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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 

Questions générales de respect de la Convention 

LOIS NATIONALES D'APPLICATION DE LA CONVENTION 

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat de la CITES en application de la décision 11.132.  

2. Le Projet sur les législations nationales (PLN), lancé en 1992, se trouve actuellement en phase 4. Durant 
cette phase, un certain nombre de Parties dont la législation avait été classée en catégories 2 ou 3 est 
passée en catégorie 1, en raison d’une amélioration des textes législatifs, menée conformément aux 
décisions 11.15 à 11.21 de la Conférence des Parties.  

3. Il convient de noter que neuf pays ont adhéré à la Convention depuis la 11e session de la Conférence des 
Parties (Gigiri, 2000). La plupart d’entre eux se trouve encore en phase d’élaboration ou d’adoption de la 
législation d’application. 

4. Malgré des avancées importantes, la plupart des Parties doivent encore adopter ou renforcer des 
mesures législatives, réglementaires et institutionnelles afin d’assurer une application appropriée de la 
Convention.  

Types de législation 

5. Chaque Partie choisit les modalités d’incorporation des obligations CITES dans la législation nationale, 
tenant compte de ses besoins et de ses pratiques et traditions juridiques. Trois grands types d’options 
sont constatées, généralement parlant, dans le contexte des travaux du PLN:   

 a) amendement des dispositions contenues dans divers textes législatifs portant sur les espèces 
sauvages, le régime des douanes, les importations et les exportations, l’environnement;  

 b) incorporation d’un chapitre CITES ou de dispositions CITES dans des lois plus générales visant les 
espèces sauvages ou la diversité biologique; ou 

 c) adoption de textes législatifs portant spécifiquement sur la CITES. Les trois options impliquent la 
mise en place d’instrument(s) contraignants et dotés de dispositions de mise en application 
(Constitution, lois adoptées par les parlements, textes subsidiaires, décrets, ordonnances, normes, 
codes), permettant aux Etats de se conformer aux obligations de la Convention. 

6 A l’heure actuelle, la plupart des Parties dotées de législations des catégories 2 et 3 ont recours à leur 
législation générale de protection des espèces sauvages, parfois à leur législation douanière ou du 
commerce extérieur, afin de réglemente r le commerce des spécimens d’espèces inscrites aux Annexes de 
la CITES. Des lois sectorielles déjà existantes, cependant, s’avèrent rarement adaptées au respect des 
quatre obligations de base de la Convention, notamment si ces textes sont antérieurs, comme c’est 
souvent le cas, à la date d’entrée en vigueur de la CITES dans le pays concerné. La plupart des lois de 
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protection de la faune et de la flore sauvages n’ont qu’un champ d’application limité et ne couvrent que 
certaines catégories d’espèces, de produits ou de transactions.  

7. Selon une croyance assez répandue, les pouvoirs réglementaires de l’administration et la latitude 
discrétionnaire dont elle peut disposer permettraient d’adapter les textes existants aux obligations de la 
CITES sans qu’il y ait besoin d’adopter de nouveaux instruments. Ces compétences discrétionnaires, 
cependant, ne représentent pas une alternative valable à une législation adaptée. En effet, elle peuvent 
être à la source de nombreuses difficultés: incertitude juridique, arbitraire, incohérence avec les 
dispositions de la Convention ou du droit interne, légalité contestable de mesures gouvernementales en 
l’absence de bases législatives solides. 

Analyse de la législation 

8. La phase 4 du PLN a permis à un certain nombre de Parties d’app rofondir l’analyse des quatre conditions 
fondamentales que la législation doit remplir afin de permettre l’application de la CITES. En outre, les 
deux ateliers régionaux relatifs à la législation qui se sont tenus jusqu’à présent (Abidjian, décembre 
2001 et Région administrative spéciale de Hong Kong, avril 2002) ont montré l’intérêt qu’il y aurait pour 
les Parties à mieux préciser le contenu de la « législation d’application de la CITES », ainsi que les 
modalités de définition et d’analyse des quatre obligations fondamentales. Nous espérons que les 
explications qui vont suivre seront utiles afin d’aider les Parties à analyser leur législation et à coopérer 
avec le Secrétariat afin de s’assurer que les textes législatifs mis en place comportent bien les bases 
juridiques et les pouvoirs nécessaires en vue de l’application de la Convention, y compris ceux requis 
pour veiller à son application effective et sanctionner les infractions. 

9. Les quatre obligations fondamentales sont contenues d’une façon générale dans la résolution Conf..8.4, 
mais leur mise en œuvre sur le plan pratique nécessite la prise en compte de plusieurs éléments. Ces 
derniers précisent le sens de chacune des obligations et représentent un ensemble de critères permettant 
de vérifier si les textes législatifs y répondent de façon appropriée. Lors des ateliers sur la législation, les 
Parties ont souhaité une définition plus claire de ces éléments, afin de mieux préciser les conditions à 
remplir pour le classement de  leur législation en catégorie 1. Nous allons essayer de répondre à cette 
demande dans les paragraphes qui vont suivre. Ce travail sera d’ailleurs repris de façon plus approfondie 
lors de la phase 5 du projet sur les législations nationales. 

a) Désignation des autorités nationales CITES  

Pour cette première obligation, le PLN vérifie la désignation, par voie législative, d’un organe de 
gestion et d’une autorité scientifique responsables de l’application de la CITES, conformément à 
l'Article IX, alinéa 1 de la Convention. Cette démarche diffère de la simple décision administrative 
communiquée par les Parties lors du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion en vertu de l'Article IX, alinéa 2. L’on procède à l’examen de 
l’instrument (loi, règlement, décret) autorisant la désignation des deux autorités CITES ou les 
désignant expressément . Ainsi, la législation de certaines Parties ne prévoit-elle pas la désignation 
d’une autorité scientifique. Ensuite, il s’agit de déterminer si la législation confère aux autorités, de 
façon claire et précise, les facultés nécessaires afin de s’acquitter de leurs responsabilités 
(délivrance de certificats et de permis, fixation de quotas d’exportation…), si elle définit 
distinctement les fonctions respectives de chaque autorité et si elle établit des mécanismes de 
coordination et de communication entre ces organes ainsi qu’avec d’autres administrations 
compétentes pour faire appliquer la CITES (douanes, police, ministère du commerce extérieur…).   

b) Interdiction du commerce réalisé en violation des dispositions de la Convention 

  La deuxième obligation comprend un ensemble d’éléments définis dans les Articles II, III, IV, V, VI et 
VII de la Convention. Ces dispositions sont au cœur du régime commercial défini par la CITES. Lors 
de l’analyse, il s’agit de déterminer si la législation comprend les spécimens de toutes les espèces 
(de faune et de flore, vivants ou morts, ainsi que leurs parties et produits) inscrites aux trois 
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Annexes de la Convention et si elle prévoit des amendements ou mises à jour ultérieures de toute 
liste ou annexe. Il faut également vérifier si tous les types de transactions sont couverts 
(exportation, importation, réexportation, introduction en provenance de la mer, transit et 
transbordement entre Parties et non-Parties). Un certain nombre de conditions doivent être prévues. 
Elles portent sur: la délivrance de permis et de certificats pour tous les types de transactions 
relatives à l’ensemble des espèces CITES (ou, tout au moins, une disposition expresse doit 
assujettir la délivrance de permis et de certificats aux dispositions de la Convention); le format 
normalisé et la validité des permis et des certificats; les dérogations et les procédures spéciales 
autorisées par la Convention. Enfin, l’on vérifiera qu’il existe bien une clause générale interdisant 
toute transaction non accompagnée d’un permis valide.   

c) Répression du commerce illicite 

   L'Article VIII, alinéa 1a), qui comprend aussi la détention de spécimens CITES acquis en violation 
des dispositions de la Convention, sous-tend la troisième obligation. L’analyse vérifie la présence, 
dans la législation nationale, d’une liste claire d’activités interdites, ainsi que d’une disposition 
précisant que toute violation d’une interdiction constitue un acte délictueux. Cette liste doit 
comporter, au moins, l’importation ou l’exportation de spécimens CITES sans permis, l’utilisation de 
permis invalides ou faux et la détention, ainsi que le commerce, de spécimens importés ou acquis 
de façon illicite. La nature et l’importance des sanctions applicables à la violation des dispositions 
de la CITES, ainsi que les procédures à suivre, sont également analysées.  

  La législation doit aussi désigner clairement les administrations et agents responsables de la 
répression des délits liés à la Convention. Ceux-ci doivent être investis des pouvoirs nécessaires afin 
de remplir leurs fonctions: procéder à des fouilles sur les personnes, les bagages et autres biens et 
véhicules, ainsi qu’à des perquisitions; ou, si la loi requiert la délivrance préalable d’un mandat de 
perquisition par un magistrat, demander un tel mandat; demander des informations, examiner des 
documents et prélever des échantillons de spécimens à des fins d’identification; procéder à des 
arrestations; saisir des spécimens lorsqu’il existe des motifs permettant de croire qu’ils ont été 
importés ou acquis de façon illicite.  

  Enfin, étant donné que le commerce illicite de spécimens CITES peut être sanctionné par des textes 
divers, notamment le Code pénal, la législation des douanes ou les lois régissant le commerce 
extérieur, il s’avère nécessaire de préciser quelles dispositions juridiques spécifiques s’appliquent aux 
délits liés à la CITES et aux sanctions y afférentes.  

d) Pouvoir de confiscation de spécimens faisant l’objet d’un commerce ou d’une détention illicites 

   La quatrième obligation trouve ses fondements juridiques dans l'Article VIII, alinéa 1 b). L’analyse 
vérifie que la législation nationale comporte des dispositions permettant la confiscation ou le retour 
de spécimens faisant l’objet d’une détention ou d’un commerce illicites. D’autres éléments sont 
également pris en considération: quelles sont les autorités ayant pouvoir pour confisquer, quelle est 
la portée de ces pouvoirs de confiscation (spécimens, containers, équipements et véhicules 
impliqués dans l’infraction), la procédure à suivre, et l’utilisation finale des spécimens confisqués. 
Ces questions sont en rapport étroit avec les principes généraux ou constitutionnels de droit pénal, 
qui varient selon les pays. Dans ce cas également, il est important de préciser quelles sont les 
dispositions juridiques spécifiques s’appliquant à la confiscation de spécimens d’espèces CITES.   

10. La législation d’application de la CITES ne devrait pas être perçue comme une obligation encombrante et 
isolée, mais bien plutôt comme un cadre nécessaire à la définition et à la mise en œuvre de politiques 
nationales du commerce des espèces sauvages, en vue de la conservation et de la mise en place d’un 
commerce non nuisible à la survie de toutes les espèces CITES. La législation définit ce qui est permis, 
aux citoyens et aux entreprises, en matière de commerce international de ces espèces; en d’autres 
termes, ce qui est licite ou illicite dans le contexte de la CITES.  
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Politiques de commerce des espèces sauvages 

11. Pour bien saisir la nécessité de mise en place d’une législation spécifique à la CITES, il faut tout d’abord 
prendre conscience que l’élaboration d’une politique relative aux espèces sauvages représente un 
préalable nécessaire à la rédaction des textes législatifs appropriés. Une politique clairement définie 
facilite la mise au point de procédures et de pratiques destinées à assurer:  

 a) la cohérence de la législation et la sécurité juridique; 

 b) la transparence des droits et des obligations légales; 

 c) la cohérence, l’équité et le respect des garanties de procédure en matière d’application; et enfin 

 d) l’efficacité de la gestion et la facilité de mise en œuvre. 

12. Une législation efficace devrait être élaborée avec soin, tenant compte des besoins spécifiques du pays 
et des compétences disponibles ou à mettre en place en vue de son application. Bien évidemment, 
l’adoption de lois se conformant aux quatre conditions principales permettant l’’application de la CITES 
(catégorie 1) n’est pas forcément synonyme d’un contrôle efficace du commerce international des 
espèces sauvages dans un pays donné. L’adoption de textes législatifs n’est que le premier pas d’un 
parcours évolutif ayant pour but l’application des lois, la répression des délits, l’évaluation et l’adaptation 
des instruments. Les Parties devraient échanger des expériences à ce sujet, afin d’éviter des difficultés 
et de s’inspirer autant que possible d’exemples réussis. C’est le but d’une liste récapitulative annotée 
(comportant des exemples de dispositions législatives existantes) mise en place depuis la CdP11 et 
faisant désormais partie du dossier de référence CITES sur la législation.  

Rédaction des textes législatifs 

13. La rédaction des textes d’application de la CITES nécessite des compétences spécifiques, afin de traduire 
les obligations de base stipulées par la Convention dans des dispositions efficaces, claires et susceptibles 
d’être mises en pratique, employant les concepts et les termes CITES appropriés et suivant les normes 
de rédaction adaptées pour ce qui de la structure, de la forme et du style législatifs. Cette tâche est 
clairement dévolue à des juristes spécialisés.  

14. Ces juristes spécialisés doivent intervenir de façon régulière, et ce dès les premières étapes de la 
démarche de rédaction. Si ce n’est pas le cas, les projets de texte risquent d’être incompatibles avec les 
dispositions de la Convention ou avec d’autres lois, d’utiliser des termes impropres ou de s’inspirer trop 
des exemples d’autres pays, sans tenir dûment compte de la situation locale. Ces insuffisances ne 
deviennent apparentes que lorsque le projet de loi a été adopté. C’est pourquoi le Secrétariat conseille de 
faire appel à des spécialistes durant toute la période d’élaboration des textes et de consulter le 
Secrétariat avant la promulgation de toute législation d’application de la CITES. Il est également conseillé 
aux Parties d’adopter des textes législatifs rédigés en termes clairs et compréhensibles pour les acteurs 
du commerce  comme pour le public.    

Parties visées par la décision 11.15 

15. La décision 11.15 fait référence à quatre Parties dont la législation a été  examinée au cours de la 
phase 3 du projet sur les législations nationales, à savoir les Fidji, la Turquie, le Viet Nam et le Yémen, 
pour lesquelles des volumes importants de spécimens d’espèces CITES avaient été constatés dans le 
commerce international et dont la législation ne répondait généralement pas aux conditions permettant 
l’application de la CITES (catégorie 3). 

16. Aux termes de la décision 11.16, si tel était l’avis du Comité permanent, toutes les Parties devaient 
refuser toute importation, exportation ou ré-exportation de spécimens d’espèces CITES en provenance 
ou à destination des Parties énumérées dans la décision 11.15, si, en dépit de l’assistance éventuelle 
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fournie par le Secrétariat, les Parties concernées n’avaient pas adopté la législation prescrite par la 
Convention avant le 31 octobre 2001. 

17. Lors de la 45e session du Comité permanent (Paris, juin 2001), le Secrétariat a fait rapport au Comité sur 
les progrès réalisés par les pays concernés en vue de la mise en œuvre des décisions 11.15 et 11.16. Le 
Comité a estimé que le Secrétariat devait rechercher un avis juridique sur le degré de flexibilité applicable 
aux délais de prise de décision dans le cadre des décisions 11.16 et 11.77. Si cet avis permettait un 
délai supplémentaire, le Comité reporterait au 31 décembre 2001 la prise d’effet de sa recommandation. 
Après examen du rapport ultérieur du Secrétariat, l’avis du Comité permanent visant à suspendre le 
commerce des spécimens d’espèces CITES en provenance ou à destination de ces Parties a été reporté 
au 31 décembre 2001.    

18. Au 31 décembre 2001, seule la Turquie avait fait parvenir au Secrétariat le texte de la législation 
adoptée, publiée au journal officiel sous le n° 24623 le 27 décembre 2001. Les Fidji, le Viet Nam et le 
Yémen n’ont pas été en mesure de promulguer les textes nécessaires dans les délais fixés. 

19. En conséquence, et conformément aux termes de la décision 11.16, le Secrétariat a émis les 
notifications aux Parties n° 2002/003-005 du 14 janvier 2002, en vertu desquelles toutes les Parties, à 
compter de la date des notifications, devraient refuser, jusqu’à nouvel avis, toute importation, 
exportation ou ré-exportation de spécimens d’espèces CITES en provenance ou à destination des Fidji, 
du Viet Nam et du Yémen.  

20. Le 23 janvier 2002, le Viet Nam a informé le Secrétariat que le décret gouvernemental n°11/2002/ND-
CP portant sur l’application de la CITES avait été signé par le Premier ministre le 22 janvier 2002. Le 
22 février 2002, le Secrétariat a été informé que le décret avait pris effet le 7 février 2002. Par sa 
notification n° 2002/016 du 11 mars 2002, le Secrétariat informait les Parties que la recommandation 
de suspension de commerce avec le Viet Nam était levée.  

21. Les Fidji s’étant engagées à présenter des textes législatifs d’application de la CITES à la session 
parlementaire de juin 2002, à assurer leur promulgation avant la fin 2002, et à mettre en œuvre un plan 
d’action afin de répondre aux préoccupations soulevées par le niveau non durable du commerce des 
coraux, le Comité permanent a accepté, à sa 46e session, de lever temporairement sa recommandation 
de suspension du commerce énoncée dans la notification aux Parties n° 2002/005. Cependant, ce pays 
n’ayant pas pris les mesures relatives au commerce des coraux convenues à la 46e session du Comité 
permanent, la recommandation reste en vigueur. 

22. Le Yémen a promulgué la « Résolution du premier ministre n°104 pour l’année 2002, relative à la 
protection des espèces menacées de faune et de flore et à la réglementation de leur commerce » et en a 
envoyé la traduction en anglais au Secrétariat. Le Secrétariat a formulé des commentaires sur des projets 
de loi, envoyé des versions électroniques, en arabe, du matériel de référence CITES pour la législation et 
effectué une mission au Yémen du 6 au 11 mai 2002 afin de promouvoir l’adoption de mesures 
législatives. La recommandation de suspension du commerce reste néanmoins en vigueur tant que le 
Yémen n’aura pas éclairci deux points: la désignation de l’autorité scientifique et la procédure de 
confiscation de spécimens d’espèces CITES faisant l’objet d’un commerce ou d’une détention illicite.    

Parties visées par la décision 11.17 

23. La décision 11.17 fait référence aux autres Etats et territoires d’outre -mer de la catégorie 3 dont la 
législation avait été analysée au cours de la phase 3 du projet sur les législations nationales, à savoir 
Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Bélarus, Cambodge, Dominique, Géorgie, Jamaïque, Lettonie, 
Mauritanie, Mongolie, Myanmar, Ouzbékistan, Somalie, Swaziland et trois territoires britanniques 
d’outreme: les Iles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, et les Iles Géorgie du Sud et Sandwich 
du Sud. Ces pays n’ont pas de volumes importants de spécimens d’espèces CITES dans le commerce 
international mais leur législation ne remplit généralement pas les conditions permettant l’application de 
la CITES (catégorie 3). 
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24. Au 31 juillet 2002, huit Parties: Antigua-et-Barbuda, Bélarus, Cambodge, Jamaïque, Lettonie, Mauritanie, 
Mongolie et Myanmar, avaient communiqué au Secrétariat les mesures envisagées afin de promulguer 
les textes législatifs appropriés. La Jamaïque est jusqu’à présent le seul de ces pays à avoir adopté une 
législation spécifique d’application de la Convention. 

Parties visées par la décision 11.18 

25. La décision 11.18 s’applique à des pays ayant des volumes importants de spécimens d’espèces CITES 
dans le commerce international, dont la législation a été analysée au cours des phases 1 ou 2 du projet 
sur les législations nationales et qui ont été classés en catégories 2 ou 3, à savoir l’Afrique du Sud, le 
Cameroun, la Fédération de Russie, le Mozambique, le Panama, la Pologne, la République dominicaine, la 
Roumanie, Singapour et la Thaïlande. 

26. Au 31 juillet 2002, la Pologne, la Roumanie, Singapour et la Thaïlande avaient adopté des textes 
législatifs spécifiques permettant l’application de la Convention et fait parvenir au Secrétariat ces textes 
dans l’une des langues de travail de la CITES. Les législations de la Pologne, de Singapour et de 
Thaïlande ont été transférées à la catégorie 1. Il a été demandé à la Roumanie de préciser certaines 
dispositions.  

27. La Fédération de Russie a fourni des traductions ou des résumés en anglais des dispositions pertinentes 
de textes en vigueur, à l’appui de sa position selon laquelle sa législation actuelle répond aux quatre 
obligations de base de la Convention. Le Secrétariat a demandé des précisions complémentaires sur ces 
dispositions, ainsi que des traductions en anglais de plusieurs autres textes législatifs liés à la CITES et 
adoptés après la première analyse de la législation.  

28. Trois pays de la catégorie 2 (Afrique du Sud, Cameroun, Panama) et deux pays de la catégorie 3 
(Mozambique et République dominicaine) n’ont pas envoyé au Secrétariat la législation promulguée 
requise aux termes de la décision 11.18. Cependant, le Cameroun, le Panama et la République 
dominicaine ont préparé des projets de loi d’application de la CITES et se sont engagés à adopter des 
textes législatifs avant la fin 2002. L’Afrique du Sud a présenté un plan législatif aux termes duquel la 
législation CITES devrait être promulguée au cours du dernier trimestre 2002; quant au Mozambique, il a 
informé le Secrétariat que le décret 12/2002, du 6 juin 2002, entérinait une résolution d’application de la 
loi sur les forêts et les espèces sauvages (loi 10/99).  

Parties visées par la décision 11.19 

29. La décision 11.19 fait référence aux Parties dont la législation interne, examinée lors des phases 1 ou 2 
du projet sur les législations nationales, ne semble pas remplir une ou plusieurs conditions permettant 
l’application de la CITES (catégories 2 et 3); par ailleurs ces Etats ne présentent pas de volumes 
importants de spécimens d’espèces CITES dans le commerce international.  

30. Quarante-quatre Parties dont la législation est classée en catégorie 2 ont été identifiées: Bangladesh, 
Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Chili, Chine, Congo, El Salvador, Equateur, Erythrée, 
Estonie, Gambie, Grèce, Guinée, Guinée équatoriale, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Kenya, 
Madagascar, Malaisie, Malawi, Maurice, Monaco, Namibie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, 
Philippines, République-Unie de Tanzanie, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, Soudan, Surinam, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay, Vénézuela et Zambie. 

31. Vingt-neuf Parties dont la législation est classée en catégorie 3 ont été identifiées: Algérie, Bahamas, 
Barbade, Belize, Bolivie, Brunei Darussalam, Burundi, Comores, Chypre, Djibouti, Emirats arabes unis, 
Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Jordanie, Libéria, Mali, Maroc, Népal, Niger, Ouganda, Pakistan, 
République centrafricaine, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka et Tchad.  

32. Le 10 août 2001, le Secrétariat a envoyé la notification aux Parties n° 2001/059, comportant une liste 
des Parties concernées. Il leur rappelait la nécessité d’adopter des législations conformes aux critères 
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définis par la résolution Conf. 8.4, ainsi que la possibilité de demander une assistance technique au 
Secrétariat afin d’élaborer ces textes législatifs.  

33. Six Parties parmi celles mentionnées au paragraphe précédent (Bolivie, El Salvador, Erythrée, Kenya, 
République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone) se sont engagées à adopter des lois spécifiques d’application 
de la CITES dans un avenir proche.   

34. Quinze Parties ont préparé des projets de loi d’application de la CITES (Bahamas, Barbade, Chine, 
Equateur, Ghana, Monaco, Namibie, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Sainte-Lucie, 
Seychelles, Togo, Trinité-et-Tobago).  

35. Quatre Parties (Brésil, Indonésie, Malaisie, Philippines) ont promulgué de nouvelles lois. La législation des 
Emirats arabes unis sera adoptée très prochainement. 

36. La Grèce estimant que sa législation remplit les conditions relatives à la catégorie 1, il lui a été demandé 
de fournir une traduction en anglais de la Décision ministérielle commune 331794 (1999), qui devrait 
transposer en droit grec la législation européenne relative à la CITES, désigner le(s) organe(s) de gestion 
CITES, imposer des sanctions au commerce illicite d’espèces CITES et prévoir la confiscation de 
spécimens CITES faisant l’objet d’un commerce ou d’une détention illicites. Il a aussi été demandé aux 
autorités grecques une traduction en anglais d’une loi récente reconduisant la désignation d’une autorité 
scientifique.  

Plans de législation CITES  

37. A sa 46e session (Genève, mars 2002), le Comité permanent a convenu que les Parties visées aux points 
30 et 31 du présent document devraient présenter un « plan de législation CITES », c’est-à-dire un 
aperçu des actions prévues afin de se conformer à l’obligation de promulgation d’une législation 
permettant l’application de la Convention. Ces plans ont pour but d’engager les Parties sur un calendrier 
préalablement fixé en vue de l’élaboration, l’adoption, la promulgation et la mise en œuvre d’une 
législation d’application de la CITES, conformément aux dispositions de l'Article VIII, de la résolution 
Conf. 8.4 et des décisions 11.18 et 11.19. 

38. Chacun de ces plans devrait exposer le processus législatif dans son intégralité, de la date de rédaction 
du projet d’instrument à la date de sa signature, de sa publication au journal officiel et de son envoi au 
Secrétariat dans l’une des langues du travail de la Convention. Il devrait comporter les indications 
suivantes: 

 a) la forme juridique de l’adoption (texte législatif ou réglementaire); 

 b) le champ d’application et la teneur précise de la législation proposée; 

 c) le calendrier de transmission de la législation proposée au Secrétariat pour commentaire; 

 d) les mesures législatives et administratives nécessaires afin d’adopter le texte; et 

 e) la date prévue de promulgation par la Partie dans la forme juridique proposée, dans le contexte de 
son système juridique propre (calendriers de début et de fin de chaque étape du processus législatif). 

39. Le 9 avril 2002, le Secrétariat a envoyé aux Parties la notification n° 2002/023, demandant aux Parties 
concernées de soumettre au Secrétariat des plans de législation CITES au plus tard le 31 mai 2002. En 
outre, des textes législatifs devraient être adoptés conformément au calendrier ci-dessous, fixé par le 
Comité permanent:  

 a) pour les Parties dont la législation est classée en catégorie 3, visées par la décision 11.18, le Plan 
pour la législation CITES devrait comporter les mesures convenues qui sont nécessaires afin 
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d’adopter la législation concernée au plus tard le 31 octobre 2002. Le Secrétariat peut reporter toute 
mesure découlant de cette instruction si des progrès sensibles ont été réalisés dans la mise en place 
de la législation, mais il est tenu d’appliquer immédiatement les mesures correspondantes si des 
textes législatifs appropriés n’ont pas été adoptés au plus tard le 31 mars 2003; 

 b) pour les Parties dont la législation est classée en catégorie 2, visées par la décision 11.18, le plan de 
législation CITES devrait comporter les mesures convenues qui sont nécessaires afin d’adopter la 
législation concernée au plus tard le 31 janvier 2003. Le Secrétariat peut reporter toute mesure 
découlant de cette instruction si des progrès sensibles ont été réalisés dans la mise en place de la 
législation, mais il est tenu d’appliquer immédiatement les mesures correspondantes si des textes 
législatifs appropriés n’ont pas été adoptés au plus tard le 31 mars 2003; et 

 c) pour les Parties dont la législation est classée dans les catégories 2 et 3, visées par la décision 
11.19, le plan législatif devrait comporter les mesures convenues qui sont nécessaires afin d’adopter 
la législation concernée au plus tard le 31 décembre 2003. 

40. Au 31 mai 2002, l’Afrique du Sud, la Barbade, le Cameroun, le Chili, la Chine, Chypre, l’Equateur, El 
Salvador, l’Indonésie, la Namibie, le Népal, Panama, le Pérou, la République dominicaine, la République-
Unie de Tanzanie et Sainte-Lucie avaient soumis des plans de législation CITES afin de remplir les 
conditions convenues à la 46 e session du Comité permanent. Le Kenya a présenté un plan législatif après 
le 31 mai 2002. 

Autres questions pertinentes 

Ateliers régionaux relatifs aux aspects juridiques de l’application de la CITES 

41. Suite à la « stratégie de renforcement des compétences juridiques en vue de la mise en œuvre des 
obligations CITES sur le plan national », entérinée lors de la 11e session de la Conférence des Parties, le 
Secrétariat, en coopération avec le Bureau régional de l’UICN pour l’Afrique de l’Ouest, a organisé le 
premier atelier régional sur les aspects juridiques de l’application de la CITES en Afrique francophone, qui 
s’est tenu à Abidjian, Côte d’Ivoire, du 3 au 5 décembre 2001. Un second atelier consacré à l’Asie de 
l’est, du sud et du sud-est, organisé conjointement avec l’organe de gestion de la Région administrative 
spéciale de Hong Kong, a eu lieu durant la semaine du 22 au 26 avril 2002. Lors de chacun de ces 
ateliers, les participants et le Secrétariat ont fait ensemble le point des outils législatifs et réglementaires 
d’application de la CITES dans la région.  

42. Les objectifs de ces ateliers étaient notamment les suivants: 

 a) renforcer les compétences législatives de chaque Partie en vue de l’élaboration et de l’adoption de 
législation spécifique à la CITES; 

 b) promouvoir la mise en œuvre de la résolution Conf. 8.4, ainsi que des décisions 11.18 et 11.19;  

 c) assurer une harmonisation des textes législatifs et des procédures permettant l’application de la 
Convention et la lutte contre le commerce illicite dans la région; et 

 d) affiner et évaluer l’utilité des documents juridiques de référence et de la méthodologie mis au point 
par le Secrétariat afin d’encourager l’adoption de législation permettant une application effective de 
la CITES. 

43. Le Secrétariat estime que ces ateliers ont permis aux autorités CITES de faire un bilan de leur législation 
nationale afin de déterminer si elle est appropriée et de prendre, le cas échéant, les dispositions 
nécessaires afin d’adopter des textes législatifs permettant l’application de la CITES. 
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Autres ateliers 

44. Le Secrétariat a organisé, conjointement avec le PNUE et les Secrétariats de la Convention d’Espoo sur 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontières et de la Convention 
d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement, un atelier régional pour les cinq Etats riverains de la Caspienne sur 
l’incorporation de ces trois conventions dans la législation nationale (Bakou, décembre 2001). Le 
Secrétariat a aussi exposé les conditions nécessaires à la mise en place d’une législation permettant une 
application appropriée et effective de la CITES à la cinquantaine de juristes et de décideurs regroupés 
lors du cinquième programme mondial de formation du PNUE sur le droit et les politiques de 
l’environnement (Nairobi, novembre-décembre 2001). 

Traduction de documents de référence en arabe et en russe  

45. Afin de fournir une assistance juridique plus efficace à certains pays dont les langues nationales ne font 
pas partie des trois langues de travail de la Convention, le Secrétariat a traduit trois documents juridiques 
de référence en russe et en arabe. Il s’agit de la loi modèle, de la liste législative récapitulative et du 
modèle d’analyse de la législation. 

Recommandations 

46. Les quatre phases du projet sur les législations nationales ont fourni les informations nécessaires à 
l’examen de la législation d’application de la CITES et ont contribué sensiblement à améliorer les outils 
nationaux de réglementation du commerce international d’espèces de faune et de flore sauvages. La 
phase 5 du projet prévoit la mise à disposition de conseils et d’assistance en vue de l’élaboration et de 
l’amélioration de la législation d’application de la CITES; l’organisation d’ateliers régionaux au fur et à 
mesure de l’identification des financements nécessaires; l’analyse de nouvelles lois. Le Secrétariat 
estime, cependant, que la phase 5 devrait commencer à évaluer l’efficacité de la législation adoptée 
par les Parties classées en catégorie 1. A cette fin, il est demandé à ces Parties de joindre à leurs 
rapports bisannuels (voir document CoP12 Doc. 22.2) des informations relatives à l’application des 
mesures législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute évaluation de l’efficacité de la 
législation existante et tout projet d’amendement de la législation qui pourrait s’ensuivre.  

47. L’expérience acquise dans le cadre du projet des législations nationales montre que la mise en place 
d’une législation appropriée, ou son absence, sont souvent liées à l’existence d’une volonté politique. 
L’insuffisance de certaines législations nationales a souvent été signalé à l’attention des organes de 
gestion des Parties concernées. Les recommandations de suspension du commerce, fondées sur les 
dispositions de l'Article XIII de la Convention, permettent d’attirer sur la CITES l’attention des décideurs 
politiques de haut niveau, ce qui entraîne souvent une adoption rapide des textes législatifs nécessaires. 
Le Secrétariat estime que ces mesures temporaires ayant pour but d’accélérer la mise en place des 
instruments législatifs devraient être maintenues.  

48. Le Secrétariat recommande que la Conférence des Parties fasse obligation aux Parties et territoires 
énumérés au paragraphe 23 de soumettre au Secrétariat un plan de mise en place de la législation CITES 
au plus tard le 31 mars 2003  Ces plans, tels que décrits au paragraphe 38, devraient comporter les 
mesures convenues en vue de l’adoption d’une législation appropriée au plus tard le 30 juin 2004. 

49. Le Secrétariat recommande à la Conférence des Parties l’adoption des projets de décision figurant aux 
annexes 2 et 3 au présent document. 



CoP12 Doc. 28 – p. 10 

 



CoP12 Doc. 28 – p. 11 

CoP12 Doc. 28 
Annexe 1 

Projet sur la législation nationale par pays 

ISO Etat Catégorie Région Entrée en vigueu 

AF Afghanistan 3 Asie 28/01/1986 

ZA Afrique du Sud 2 Afrique 13/10/1975 

DZ Algérie 3 Afrique 21/02/1984 

DE Allemagne 1 Europe 20/06/1976 

AG Antigua-et-Barbuda 3 A.C.S.C. 06/10/1997 

SA Arabie saoudite 3 Asie 10/06/1996 

AR Argentine 1 A.C.S.C. 08/04/1981 

AU Australie 1 Océanie 27/10/1976 

AT Autriche 1 Europe 27/04/1982 

AZ Azerbaïdjan En suspens Europe 21/02/1999 

BS Bahamas 3 A.C.S.C. 18/09/1979 

BD Bangladesh 2 Asie 18/02/1982 

BB Barbade 3 A.C.S.C. 09/03/1993 

BY Bélarus 3 Europe 08/11/1995 

BE Belgique 1 Europe 01/01/1984 

BZ Belize 3 A.C.S.C. 21/09/1981 

BJ Bénin 2 Afrique 28/05/1984 

BO Bolivie 3 A.C.S.C. 04/10/1979 

BW Botswana 2 Afrique 12/02/1978 

BR Brésil A l'étude A.C.S.C. 04/11/1975 

BN Brunéi Darussalam 3 Asie 02/08/1990 

BG Bulgarie 2 Europe 16/04/1991 

BF Burkina Faso 2 Afrique 11/01/1990 

BI Burundi 3 Afrique 06/11/1988 

KH Cambodge 3 Asie 02/10/1997 

CM Cameroun 2 Afrique 03/09/1981 

CA Canada 1 Amérique du Nord 09/07/1975 

CL Chili A l'étude A.C.S.C. 01/07/1975 

CN Chine 2 Asie 08/04/1981 

CY Chypre 3 Europe 01/07/1975 

CO Colombie 1 A.C.S.C. 29/11/1981 

KM Comores 3 Afrique 21/02/1995 

CG Congo 2 Afrique 01/05/1983 

CR Costa Rica 1 A.C.S.C. 28/09/1975 
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ISO Etat Catégorie Région Entrée en vigueu 

CI Côte d'Ivoire 3 Afrique 19/02/1995 

HR Croatie En suspens Europe 12/06/2000 

CU Cuba 1 A.C.S.C. 19/07/1990 

DK Danemark 1 Europe 24/10/1977 

DJ Djibouti 3 Afrique 07/05/1992 

DM Dominique 3 A.C.S.C. 02/11/1995 

EG Egypte 1 Afrique 04/04/1978 

SV El Salvador 2 A.C.S.C. 29/07/1987 

AE Emirats arabes unis A l'étude Asie 09/05/1990 

EC Equateur 2 A.C.S.C. 01/07/1975 

ER Erythrée 2 Afrique 22/01/1995 

ES Espagne 1 Europe 13/10/1975 

EE Estonie 2 Europe 20/10/1992 

US Etats-Unis d'Amérique 1 Amérique du Nord 01/07/1975 

ET Ethiopie 1 Afrique 04/07/1989 

RU Fédération de Russie 2 Europe 01/01/1992 

FJ Fidji 3 Océanie 29/12/1997 

FI Finlande 1 Europe 08/08/1976 

FR France 1 Europe 09/08/1978 

GA Gabon 3 Afrique 14/05/1989 

GM Gambie 2 Afrique 24/11/1977 

GE Géorgie 3 Europe 12/12/1996 

GH Ghana 3 Afrique 12/02/1976 

GR Grèce A l'étude Europe 06/01/1993 

GD Grenade 3 A.C.S.C. 28/11/1999 

GT Guatemala 1 A.C.S.C. 05/02/1980 

GN Guinée 2 Afrique 20/12/1981 

GQ Guinée équatoriale 2 Afrique 08/06/1992 

GW Guinée-Bissau 3 Afrique 14/08/1990 

GY Guyana 2 A.C.S.C. 25/08/1977 

HN Honduras 2 A.C.S.C. 13/06/1985 

HU Hongrie 2 Europe 27/08/1985 

IN Inde 2 Asie 18/10/1976 

ID Indonésie A l'étude Asie 28/03/1979 

IR Iran (République islamique d') 1 Asie 01/11/1976 

IE Irlande En suspens Europe 08/04/2002 

IS Islande En suspens Europe 02/04/2000 
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ISO Etat Catégorie Région Entrée en vigueu 

IL Israël 2 Asie 17/03/1980 

IT Italie 1 Europe 31/12/1979 

JM Jamaïque A l'étude A.C.S.C. 22/06/1997 

JP Japon 1 Asie 04/11/1980 

JO Jordanie 3 Asie 14/03/1979 

KZ Kazakhstan A l'étude Asie 19/04/2000 

KE Kenya 2 Afrique 13/03/1979 

LV Lettonie 3 Europe 12/05/1997 

LR Libéria 3 Afrique 09/06/1981 

LI Liechtenstein 1 Europe 28/02/1980 

LT Lituanie En suspens Europe 09/03/2002 

LU Luxembourg 1 Europe 12/03/1984 

MK Macédoine (l'ex-République yougoslave de) En suspens Europe 02/10/2000 

MG Madagascar 2 Afrique 18/11/1975 

MY Malaisie A l'étude Asie 18/01/1978 

MW Malawi 2 Afrique 06/05/1982 

ML Mali 3 Afrique 16/10/1994 

MT Malte 1 Europe 16/07/1989 

MA Maroc 3 Afrique 14/01/1976 

MU Maurice 2 Afrique 27/07/1975 

MR Mauritanie 3 Afrique 11/06/1998 

MX Mexique 1 Amérique du Nord 30/09/1991 

MC Monaco 2 Europe 18/07/1978 

MN Mongolie 3 Asie 04/04/1996 

MZ Mozambique 3 Afrique 23/06/1981 

MM Myanmar 3 Asie 11/09/1997 

NA Namibie 2 Afrique 18/03/1991 

NP Népal 3 Asie 16/09/1975 

NI Nicaragua 1 A.C.S.C. 04/11/1977 

NE Niger 3 Afrique 07/12/1975 

NG Nigéria 1 Afrique 01/07/1975 

NO Norvège 1 Europe 25/10/1976 

NZ Nouvelle-Zélande 1 Océanie 08/08/1989 

UG Ouganda 3 Afrique 16/10/1991 

UZ Ouzbékistan 3 Asie 08/10/1997 

PK Pakistan 3 Asie 19/07/1976 

PA Panama 2 A.C.S.C. 15/11/1978 
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ISO Etat Catégorie Région Entrée en vigueu 

PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 Océanie 11/03/1976 

PY Paraguay 1 A.C.S.C. 13/02/1977 

NL Pays-Bas 1 Europe 18/07/1984 

PE Pérou 2 A.C.S.C. 25/09/1975 

PH Philippines A l'étude Asie 16/11/1981 

PL Pologne 1 Europe 12/03/1990 

PT Portugal 1 Europe 11/03/1981 

QA Qatar En suspens Asie 06/08/2001 

CF République centrafricaine 3 Afrique 25/11/1980 

KR République de Corée 1 Asie 07/10/1993 

MD République de Moldova En suspens Europe 27/06/2001 

CD République démocratique du Congo 1 Afrique 18/10/1976 

DO République dominicaine 3 A.C.S.C. 17/03/1987 

CZ République tchèque 1 Europe 01/01/1993 

TZ République-Unie de Tanzanie 2 Afrique 27/02/1980 

RO Roumanie A l'étude Europe 16/11/1994 

GB Royaume-Uni 1 Europe 31/10/1976 

RW Rwanda 3 Afrique 18/01/1981 

LC Sainte-Lucie 2 A.C.S.C. 15/03/1983 

KN Saint-Kitts-et-Nevis 2 A.C.S.C. 15/05/1994 

VC Saint-Vincent-et-les Grenadines 2 A.C.S.C. 28/02/1989 

ST Sao Tomé-et-Principe En suspens Afrique 07/11/2001 

SN Sénégal A l'étude Afrique 03/11/1977 

SC Seychelles 3 Afrique 09/05/1977 

SL Sierra Leone 3 Afrique 26/01/1995 

SG Singapour 1 Asie 28/02/1987 

SK Slovaquie 1 Europe 01/01/1993 

SI Slovénie A l'étude Europe 23/04/2000 

SO Somalie 3 Afrique 02/03/1986 

SD Soudan 2 Afrique 24/01/1983 

LK Sri Lanka 3 Asie 02/08/1979 

SE Suède 1 Europe 01/07/1975 

CH Suisse 1 Europe 01/07/1975 

SR Suriname 2 A.C.S.C. 15/02/1981 

SZ Swaziland 3 Afrique 27/05/1997 

TD Tchad 3 Afrique 03/05/1989 

TH Thaïlande 1 Asie 21/04/1983 
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ISO Etat Catégorie Région Entrée en vigueu 

TG Togo 2 Afrique 21/01/1979 

TT Trinité-et-Tobago 2 A.C.S.C. 18/04/1984 

TN Tunisie 2 Afrique 01/07/1975 

TR Turquie 1 Europe 22/12/1996 

UA Ukraine 2 Europe 29/03/2000 

UY Uruguay 2 A.C.S.C. 01/07/1975 

VU Vanuatu 1 Océanie 15/10/1989 

VE Venezuela 2 A.C.S.C. 22/01/1978 

VN Viet Nam 1 Asie 20/04/1994 

YE Yémen A l'étude Asie 03/08/1997 

YU Yougoslavie En suspens Europe 28/05/2002 

ZM Zambie 2 Afrique 22/02/1981 

ZW Zimbabwe 1 Afrique 17/08/1981 

 

A.C.S.C.:  Amérique centrale et du Sud et Caraïbes 

Catégorie 1:  législation remplissant généralement les conditions nécessaires à l’application de la CITES 

Catégorie 2:  législation ne remplissant généralement pas toutes les conditions nécessaires à l’application 
de la CITES 

Catégorie 3:  législation ne remplissant généralement pas les conditions nécessaires à l’application de la 
CITES 

A l’étude:  législation à l’étude à la lumière de nouvelles informations fournies par les Parties 
concernées 

En suspens:  analyse de la législation en préparation. Il s’agit normalement de Parties ayant adhéré 
récemment ou n’ayant pas répondu aux demandes d’information du Secrétariat. 
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CoP12 Doc. 28 
Annexe 2 

PROJET DE DECISION DE LA CONFERENCE DES PARTIES 
(remplace la décision 11.132) 

A l'adresse du Secrétariat 

En ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution Conf. 8.4 

12.xx Le Secrétariat devra: 

  a) examiner les informations relatives aux mesures législatives spécifiques prises par les Parties 
afin de remplir les obligations établies par le texte de la Convention et par les résolutions de la 
Conférence des Parties et modifier les analyses des législations nationales et leurs catégories 
conformément aux critères contenus dans la résolution Conf. 8.4; 

  b) informer les Parties concernées de toute modification introduite dans l’analyse de leur législation 
et dans les catégories de leur classement; dans le cas des catégories 2 et 3, il devra indiquer les 
conditions qui ne sont pas encore remplies; 

  c) apporter une assistance technique aux Parties demandant des conseils pour l’élaboration de 
projets de législation d’application de la CITES, en fournissant, dans la limite des ressources 
disponibles:  

   i) des orientations juridiques en vue de l’élaboration des textes législatifs nécessaires; 

   ii) des formations pour les autorités CITES et autres organes pertinents responsables de 
l’élaboration de législation ou de politiques en matière de commerce des espèces sauvages; 
et 

   iii) tout autre soutien spécifique contribuant à remplir les obligations législatives nécessaires à 
l’application de la CITES; 

  d) informer le Comité permanent des progrès faits par les Parties dans l’adoption d'une législation 
et, si nécessaire, recommander l’adoption de mesures visant à rétablir le respect des 
dispositions de la Convention, y compris des mesures de suspension du commerce 
conformément aux décisions prises lors de la 46e session du Comité permanent (voir annexe); 

  e) identifier les pays devant faire l’objet d’une attention prioritaire dans le cadre du projet des 
législations nationales et communiquer ces informationr au Comité permanent; et 

  f) faire rapport à la 13e session de la Conférence des Parties sur: 

   i) la législation d’application de la Convention adoptée par les Parties, ainsi que toute  
recommandation relative aux Parties n’ayant pas adopté de législation appropriée 
permettant l’application de la Convention; et 

   ii) toute évolution dans le domaine de l’assistance technique fournie aux Parties aux fins de 
l’élaboration de leur législation nationale d’application de la CITES. 
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Annexe 

Quarante-sixième session du Comité permanent 
Genève (Suisse), 12 – 15 mars 2002 

DECISIONS RELATIVES AU PROJET DES LEGISLATIONS NATIONALES 

Parties identifiées dans la décision 11.18 

Le Comité permanent décide: 

a) pour les Parties classées dans la Catégorie 3, que: 

 i) Le Mozambique et la République dominicaine soumettront chacun au Secrétariat, le 31 mai 2002 au 
plus tard, un plan de législation CITES, qui devrait inclure les étapes convenues nécessaires pour que 
chaque Partie ait adopté une législation adéquate au 31 octobre 2002. 

 ii) Le Secrétariat enverra une notification recommandant la suspension du commerce des spécimens 
d'espèces CITES avec ces Parties si elles n'ont pas soumis leur plan de législation CITES au 31 mai 
2002 ou adopté une législation adéquate au 31 octobre 2002. Le Secrétariat peut reporter la mise 
en œuvre de ces instructions si des progrès conséquents ont été accomplis par une Partie mais il les 
suivra immédiatement si une législation adéquate n'a pas été adoptée au 31 mars 2003. 

b) pour les Parties dans la Catégorie 2, que: 

 i) L’Afrique du Sud, le Cameroun, la Fédération de Russie, le Panama, la Pologne et la Thaïlande 
soumettront chacun au Secrétariat, le 31 mai 2002 au plus tard, un plan de législation CITES, qui 
devrait inclure les étapes convenues nécessaires pour que chaque Partie ait adopté une législation 
adéquate au 31 janvier 2003. 

 ii) Le Secrétariat enverra une notification recommandant la suspension du commerce des spécimens 
d'espèces CITES avec ces Parties si elles n'ont pas soumis leur plan de législation CITES le 31 mai 
2002 au plus tard ou adopté une législation adéquate au 31 janvier 2003. Le Secrétariat peut 
reporter la mise en œuvre de ces instructions si des progrès conséquents ont été accomplis par une 
Partie mais il les suivra immédiatement si une législation adéquate n'a pas été adoptée au 31 mars 
2003. 

Parties identifiées dans la décision 11.19 

Le Comité permanent décide que: 

a) Les Parties citées aux points 22, 23, 24 et 25 du document SC46 Doc. 11.11 devraient soumettre au 
Secrétariat un plan de législation CITES au plus tard le 31 mai 2002. Ce plan devrait comporter les 
étapes nécessaires pour que chaque Partie ait adopté une législation adéquate au 31 décembre 2003. 

b) Le Secrétariat enverra une notification recommandant ce qui suit: si une Partie concernée n'a pas soumis 
son plan de législation CITES au 31 mai 2002, le Comité permanent envisagera des mesures à sa 47e 
session. Le Comité attend des Parties concernées qu'elles respectent le délai imparti afin que d'autres 

                                                 
1 Afghanistan, Algérie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina 

Faso, Burundi , Chili, Chine, Chypre , Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, 
Estonie, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, 
Israël, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Libéria, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie , Monaco, Myanmar, Namibie, 
Népal, Niger, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, République centrafricaine, République-Unie de 
Tanzanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, 
Suriname, Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay, Venezuela et Zambie [liste ajoutée par le Secrétariat] 
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mesures, pouvant inclure des restrictions au commerce, ne soient pas nécessaires. Si des Parties 
concernées n'avaient pas adopté de législation adéquate au 31 décembre 2003, le Comité permanent 
recommanderait des restrictions au commerce à sa première session après cela sauf si ces Parties 
donnaient des raisons valables justifiant le manque de progrès adéquats. 
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CoP12 Doc. 28 
Annexe 3 

PROJETS DE DECISIONS DE LA CONFERENCE DES PARTIES 

En ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution Conf. 8.4 

A l'adresse des Parties 

12.xx. a) Les Parties et territoires d’outre-mer visés par la décision 11.17 1 devraient soumettre au 
Secrétariat  un "Plan de législation CITES" au plus tard le 31 mars 2003. 

  b) Le plan de législation CITES devrait comporter les mesures convenues qui sont nécessaires en 
vue de l’adoption de textes législatifs appropriés par chaque Partie au plus tard le 30 juin 2004. 
Il devrait décrire l’intégralité du processus législatif depuis la date de rédaction du projet 
d’instrument jusqu’à la date de sa signature, de sa publication au Journal officiel et de son envoi 
au Secrétariat dans l’une des langues du travail de la Convention. Il devrait comporter les 
indications suivantes: 

   i) la forme juridique de l’adoption (texte législatif ou réglementaire); 

   ii) le champ d’application et la teneur précise de la législation proposée; 

   iii) le calendrier de transmission de la législation proposée au Secrétariat pour commentaire;  

   iv) les mesures législatives et administratives nécessaires afin d’adopter le texte; et 

   v) la date prévue de promulgation par la Partie dans la forme juridique proposée, dans le 
contexte de son système juridique propre (calendriers de début et de fin de chaque étape du 
processus législatif). 

  c) Les Parties qui préparent actuellement une législation nationale afin de remplir les obligations 
établies par le texte de la Convention peuvent demander une assistance technique au 
Secrétariat. 

A l'adresse du Comité permanent 

12.xx Pour les Parties énumérées dans la décision susmentionnée qui n'auraient pas appliqué les 
dispositions de l’alinéa a), le Comité permanent envisagera des mesures appropriées, pouvant inclure 
des restrictions au commerce de spécimens d’espèces CITES en provenance ou à destination de ces 
Parties. 

                                                 
1 Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Bélarus, Cambodge, Dominique, Géorgie, Lettonie, Mauritanie, Mongolie, Myanmar, 

Ouzbékistan, Somalie, Swaziland et trois territoires d'outre-mer du Royaume-Uni, soit les îles de la Géorgie du Sud et Sandwich, les 
îles Pitcairn et Sainte-Hélène et ses dépendances 


