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

____________________ 

Douzième session de la Conférence des Parties 
Santiago (Chili), 3 – 15 novembre 2002 

Interprétation et application de la Convention 

Rapports réguliers et rapports spéciaux 

TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS 

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

2. Dans sa résolution Conf. 10.21, au troisième CHARGE, la Conférence des Parties charge le Secrétariat 
"en consultation avec le Comité pour les animaux et le Comité permanent, de suivre l'application de ces 
recommandations et des autres éléments de la présente résolution, et de communiquer ses conclusions 
et recommandations dans un rapport présenté à chaque session de la Conférence des Parties". Le 
présent document constitue le rapport requis; il porte largement sur les activités du Comité pour les 
animaux et de son Groupe de travail sur le transport (GTT) qui, depuis quelques années, se charge des 
questions touchant à l'application de la résolution Conf. 10.21. Le Secrétariat tient à remercier le Comité 
pour les animaux, et plus particulièrement le GTT, pour leur contribution à cet égard. 

Lignes directrices CITES pour le transport et la préparation au transport des animaux et des plantes sauvages 
vivants et Réglementation IATA du transport des animaux vivants 

3. Il est largement admis que les Lignes directrices CITES pour le transport et la préparation au transport 
des animaux et des plantes sauvages vivants sont dépassées et qu'elles ne sont pas facilement 
accessibles aux organes de gestion et au public. D'après la résolution Conf. 10.21, sous RECOMMANDE, 
paragraphe d), les Lignes directrices CITES devraient être suivies en dépit du développement parallèle de 
la Réglementation du transport des animaux vivants établie par l'IATA pour le transport aérien. Le 
Comité pour les animaux a évalué la faisabilité d'actualiser les Lignes directrices CITES mais a conclu 
que les ressources disponibles devraient plutôt être utilisées pour développer et actualiser la 
Réglementation IATA du transport des animaux vivants. Le Comité estime que cette Réglementation 
constitue des lignes directrices appropriées pour la plupart des cas de transport d'animaux vivants, et 
que comme cette Réglementation est constamment révisée et améliorée, elle peut être adaptée aux 
besoins particuliers des espèces CITES. L'IATA a accueilli favorablement la contribution du Comité à cet 
égard et les bonnes relations de travail ont perduré.  

4. Le Secrétariat n'a pas été informé récemment d'éventuelles lacunes importantes dans la Réglementation 
IATA du transport des animaux vivants pour le transport d'espèces CITES par avion ou toute autre forme 
de transport. De même, aucun problème d'application des Lignes directrices CITES n'a été signalé – 
peut-être parce que la grande majorité des animaux vivants expédiés sont transportés par avion. Le 
Comité pour les animaux a indiqué au Secrétariat que pour évaluer si la Réglementation IATA serait 
appropriée pour d'autres moyens de transport que l'avion, il faudrait une contribution de spécialistes du 
transport des animaux vivants qu'il faudra peut-être rechercher hors du Comité. 

5. Comme il semble que les Lignes directrices et la Réglementation posent peu de problèmes pour le 
transport des animaux vivants, le Secrétariat estime que la révision des Lignes directrices CITES pour le 
transport et la préparation au transport des animaux et des plantes sauvages vivants n'est pas justifiée 
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actuellement, et qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas les envoyer à nouveau aux Parties dans leur forme 
actuelle. Le Secrétariat est toutefois favorable à ce que le Comité pour les animaux prépare de nouvelles 
recommandations sur le transport par la route, le rail ou par bateau afin de compléter, s'il y a lieu, la 
Réglementation IATA du transport des animaux vivants. 

Surveillance de la mortalité durant le transport 

6. Dans sa notification no 848 du 18 avril 1995, le Secrétariat demandait aux Parties de fournir dans un 
formulaire normalisé, des données sur la mortalité des spécimens vivants durant le transport, comme 
recommandé dans la résolution Conf. 9.23 (remplacée par la résolution Conf. 10.21, qui demande elle 
aussi aux Parties d'enregistrer et de signaler le nombre de spécimens vivants des espèces inscrites aux 
annexes par envoi et le nombre de ceux morts durant le transport). Cependant, le nombre limité de 
réponses n'a pas permis d'évaluer utilement les informations reçues. Le GTT a donc décidé de se 
concentrer sur un petit nombre d'espèces (Chlorocebus aethiops, Macaca fascicularis, Saimiri sciureus, 
Amazona amazonica, Eos borneo, Psittacus erithacus, Trochilidae spp., Chamaeleo senegalensis, Python 
sebae, Testudo horsfieldii, Dendrobates pumilio et Mantella aurantiaca) sur la base des formulaires 
abrégés envoyés aux Parties avec la notification no 1999/48 du 1er juillet 1999. Compte tenu du nombre 
très limité de réponses, le Secrétariat, à la demande du Comité pour les animaux, a envoyé des lettres 
aux organes de gestion de 58 Parties sélectionnées, leur demandant de réunir des informations sur la 
mortalité durant le transport en utilisant le formulaire préparé à cet effet. A la 11e session de la 
Conférence des Parties (Gigiri, avril 2000), le Secrétariat a indiqué qu'il avait reçu des réponses de 12 
organes de gestion. Le Secrétariat et le Comité pour les animaux ont prié instamment les Parties 
concernées de tenter à nouveau de compiler les données requises. 

7. A la 17e session du Comité pour les animaux (Hanoi, août 2001), le GTT a été prié de réunir et 
d'analyser tous les formulaires de rapport sur la mortalité qu'il avait reçus ou qui avaient été adressés au 
Secrétariat. Un projet de rapport comportant les résultats de cette analyse a été soumis à la 18e session 
du Comité (San José, avril 2002); il présentait l'analyse des 769 formulaires reçus de 12 Parties de 
novembre 1999 à décembre 2001, couvrant l'envoi de 83.971 animaux. Le taux de mortalité moyen à 
l'arrivée était de 1,25%. Sur les animaux arrivés vivants, 85,9% étaient en bonne santé, 12,1% dans un 
état moyen et 2% dans un état très médiocre. Pour 90% des envois, l'on n'a pas noté de mort à 
l'arrivée. Des données suffisantes pour établir des statistiques ont pu être réunies et permettre de 
conclure à l'absence d'un taux de mortalité à l'arrivée notoirement élevé pour six des 12 espèces ciblées 
[Chamaeleo senegalensis avait le taux de mortalité le plus élevé (2,21%) et Macaca fascicularis le plus 
bas (0%)]. Certains formulaires donnaient des informations sur la mortalité en quarantaine, qui, pour 
deux des espèces ciblées, ont pu être analysées. Le taux de mortalité en quarantaine pour Psittacus 
erithacus (5,12%) était nettement supérieur à celui à l'arrivée (0,02%), alors que ce n'était pas le cas 
pour Macaca fascicularis (0% de mortalité à l'arrivée et 0,21% de mortalité en quarantaine). 

8. Depuis la CdP11, un nombre de formulaires bien plus grand que celui des années précédentes ont été 
reçus mais ils provenaient de relativement peu de Parties. Après discussion du projet de rapport 
mentionné au point 7, le GTT et le Comité pour les animaux ont recommandé que le Secrétariat cesse de 
réunir des données sur la mortalité en se fondant sur ces formulaires. Le Secrétariat approuve cette 
recommandation. Le GTT a suggéré que des études soient entreprises sur les causes de blessures et de 
mortalité durant la préparation au transport, le transport et la période suivant le transport, et que des 
enquêtes approfondies soient conduites volontairement par les grands pays d'importation pour disposer 
d'une base sur laquelle fonder des recommandations aux autres Parties. Le Secrétariat estime qu'il 
importe d'identifier les bons modèles et pratiques actuels de transport des animaux vivants qui 
pourraient aider les Parties qui exportent des animaux vivants, et d'étudier les options de bon rapport 
coûts/efficacité pour les conteneurs et les emballages dont l'inclusion dans la Réglementation IATA du 
transport des animaux vivants pourrait être recommandée; il estime aussi qu'une formation spécifique du 
personnel impliqué dans la manutention et le transport des animaux vivants serait bénéfique en ce qu'elle 
réduirait la mortalité.  
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Conclusion 

9. Depuis 1995, des efforts ont été faits pour établir et surveiller l'incidence et les effets de la mortalité liée 
au transport pour les espèces CITES – action initialement entravée par le manque de données 
communiquées par les Parties. La soumission des formulaires de données s'est améliorée ces dernières 
années. L'analyse des informations réunies entre 1999 et 2001 grâce aux formulaires de rapport sur la 
mortalité indique que pour les animaux d'espèces CITES sélectionnées expédiés par avion, le taux de 
mortalité global lié au transport semble bas à très bas. Plusieurs autres études sur la mortalité liée au 
transport donnent des résultats similaires, ce qui donne à penser que les taux de mortalité à l'arrivée 
sont généralement bas, à l'exception de quelques cas isolés et, parfois, de cas emblématiques. Le 
Secrétariat recommande qu'au lieu de continuer de demander aux Parties de soumettre des formulaires 
de données sur la mortalité et de charger le Comité pour les animaux et le Secrétariat d'examiner ces 
informations, l'accent soit mis sur les autres éléments de la résolution Conf. 10.21. Le Secrétariat 
encourage le Comité pour les animaux à élaborer des recommandations sur le transport par la route, le 
rail ou par bateau afin de compléter, s'il y a lieu, la Réglementation IATA du transport des animaux 
vivants, et d'étudier les options de bon rapport coûts/efficacité pour les conteneurs et les emballages. Le 
Comité pourrait contribuer à identifier les bonnes pratiques concernant le transport et la préparation au 
transport des animaux vivants, et élaborer des recommandations à l'intention des Parties sur la 
manutention et le transport corrects des animaux vivants, en particulier dans les pays d'exportation. Le 
Secrétariat encourage les Parties à s'employer à améliorer la formation du personnel chargé de la 
manutention ou du contrôle du transport des animaux vivants. Il estime que la Conf érence des Parties 
devrait, à sa 13e session, réviser et actualiser la résolution Conf. 10.21, et recommande donc l'adoption 
du projet de décision présenté en annexe. 
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Annexe 

PROJET DE DECISION DE LA CONFERENCE DES PARTIES 

Le Comité pour les animaux, en collaboration avec le Secrétariat et les organisations non gouvernementales 
intéressées, devrait: 

a) élaborer des recommandations sur le transport par la route, le rail ou par bateau afin de compléter, s'il y 
a lieu, la Réglementation IATA du transport des animaux vivants; 

b) étudier les options de bon rapport coûts/efficacité pour les conteneurs et les emballages dont l'inclusion 
dans la Réglementation IATA du transport des animaux vivants pourrait être recommandée; 

c) contribuer à identifier les bons modèles et pratiques concernant le transport et la préparation au transport 
des animaux vivants, et élaborer des recommandations à l'intention des Parties sur la manutention et le 
transport corrects des animaux vivants, en particulier dans les pay s d'exportation; et  

d) faire rapport à la 13e session de la Conférence des Parties sur les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des paragraphes a) à c) ci-dessus. 


