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

____________ 

 

Vingt-sixième session du Comité pour les animaux 
Genève (Suisse), 15 – 20 mars 2012 et Dublin (Irlande), 22 – 24 mars 2012 

EXAMEN DES OBJECTIONS A L'ENREGISTREMENT DES ETABLISSEMENTS ELEVANT EN 
CAPTIVITE A DES FINS COMMERCIALES DES ESPECES ANIMALES INSCRITES A L'ANNEXE I 

(Point 25 de l’ordre du jour) 

Composition (telle que décidée par le Comité) 

 Président:   président du Comité pour les animaux (M. Ibero); et 

 Membres:   membres et des membres suppléants du Comité. 

Mandat 

 A la lumière du document AC26 Doc. 25 et de la documentation contenue dans ses annexes, le groupe de 
travail devra examiner les objections, et faire connaître ses observations au Secrétariat qui les transmettra 
aux Parties concernées, conformément aux dispositions de la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15). 

Recommandations 

1. Le Comité a examiné les objections de l’Indonésie à l’enregistrement d’établissements d’élevage en 
captivité aux Philippines pour xxx et xxx et communique ses commentaires ci-dessous, conformément à la 
résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), annexe 2, paragraphe 3. 

Légalité du stock parental 

2. Le Comité note que la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15) demande que l’organe de gestion de l’Etat où 
se trouve l’établissement d’élevage en captivité fournisse des preuves que le stock parental a été obtenu 
conformément aux mesures nationales et aux dispositions de la Convention. Les préoccupations et 
objections de l’Indonésie s’inscrivaient donc dans le cadre de cette résolution. 

3. Le Comité estime que les Philippines semblent avoir fourni autant de preuves qu’elles le peuvent, compte 
tenu que le stock parental a été acquis avant que les espèces ne soient inscrites aux annexes de la 
Convention (il y a environ 30 ans). Ces preuves ne peuvent inclure de documents CITES tels que des 
permis d’exportation parce qu’à l’époque il n’y avait pas d’obligation à cet égard.  

4. Déterminer l’origine légale des spécimens n’est pas une fonction qui incombe au Comité pour les animaux 
mais le Comité a estimé être en mesure de donner un avis sur la probabilité que des spécimens aient été 
commercialisés à l’époque. 

5. Le Comité note que la proposition d’inscription de ces espèces (en tant que Psittaciformes, à la CoP3 
en 1981), mentionnait la disponibilité, par suite de commerce international, de spécimens de 
C. moluccensis et C. sulphurea dans des Etats ne se trouvant pas dans l’aire de répartition. De même, 
juste après l’inscription des deux espèces, les données sur le commerce CITES indiquaient des volumes 
importants d’oiseaux commercialisés par l’Indonésie, seul Etat de l’aire de répartition, depuis 1982. 
Cependant, un commerce était aussi déclaré par beaucoup d’autres Etats n’appartenant pas à l’aire de 
répartition, indiquant que le commerce vers ces pays devait avoir eu lieu avant l’inscription. En d’autres 
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termes, le Comité estime qu’il est probable qu’un commerce important de ces espèces ait eu lieu avant 
leur inscription.  

6. En conséquence, le Comité estime qu’il est tout à fait probable que le stock parental ait été acquis de 
manière légitime, compte tenu de la disponibilité d’oiseaux commercialisés à l’époque. 

L’enregistrement d’établissements aux Philippines devrait être retardé en attendant l’adoption d’un 
plan d’action entre l’Indonésie et les Philippines 

7. Le Comité a noté avec satisfaction qu’un mémorandum d’accord entre l’Indonésie et les Philippines, 
traitant de l’appui à la conservation in situ de Cacatua spp. d’Indonésie, comme le prônait la résolution 
Conf. 13.9, a été signé par les deux Parties.  

8. Le Comité note qu’un projet de plan d’action est à l’examen par les deux Parties et qu’une réunion en vue 
d’en discuter est prévue pour avril 2012. Le Comité espère que cela aboutira à une solution positive 
acceptable par les deux Parties. 

9. Toutefois, le Comité ne considère pas qu’une objection pour ce motif soit une raison légitime d’empêcher 
l’enregistrement parce que de tels accords de coopération, tout en étant encouragés dans la résolution 
Conf. 13.9, sont volontaires et ne sont pas une condition pour l’enregistrement au titre de la résolution 
Conf. 12.10 (Rev. CoP15). 


