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

____________ 

 

Vingt-septième session du Comité pour les animaux 
Veracruz (Mexique), 28 avril – 3 mai 2014 

Questions régionales 

Rapports régionaux 

EUROPE 

1. Ce document a été préparé par Vincent Fleming (Royaume-Uni) et Mathias Loertscher (Suisse)1. Il rend 
compte uniquement des activités menées dans la région depuis la 16e Conférence des Parties. 

Informations générales 

2. Membres du Comité pour les animaux (CA) : Mathias Loertscher (Suisse) et Vincent Fleming (Royaume-
Uni). Membres suppléants : Simon Nemtzov (Israël) et Karen Gaynor (Irlande).  

3. Les représentants ont partagé les tâches comme suit : Vincent Fleming (VF) représente les (28) Parties de 
l’Union européenne (UE), Mathias Loertscher représente les autres Parties de la région qui ne sont pas 
membres de l’UE. 

4. Nombre de Parties dans la région de l’Europe : 48. Nombre de non-Parties : 2.  

Vue d’ensemble des principales activités 

a) L’étude du commerce important 

5. Aucun point important à rapporter. 

b) L’examen périodique des annexes 

6. Aucun point important à rapporter. 

c) L’enregistrement des établissements élevant en captivité, à des fins de commerce, des spécimens 
d’espèces inscrites à l’Annexe I 

7. Allemagne – L’enregistrement actuel du centre d’élevage de faucons de Manfred Cords (no 
d’enregistrement : A-DE-504) a été modifié : l’espèce Falco jugger a été supprimée et les espèces 
hybrides Falco rusticolus et Falco ont été ajoutées aux taxons élevés dans cet établissement enregistré. 

                                                     
1 Les appellations géographiques employées dans ce document n’impliquent de la part du Secrétariat CITES ou du programme des 

Nations Unies pour l'environnement aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones, ni quant à leurs 
frontières ou limites. La responsabilité du contenu du document incombe exclusivement à son auteur. 
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d) Les avis de commerce non préjudiciable 

8. Autriche – L’organe de gestion de l’Autriche a commandé la production d’un guide convivial sur les avis de 
commerce non préjudiciable (ACNP) pour ses autorités scientifiques (AS), fondé sur une maîtrise ès 
sciences effectuée à l’Université de Vienne et sur les diverses lignes directrices actuelles relatives aux 
ACNP (CITES et UICN). Le guide a été revu par des pairs et diffusé auprès des AS de l’Autriche. Il est en 
train d’être traduit en anglais pour pouvoir être largement consulté par les AS de l’Union européenne. 

9. Union européenne – Concernant l’application de l’inscription à l’Annexe II de l’anguille européenne 
(Anguilla anguilla), l’Union européenne a mis en place des mesures visant à obtenir le rétablissement de 
l’espèce (voire Annexe 1). L’état et le commerce de l’espèce ont aussi été régulièrement examinés par des 
membres du Groupe d’examen scientifique de l’UE pour la CITES (GES; voir paragraphe 20 ci-dessous). 
Le GES a conclu qu’il est impossible pour le moment d’émettre un avis de commerce non préjudiciable 
pour l’exportation ou l’importation dans l’Union européenne de spécimens d’anguilles européennes. Les 
États membres de l’UE notifient au Secrétariat CITES un quota annuel d’exportation zéro pour l’anguille 
européenne depuis 2011.  

10. L’Europe et ses États membres ont également engagé 1,3 M d’euros pour soutenir le renforcement des 
capacités des pays en développement afin de garantir une gestion durable des espèces sauvages, en 
s’attachant particulièrement aux espèces aquatiques exploitées à des fins commerciales. Entre autres 
choses, ce projet aidera les pays en développement à émettre des avis de commerce non préjudiciable 
pour les requins et les raies manta inscrits aux Annexes II à l’occasion de la CoP16 (voir AC27 Doc.22.2 et 
l’annexe du présent rapport pour en savoir plus).  

11. Allemagne – En 2013, l’autorité scientifique CITES de l’Allemagne (faune) a mené un projet sur les lignes 
directrices relatives à l’émission d’avis de commerce non préjudiciable pour les espèces de requins, « Avis 
de commerce non préjudiciable CITES pour les espèces de requins – Guide à l’intention des autorités 
scientifiques pour rendre des avis de commerce non-préjudiciable (ACNP) concernant les espèces 
inscrites à l’Annexe II de la CITES ». Le rapport du projet est sur le point d’être terminé. Un résumé sera 
officiellement soumis par l’Allemagne à la session du Comité pour les animaux (voir Document 
AC27.22.3). Le rapport complet sera présenté comme document d’information. Ensuite, afin d’identifier les 
lacunes ou problèmes éventuels, les orientations présentées seront soumises à un examen pratique en 
août 2014 et seront modifiées selon les résultats de cet examen. 

12. Royaume-Uni – À la suite de la CoP16, l’organe de gestion du Royaume-Uni a demandé à TRAFFIC de 
travailler sur l’« Élaboration d’une méthode d’évaluation rapide des risques liés à la gestion pour les 
espèces de poissons, par son application aux requins » pour contribuer aux travaux du Comité pour les 
animaux dans le cadre de la Res. Conf. 12.6. Un résumé du document a été soumis au Comité pour les 
animaux (voir Document AC27.22.4). Il comprend le rapport complet qui sert de document d’information. 

13. Ce projet donnait suite à une étude commandée précédemment par l’autorité scientifique du Royaume-Uni 
(faune) et intitulée « Fish and Multilateral Environmental Agreements (MEAs): developing a method to 
identify high risk commercially-exploited aquatic organisms in trade and an analysis of the potential 
application of MEAs » (JNCC, rapport no 453 ; en anglais seulement) et à des travaux visant à identifier la 
vulnérabilité intrinsèque des requins prélevés (AC26 Inf. 9; en anglais seulement). 

Activités des représentants régionaux  

14. Vincent Fleming et Karen Gaynor assistent régulièrement à toutes les sessions du Groupe d’examen 
scientifique de l’UE (voir Annexe 1 et ci-dessous) pour garder contact avec toutes les autres autorités 
scientifiques des 28 États membres de l’UE. 

15. Toutes les Parties de la région ont été contactées par les représentants régionaux européens entre le 17 
et le 21 janvier 2014 et invitées à contribuer au présent report.  

16. Vincent Fleming assistera à la 3e session du groupe d’experts pluridisciplinaire de la Plate-forme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) (Bonn, du 11 au 13 mars 
2014) en tant qu’observateur représentant la présidence intérimaire du Comité pour les animaux. 

17. Mathias Loertscher a présidé deux sessions organisées conjointement par la CNUCED et le Secrétariat 
CITES concernant la traçabilité des peaux de serpent. La première session « Information Session on Initial 
Findings on Traceability System for Reptiles » a eu lieu le 12 juin 2013 (voir 
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http://www.biotrade.org/meeting.asp?meetingID=69; en anglais seulement) et la seconde « Findings of the 
UNCTAD/CITES Traceability Scoping Study for Trade and Sustainable Sourcing of Python Skins » les 
17 et 18 octobre 2013 (voir ici; en anglais seulement). Elles se sont toutes deux déroulées à Genève, en 
Suisse. Les deux sessions sont liées à l’application des décisions 16.102-016.106 sur la « Gestion du 
commerce et de la conservation des serpents ». 

18. Mathias Loertscher a aussi présidé une session du 2e Congrès Biotrade, organisée par la CNUCED du 11 
au 13 décembre à Genève (voir ici; en anglais seulement). Celle-ci s’intitulait « The Importance of 
traceability systems - Sharing of experiences and knowledge » et portait sur l’importance de disposer de 
systèmes de traçabilité permettant un approvisionnement durable des espèces animales et végétales qui 
soit licite, durable et offre des moyens de subsistance aux communautés rurales. La traçabilité joue un rôle 
majeur dans l’application des missions de la CITES pour réguler le commerce international des espèces 
animales et végétales inscrites aux annexes CITES afin de ne pas menacer leur existence. Elle est aussi 
essentielle pour le secteur privé, car les consommateurs se sentent de plus en plus concernés par l’origine 
des produits qu’ils achètent. 

19. Une Partie de la région (l’Autriche) a souligné que le Comité pour les animaux devait tenir compte des 
questions liées aux moyens de subsistance pour permettre une gestion des ressources naturelles axée 
sur la communauté (voir ici; en anglais seulement), tout en reconnaissant que cette question devait 
d’abord être soulevée par la CITES et le groupe de travail sur les moyens de subsistance.  

Coopération et priorités régionales 

20. Union européenne – L’Union européenne (UE) fournit des fonds importants pour divers projets qui 
appuient l’application de la CITES et qui sont pertinents aux travaux du Comité pour les animaux (voir 
l’Annexe 1 pour plus d’informations à ce sujet). Ces fonds représenteront près de 18 millions d’euros au 
cours des quatre prochaines années et contribueront au renforcement des capacités (voir ci-dessus) pour 
lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, appuyer l’application des décisions formulées à la 
CoP16 (p. ex. concernant le commerce des serpents et des Strombus gigas) et soutenir le programme 
« Réduction de l’abattage illégal des éléphants et d’autres espèces menacées » (Minimising the Illegal 
Killing of Elephants and other Endangered Species (MIKES)).  

21. Depuis l’entrée en vigueur de l’amendement de Gaborone le 29 novembre 2013, l’UE a lancé les 
démarches pour devenir une Partie à la Convention.  

22. Israël – L’autorité de lutte contre la fraude CITES d’Israël a appuyé les Kenya Wildlife Services (KWS) à 
établir un nouveau laboratoire d’analyse de l’ADN à des fins médico-légales pour l’ivoire des éléphants du 
Kenya et les responsables du KWS sont venus à Israël pour suivre une formation d’un mois sur les 
techniques médico-légales d’analyse de l’ADN. 

23. Espagne – Au cours des deux dernières années, un jumelage a été mis en place entre le ministère turc 
des Forêts et des Eaux et le ministère espagnol de l’Économie et de la Concurrence visant le 
Renforcement de la capacité institutionnelle de mise en œuvre de la CITES. Le projet comprenait une 
visite d’étude des autorités CITES de Turquie en Espagne et au Royaume-Uni (du 3 au 7 juin 2013) et une 
visite de réciprocité en Turquie de la présidente du Comité pour les plantes (Margarita Clemente) et des 
responsables de l’autorité scientifique du Royaume-Uni – flore (Noel McGough et Vincent Fleming) du 9 
au 15 juin 2013.  

Réunions et ateliers  

24. Union européenne – Le Groupe d’examen scientifique (GES) de l’Union européenne, qui regroupe les 
autorités scientifiques des États membres de l’UE et la Commission européenne, se rencontre 
régulièrement (environ 4 fois par année) pour aborder des questions scientifiques relatives à la CITES et 
l’application des règlements concernant le commerce des espèces sauvages dans l’Union européenne. 
Des informations détaillées sur les avis formulés par le GES et les rapports qu’il a examinés se trouvent 
dans l’Annexe 1. 

25. L’Union européenne envisage aussi de réviser ses dispositions juridiques sur l’importation des trophées de 
chasse d’espèces inscrites à l’Annexe B (principalement les espèces inscrites à l’Annexe II) au travers de 
ses règlements concernant le commerce des espèces sauvages. Pour ce faire, le GES a passé en revue 
le commerce des trophées de chasse provenant d’espèces inscrites à l’Annexe B qui sont importés dans 
l’UE, en particulier ceux qui font l’objet d’un commerce important. L’UE est en train de dresser une liste 
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d’espèces inscrites à l’Annexe B pour lesquelles des permis d’importation seraient requis pour 
l’introduction dans l’UE des trophées de chasse provenant de ces espèces (voir l’Annexe 1). 

26. Montenegro – Un atelier THEMIS à Podgorica s’est déroulé le 24 juin 2013, organisé par le Secrétariat 
THEMIS et l’Agence de protection de l’environnement du Montenegro pour parler de la transposition en 
droit national du Règlement de l’UE n° 338/97 sur la protection des espèces de faune et de flore sauvages 
en réglementant leur commerce et des règlements connexes concernés. Les personnes visées étaient les 
responsables des politiques (ministère du développement durable et du tourisme, agence de protection de 
l’environnement), l’administration des douanes, l’inspection environnementale (inspection pour la 
protection de l’environnement) et la direction de la police. Au total, 10 personnes ont participé à l’atelier. 

27. L’atelier a mis l’accent sur l’application des règlements mentionnés ci-dessus et s’est appuyé sur l’étude 
de cas de trois spécialistes de l’UE (deux de Hongrie et un de Croatie) qui ont expliqué et souligné les 
points suivants en donnant des exemples pour leurs pays :  

 i. comment le processus de mise en œuvre des règlements de l’UE a été amorcé dans leurs pays;  

 ii. comment les règlements de la Hongrie et de la Croatie sont définis et quels sont les procédures et les 
rôles de chaque agence; 

 iii. quelles sont les principales difficultés et les « goulots d’étranglement » liés à la mise en œuvre en 
Croatie et en Hongrie; et 

 iv. quelles sont les solutions pour répondre à ces questions. 

28. Espagne – L’Espagne a offert encore une fois le cours de maîtrise sur l’Accès aux espèces dans le 
commerce, leur gestion et leur conservation: le cadre international organisé par l’Université internationale 
d’Andalousie en collaboration avec les autorités CITES de l’Espagne et le Secrétariat CITES.  

29. L’objectif général de ce cours est d’offrir une formation spécialisée de grande qualité incluant des bases en 
sciences, des techniques et des instruments qui permettent d’appliquer et d’étendre la portée de la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES). Ce cours s’adresse aux personnes qui jouent un rôle, ou qui souhaitent jouer un rôle, 
dans l’application de la CITES ou la mise en place des travaux scientifiques et techniques requis pour son 
fonctionnement au niveau exécutif. 

30. Le cours de maîtrise a déjà été donné dix fois par l’Université internationale d’Andalousie. Au cours de ces 
dix éditions, y compris pour les cours de maîtrise et de doctorat, une formation spécialisée de qualité a été 
dispensée à 258 personnes provenant de 72 pays2. À quatre reprises, le cours a été associé à un 
programme de doctorat en collaboration avec l’Université de Cordoba. Actuellement, quatre personnes ont 
reçu leurs doctorats (Ph.D.) après avoir présenté et soutenu leur thèse. La 11e édition sera donnée sur le 
campus du 28 avril au 11 juillet 2014. 

31. Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation d’Espagne a organisé en 2012 (du 22 au 26 
octobre) et en 2013 (du 13 au 17 mai) au National Center on Environmental Education (CENEAM), à 
Valsain (Segovia), un cours sur les espèces protégées par la CITES à l’intention de la police de 
l’environnement de l’Espagne (SEPRONA). En tout, 60 personnes ont assisté à ce cours.  

32. Royaume-Uni – Le Joint Nature Conservation Committee (l’autorité scientifique du Royaume-Uni – faune) 
a organisé une session du groupe de travail du Comité permanent sur les obligations spéciales en matière 
de rapports du 26 au 28 novembre 2013 (voir le document AC27/PC21.Doc. 11) à laquelle Mathias 
Loertscher a participé. 

33. Le Royaume-Uni a organisé une conférence intergouvernementale de haut niveau pour aborder le 
commerce illicite d’espèces sauvages à Londres les 12 et 13 février 2014. Les résultats de la conférence 

                                                     
2 Pays concernés : Afrique du Sud, Albanie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Bahreïn, Bolivie (état plurinational de), 

Botswana, Brésil, Burundi, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, République tchèque, Dominique, Equateur, 
Egypte, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de Russie, Grèce, Guatemala, Guinée 
Équatoriale, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Mexique, Mongolie, Monténégro, 
Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Nigéria, Oman, Ouganda, Panama, Paraguay, Pérou, Portugal, République démocratique 
du Congo, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Sri Lanka, Suriname, Syrie, Thaïlande, Ukraine, Uruguay, Venezuela (république bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, 
Zambie et Zimbabwe. 
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sont disponibles ici et ici (en anglais seulement). Pour soutenir les travaux reliés à cette question, le 
Royaume-Uni a aussi mis à disposition la somme de 10 millions de livres afin d’appuyer des mesures en 
matière de commerce d’espèces sauvages illicites, en particulier pour les espèces comme les éléphants, 
les grands félins d’Asie et les rhinocéros.  

34. Le Royaume-Uni a aussi commandé la création d’une base de données sur les cornes de rhinocéros pour 
laquelle il faut : a) valider une méthode d’analyse de l’ADN des rhinocéros blancs (Ceratotherium simum) 
et des rhinocéros indiens (Rhinoceros unicornis); b) obtenir des échantillons d’ADN des rhinocéros des 
zoos et des musées ; c) analyser l’ADN des rhinocéros grâce à des échantillons fournis par les zoos et les 
musées et d) créer et mettre à jour une base de données sur l’ADN des rhinocéros qui pourrait être 
accessible aux agences de lutte contre la fraude dans le cadre d’enquêtes liées au commerce de cornes 
de rhinocéros. 
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AC27 Doc.26.4 
Annexe 

Rapport régional européen – Contribution de l’Union européenne à l’application de la CITES relative 
aux travaux du Comité pour les animaux 

Activités de renforcement des capacités et (ou) financement 

Des fonds ont été alloués ou approuvés pour les projets suivants : 

 - « Renforcement des capacités des pays en développement pour la gestion durable des espèces 
sauvages et meilleure application des règles de  la CITES concernant le commerce durable des 
espèces sauvages, et plus particulièrement les espèces aquatiques objet d’une exploitation 
commerciale » (1.3 million d’euros alloués au Secrétariat CITES) 
(http://www.cites.org/fra/news/pr/2013/20130914_shark_ray.php) 

 
 - Lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (1,7 million d’euros alloués au Consortium 

international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC) par l’intermédiaire 
d’Interpol) (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1428_fr.htm) 

 - Programme Réduction de l’abattage illégal des éléphants (MIKE) (2 millions d’euros alloués au 
Secrétariat CITES) 

  - Application des décisions CoP 16, y compris de l’application de la décision 16.53 sur les avis de 
commerce non préjudiciable, des décisions 16.102-108 sur le commerce des serpents et la gestion de 
la conservation, des décisions 16.141-148 sur la coopération régionale pour la gestion et le commerce 
du strombe géant (Strombus gigas), des décisions 16.13-16 sur la Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques et des décisions 16.59-61 sur 
le guide d’identification 

 - Réduction de l’abattage illégal des éléphants et d’autres espèces menacées (MIKES) (programme 
succédant à MIKE, plus axé sur la lutte contre la fraude et avec une portée plus vaste). Le 
programme se déroulera de 2014 à 2018 (12,3 millions d’euros seront alloués au Secrétariat CITES) 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1193_fr.htm)  

 - Création de Species+ et suivi du statut de plusieurs espèces inscrites aux annexes CITES (0,65 million 
d’euros alloués au PNUE-CMSC) 

Le Groupe d’examen scientifique de l’Union européenne 

Le Groupe d’examen scientifique de l’Union européenne rencontrerégulièrement les autorités scientifiques 
CITES des 28 États membres de l’UE (habituellement quatre fois par année) afin d’aborder des questions 
scientifiques relatives à la CITES et l’application des règlements concernant le commerce des espèces 
sauvages dans l’UE, y compris l’importation dans l’UE de plusieurs espèces animales. Le GES surveille, en 
particulier, les avis de commerce non préjudiciable (ACNP) concernant les importations dans l’UE d’espèces 
provenant de plusieurs pays exportateurs, ainsi que les exportations à partir de l’UE d’espèces inscrites aux 
annexes CITES. Le Groupe travaille aussi entre les sessions pour formuler des avis sur des questions 
scientifiques.  

Le site suivant offre plus d’informations sur le travail effectué par le GES : 
http://ec.europa.eu/environment/cites/srg_fr.htm 

Le site suivant contient des rapports préparés par le PNUE-CMSC sur lesquels s’appuient les travaux du GES : 
http://ec.europa.eu/environment/cites/reports_en.htm  

Voici les rapports pour la période 2012-2013 : 

 -  Évaluation des effets potentiels du commerce des trophées importés pour la chasse dans les 27 États 
membres de l’UE sur le statut de conservation des espèces inscrites à l’Annexe B – Partie 1 : Aperçu 
du commerce (2013) 
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 - Évaluation des effets potentiels du commerce des trophées importés pour la chasse dans les 27 États 
membres de l’UE sur le statut de conservation des espèces inscrites à l’Annexe B – Partie 2 : 
Discussion et étude de cas (2013) 

 - Examen des avis positifs émis depuis longtemps concernant les coraux (2013) 

 - Commerce de Hippopotamus amphibius du Malawi (2013) 

 - Examen des papillons de l’Asie et de l’Océanie pour lesquels des avis positifs sont émis depuis 
longtemps (2013) 

 - Analyse des quotas d’exportation CITES pour 2013 (2013) 

 - Examen des espèces pour lesquelles le GES émet depuis longtemps des avis positifs : autres 
espèces que les mammifères et les oiseaux des Amériques (2013) 

 - Examen des espèces sélectionnées selon l’analyse des rapports annuels de l’UE 2010 (2013) 

 - Avis positifs émis par le GES depuis longtemps concernant les mammifères et les oiseaux des 
Amériques (2013) 

 - Examen des espèces sélectionnées selon l’analyse du quota 2012 (2013)  

 - Avis positifs émis depuis longtemps par le GES concernant les espèces autres que les coraux et les 
papillons de l’Asie et de l’Océanie (2013) 

 - Analyse des quotas d’exportation CITES pour 2012 (2013) 

 - Examen des espèces sélectionnées selon l’analyse 2009 des rapports annuels de l’UE (2013) 

 - Examen des espèces de l’Afrique pour lesquelles le GES émet des avis positifs depuis longtemps 
(2013) 

Gestion des anguilles et conséquences de leur inscription à l’Annexe II de la CITES 
  
En 2007, l’Union européenne a adopté une législation interne sur la conservation des anguilles, à savoir le  
Règlement du Conseil (CE) no 1100/2007 établissant les mesures de restauration du stock d’anguilles  
européennes afin d’améliorer l’état de conservation de l’espèce.  
 
Conformément aux obligations énoncées dans ce règlement, les Etats membres de l’UE ont mis au point  
des plans de gestion de l’anguille au niveau national et (ou) au niveau du bassin hydrographique. Ces plans, 
qui doivent être approuvés par la Commission européenne, comprennent des mesures de gestion (p. ex., 
réduction de la pêche, amélioration de la continuité des cours d’eau, réduction de la pollution) qui s’efforcent de 
garantir, à long terme, un taux d’échappement d’anguilles adultes vers leurs frayères marines d’au moins 40%.  
 
Depuis l’entrée en vigueur de l’inscription de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) à l’Annexe II de la 
CITES, en mars 2009, la situation de l’espèce a été étroitement surveillée par le Groupe d’examen scientifique 
(GES) qui rassemble toutes les AS des Etats membres de l’UE. Cette information est essentielle pour que le 
GES puisse évaluer si les exportations et les importations d’anguilles européennes et de leurs produits de l’UE 
n’ont pas d’effet négatif sur l’état de conservation de l’espèce. C’est sur cette évaluation commune que 
s’appuient les avis des AS de chaque Etat membre de l’UE concernant les demandes d’importation et 
d’exportation, conformément au Règlement du Conseil 338/97.  
 
Le GES a examiné la situation des anguilles européennes de manière approfondie à ses réunions du  
7 octobre 2011, 2 décembre 2011, 11 septembre 2012 et 12 septembre 2013. A sa dernière réunion, il a conclu, 
à l’unanimité, que les informations actuellement disponibles sur l’état de conservation des anguilles 
européennes ne changeraient pas l’évaluation actuelle. Les AS de l’UE ne peuvent donc pas délivrer d’« avis 
de commerce non préjudiciable » pour quelque exportation ou importation que ce soit d’anguilles européennes 
de l’UE. 
 
Par conséquent, le GES a conclu que toutes les AS nationales des pays membres de l’UE devaient continuer 
d’émettre des avis négatifs concernant les demandes d’exportation de l’UE ou d’importation dans l’UE 
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d’anguilles européennes. Tous les États membres de l’UE ont publié un quota d’exportation zéro pour ces 
espèces en 2011, 2012 et 2013. Il sera de même en 2014. 
 
Des lettres détaillées sur la confirmation du régime du commerce de l’anguille ont été envoyées aux Etats de 
l’aire de répartition et aux partenaires commerciaux concernés 

Mise en œuvre des inscriptions de requins et de raies adoptées à la 16e session de la Conférence des Parties 
(CoP16)  

Lors de la 16e session de la Conférence des Parties à la CITES, l’Union européenne et ses États membres ont 
annoncé une contribution de 1,3 million d’euros (1,7 million de dollars américains) dans le cadre du projet 
« Renforcement des capacités des pays en développement pour la gestion durable des espèces sauvages et 
meilleure application des règles de la CITES concernant le commerce durable des espèces sauvages, et plus 
particulièrement les espèces aquatiques objet d’une exploitation commerciale » qui couvrira la période 2013-
2016.  
 
Parmi les objectifs prioritaires de ce projet figure l’apport d’un soutien aux autorités scientifiques de la CITES 
pour l’émission, dans certains pays en développement, d’avis de commerce non préjudiciable concernant les 
requins et raies manta inscrits à l’Annexe II par la CoP16, en définissant le niveau de prélèvement acceptable 
selon l’évaluation des stocks, à partir d’informations et d’outils mis en place dans le cadre du projet. Ce projet 
vise également à renforcer la coopération des autorités de la CITES avec le Département des pêches de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et avec les Organisations régionales 
de gestion des pêches (ORGP) afin d’assurer la complémentarité de leurs règles et encourager leur 
collaboration. À la faveur de ce programme, le Secrétariat de la CITES a créé des pages dédiées sur son site 
Internet (http://www.cites.org/eng/prog/shark/sustainability.php; en anglais seulement), qui donnent accès à 
nombre d’outils et de références pour le renforcement des capacités, dont une présentation PowerPoint 
CITES-FAO sur les ACNP, des modules de formation sur les ACNP avec le Collège virtuel de la CITES et des 
exemples de ces avis pour les espèces marines. Le Secrétariat de la CITES, en consultation avec la FAO, 
envisage d’organiser des réunions régionales sur l’évaluation des capacités pour la mise en œuvre des 
nouvelles listes CITES de requins et de raies manta en Afrique, en Asie et en Amérique latine au début de 
2014. D’autres informations sur les activités de l’UE concernant les requins et les raies ont été transmises au 
Secrétariat CITES en réponse à la notification no 2013/056.  
 
Révision des règles de l’UE régissant le commerce de trophées de chasse des espèces inscrites à l’Annexe II 

L’UE réfléchit à une éventuelle révision de ses dispositions juridiques régissant l’importation des trophées de 
chasse dans les États membres de l’UE. L’UE met en œuvre les dispositions de la CITES par l’intermédiaire de 
règlements européens concernant le commerce des espèces sauvages dans lesquels les espèces sont 
classées dans quatre Annexes (A à D), y compris l’Annexe B qui comprend la plupart des espèces inscrites à 
l’Annexe II de la CITES. Dans le cadre des règlements européens actuels, il n’y a pas de surveillance par les 
autorités scientifiques de l’UE pour veiller à ce que les importations dans l’UE de trophées de chasse 
provenant d’espèces inscrites à l’Annexe B n’aient pas d’effet négatif sur l’état de conservation de l’espèce. 
Dans ce contexte, le GES, qui regroupe toutes les autorités scientifiques des États membres de l’UE, a évalué 
la durabilité du commerce de trophées de chasse pour certaines espèces ou populations inscrites à l’Annexe 
B, en particulier pour les trophées de chasse qui font l’objet d’un commerce important. L’UE envisage 
maintenant de dresser la liste des espèces pour lesquelles un permis d’importation serait requis. Cela 
permettrait aux autorités scientifiques de l’UE de faire le suivi des ACNP concernant les importations dans l’UE 
de trophées de chasse provenant de pays exportant ces espèces. Le site suivant de la Commission 
européenne offre plus d’informations à ce sujet : http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/EU%20information-
hunting-trophies_fr.pdf. 

Autres activités 

Le PNUE-CMSC s’est engagé par contrat à fournir des rapports sur les données biologiques et commerciales 
concernant un grand nombre d’espèces commercialisées dans le cadre de la CITES ainsi que certaines autres 
questions scientifiques reliées à l’application de la CITES. Le contrat prévoyait aussi la création de Species +, 
une nouvelle ressource en ligne regroupant des informations complètes sur les espèces protégées dans le 
monde, offerte aux Parties de la CITES et de la CMS, qui a été lancée en novembre 2013. 

TRAFFIC s’est engagé par contrat à faire le suivi de l’application et du respect des règlements concernant le 
commerce des espèces sauvages de l’UE (Règlements (CE) 338/97 et (CE) 865/2006) et à fournir des études 
et des évaluations sur certaines questions. 
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L’UE a reflété les changements apportés aux annexes CITES convenus à la 16e Conférence des Parties dans 
les annexes du Règlement (CE) no 338/97 du Conseil au travers du Règlement (UE) no 750/2013 de la 
Commission du 29 juillet 2013. 

En collaboration avec ses États membres, l’UE révise actuellement les règlements d’application et d’autres 
orientations pour refléter les décisions prises à la CoP 16. 

La Commission européenne envisage actuellement de réviser les annexes du Règlement (CE) no 338/97 du 
Conseil en vue d’établir une liste pour Lygodactylus williamsi dans l’Annexe B et de modifier les annexes 
conformément à la notification CITES 2013/052. 

L’UE préparera également un nouveau règlement de suspension au premier trimestre 2014 qui suspendra les 
importations dans l’UE des spécimens des espèces et(ou) des pays sélectionnés. 


