des aires de répartition, six pays donateurs, 
25 organisations non gouvernementales (ONG) partenaires, deux accords multilatéraux sur 
l’environnement (AME) et deux organisations intergouvernementales l’ont signée. Le Secrétariat 
CITES y était représenté et l’a signée lui aussi. Le Secrétariat a été élu pour représenter les AME au 
Comité exécutif du GRASP.  

5. Ces réunions de Kinshasa ont été abondamment couvertes par les médias; de plus, l’engagement 
d’un appui au GRASP manifesté par les gouvernements, les organisations internationales et non 
gouvernementales est très encourageant. 

Informations sur les recommandations du Comité pour les animaux 

6. A sa 53e session, le Comité permanent a examiné les recommandations faites au sujet de missions 
techniques en Asie du Sud-Est et en Afrique centrale. Il a décidé que les missions en Asie du Sud-Est 
étaient appropriées et pratiques. Le Secrétariat CITES a reçu par la suite la confirmation de 
l’Indonésie, de la Malaisie et de la Thaïlande que ces pays accueilleraient favorablement une mission 
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technique CITES/GRASP chargée d’examiner le commerce illégal d’orangs-outans. Le Cambodge a lui 
aussi été prié c’accueillir cette mission mais n’a pas encore répondu. Le Secrétariat coordonne les 
missions techniques. Il estime qu’elles devraient avoir lieu un peu avant la 22e session du Comité 
pour les animaux mais qu’il est peu probable qu’un rapport écrit soit disponible pour la session. Le 
Secrétariat dispose de fonds suffisants pour conduire les missions techniques et n’a donc pas eu à 
appliquer les recommandations 3 et 4 du Comité pour les animaux. 

7. Le Comité permanent a approuvé la recommandation de créer une équipe spéciale CITES sur les 
grands singes. Le directeur exécutif du PNUE a proposé d’accueillir une réunion de l’équipe spéciale 
au siège du PNUE à Gigiri (Kenya). Le Secrétariat espère convoquer en 2006 cette réunion, qui sera 
l’occasion de réunir et d’échanger des renseignements et des informations sur le commerce illicite 
des grands singes. Le Secrétariat a déjà discuté avec les ONG pertinentes de la production d’un 
matériel pouvant être distribué aux services appropriés de contrôle aux frontières pour les aider à 
lutter contre la contrebande de grands singes et l’on espère qu’un projet de matériel pourra être 
examiné par l’équipe spéciale. Toutefois, actuellement, le Secrétariat ne dispose pas de fonds pour 
établir l’équipe spéciale, de sorte qu’un appui financier externe sera nécessaire pour réaliser ce 
travail. 

8. Concernant la recommandation 6 du groupe de travail, le Secrétariat a noté les commentaires faits à 
la 21e session du Comité pour les animaux par l’observateur de l’IATA, déclarant que l’IATA n’est 
pas une agence de lutte contre la fraude. Cependant, le Groupe de travail d’Interpol sur la criminalité 
en matière d’espèces sauvages a discuté avec l’IATA pour sensibiliser cette instance à la 
contrebande de spécimens de la faune sauvage. Le Secrétariat a eu des contacts avec le Président du 
Groupe d’Interpol et a fait des suggestions au sujet d’un texte pouvant convenir et être inclus dans 
l’un des manuels produits par l’IATA pour ses membres. 

9. La recommandation 9 du Comité pour les animaux demande qu’un représentant du GRASP soit invité 
à faire rapport à la 22e session du Comité pour les animaux au sujet des missions techniques et d’une 
équipe spéciale sur les grands singes. Le Secrétariat CITES a informé le Secrétariat du GRASP de 
cette recommandation. Cependant, comme ces activités seront coordonnées par le Secrétariat 
CITES, il a suggéré que le Secrétariat CITES fasse rapport sur ces questions. Il est à noter que, 
comme indiqué plus haut, il est peu probable qu’un grand nombre d’informations sur ces sujets 
soient disponibles au moment de la 22e session du Comité pour les animaux. 
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Annexe 
AC21 WG7 Doc. 1 (Rev. 1) 

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 

CONSERVATION ET COMMERCE DES GRANDS SINGES 

Participants: Représentant de l'Afrique (Kenya), Président; République de Corée, République démocratique 
du Congo; Secrétariat CITES (cadre chargé de la lutte contre la fraude); Born Free USA, David Shepherd 
Wildlife Foundation, Humane Society of the United States, UICN, World Association of Zoos and Aquaria. 

Le groupe de travail sur la conservation et le commerce des grands singes soumet à la 21e session du 
Comité pour les animaux les recommandations suivantes pour adoption: 

Le Comité pour les animaux: 

1. Recommande que le Secrétariat réalise des missions techniques conjointes CITES-GRASP en Asie du 
sud-est et en Afrique centrale pour examiner les défis à relever pour la conservation des grands 
singes dans ces régions, le respect des lois nationales et des réglementations CITES régissant le 
commerce des grands singes, la sécurité aux frontières et la capacité des agences de lutte contre la 
fraude de prévenir la capture illégale et d'intercepter les envois illégaux de grands singes, et les 
questions de rapatriement ou d'hébergement des animaux vivants confisqués;  

2. Suggère que le Comité permanent envisage la création d'une équipe spéciale sur les grands singes en 
application de la résolution Conf. 11.3 (Rev. CoP 13) en vue d'améliorer la coopération pour prévenir 
le commerce illégal de grands singes; 

3. Demande que le Secrétariat envoie une notification priant les pays donateurs de verser pour le travail 
du GRASP des contributions comparables à celle déjà versée par le Gouvernement britannique, ou de 
contribuer largement d'autres manières aux opérations générales du GRASP, ou de fournir des fonds 
pour entreprendre les missions techniques mentionnées au point 1;  

4. Suggère que le Secrétariat soumette au Gouvernement américain une demande de subvention au titre 
de la loi sur la conservation des grands singes (Great Ape Conservation Act) pour entreprendre le 
travail mentionné aux points 1 et 2; 

5. Prie instamment le Secrétariat de la CITES et celui du GRASP d'entreprendre les missions techniques 
dès que possible et de fournir un calendrier d'action à la réunion intergouvernementale sur les grands 
singes et le GRASP en septembre 2005;  

6. Suggère que le Secrétariat CITES étudie la possibilité de travailler avec l'IATA et avec des 
compagnies aériennes à prévenir les envois illégaux de grands singes par avion; 

7. Devrait contacter le Comité scientifique intérimaire du GRASP pour savoir quelles sont les informations 
sur l'ADN relatives aux grands singes qui sont actuellement disponibles et, si ces informations sont 
jugées insuffisantes, coopérer avec le GRASP pour réunir les informations nécessaires pour créer une 
base de données sur l'ADN des grands singes; 
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8. Prie en outre instamment toutes les Parties de signaler au Secrétariat CITES les établissements de 
leur pays qui sont convenablement équipés pour recevoir les grands singes confisqués dans le 
commerce et en prendre soin; ces établissements seront inclus dans la liste figurant dans la 
notification no 2002/074 du Secrétariat CITES (“Confiscation d'animaux vivants”);  

9. Demande qu'un représentant du GRASP soit invité à soumettre à la 22e session du Comité pour les 
animaux un rapport sur les progrès accomplis et les résultats du travail mentionné ci-dessus aux 
point 1 et 2; et 

10. Encourage le Comité permanent à approuver ces recommandations lorsqu'il examinera la 
conservation et le commerce des grands singes à sa 53e session (Genève, 27 juin – 1er juillet 2005).  

 

 


