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

____________ 

 

Séances conjointes de la 27e session du Comité pour les animaux et 
21e session du Comité pour les plantes 

Veracruz (Mexique), 2-3 mai 2014 

Interprétation et application de la Convention 

Contrôle du commerce et marquage 

TRANSPORT DES SPÉCIMENS VIVANTS [RÉSOLUTION CONF. 10.21 (REV. COP16)] 

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

2. À sa 16e session (CoP16, Bangkok, 2013), la Conférence des Parties a adopté les Lignes directrices 
CITES pour le transport autre qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux sauvages.1 À la 
même session, les Parties ont aussi adopté la résolution Conf. 10.21 (Rev. CoP16) sur le Transport de 
spécimens vivants, mis à jour afin d’inclure, notamment, les références des nouvelles Lignes directrices 
CITES. Une copie de la version révisée de la résolution est jointe en annexe à ce document 

Examen et révision des Lignes directrices CITES 

3. Au paragraphe e) de la résolution Conf. 10.21 (Rev. CoP16), la Conférence des Parties recommande :  

  au Comité permanent et au Secrétariat, en consultation avec le Comité pour les animaux, le Comité 
pour les plantes et l’IATA, de revoir, réviser et approuver régulièrement les amendements aux Lignes 
directrices CITES pour le transport autre qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux 
sauvages; 

4. L’adoption des Lignes directrices CITES pour le transport autre qu’aérien de spécimens vivants de plantes 
et d’animaux sauvages ne datant que de mars 2013, il se peut que le délai soit un peu court en termes 
d’expérience ou de besoin par les Comités pour les animaux et pour les plantes pour entreprendre leur 
examen. Les Comités pourrait donc choisir de traiter la question lors d’une de leurs sessions ultérieures. 

5. Dans la résolution Conf. 10.21 (Rev. CoP16), la Conférence des Parties charge le Comité permanent et 
les Comités pour les animaux et pour les plantes, en consultation avec le Secrétariat: 

 a) de participer aux sessions de la Commission de l'IATA pour les animaux vivants et les denrées 
périssables afin d’amplifier ou d’actualiser la Réglementation IATA du transport aérien des animaux 
vivants, l’IATA Perishable Cargo Regulations et les Lignes directrices CITES pour le transport autre 
qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux sauvages; 

 b) d’examiner de nouvelles références ou des références supplémentaires pour le transport des 
spécimens vivants et, s’il y a lieu, de les inclure dans la présente résolution; 

                                                     
1 Les Lignes directrices sont disponible à: http://www.cites.org/eng/resources/transport/index.php 
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 c) d’examiner les derniers développements concernant le transport des spécimens vivants de plantes et, 
s’il y a lieu, de les inclure dans la présente résolution; et 

 d) d’examiner, le cas échéant, les envois de spécimens vivants présentant un taux de mortalité élevé et 
de faire des recommandations aux Parties, exportateurs, importateurs et sociétés de transport 
concernés sur la manière de l’éviter à l’avenir; 

Coopération avec l’IATA 

6. Le Secrétariat conforte sa coopération avec le Secrétariat de l’International Air Transport Association 
(IATA). En juillet 2013, les deux Secrétariats sont convenus d’un message de présentation pour inclure les 
Lignes directrices pour le transport autre qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux 
sauvages en Annexe à la Réglementation IATA pour le transport des animaux. En septembre 2013, les 
Secrétariats CITES et IATA ont tenu une session de consultation dans les bureaux de l’IATA à Genève, 
Suisse. En janvier 2014, le Secrétariat de l’IATA a rédigé un projet de mémorandum de coopération qui, au 
moment de la rédaction du présent document (février 2014), était toujours en examen au Secrétariat de la 
CITES. 

7. Lors d’une mission d’assistance technique au Swaziland en septembre 2013, le Secrétariat a entendu 
parler d’un réseau de transport d’espèces sauvages en Afrique du Sud dont l’expérience du transport 
d’animaux sauvages vivants pourrait être utile au Conseil pour les animaux vivants et les denrées 
périssable (Live Animals and Perishables Board) de l’IATA (IATA/LAPB). Le Secrétariat a donc cherché à 
les mettre en relation. 

8. Le Secrétariat note que l’un des co-présidents de l’ancien Groupe de travail conjoint AC/PC est désormais 
représentant de la World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) – Association mondiale des zoos et 
aquariums – auprès du Groupe consultatif de l’ IATA/LAPB.  

9. Les Parties à la CITES peuvent obtenir une réduction sur le prix du Manuel de Réglementation de l’IATA 
du transport aérien des animaux vivants (LAR), ainsi que sur celui de l’IATA concernant les denrées 
périssables – Perishable Cargo Regulations (PCR) en utilisant les codes de promotion suivants sur la 
boutique en ligne de l’IATA: CITES40 (for LAR) et CITES13 (for PCR).  

Recommandation 

10. Le Secrétariat recommande aux Comités pour les animaux et pour les plantes de prendre en compte 
l’information contenue dans ce document. 
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Annexe 

Résolution Conf.10.21 (Rev.CoP16), Transport des spécimens vivants 

 

CONSIDERANT que la Convention, dans ses Articles III, IV, V et VII, requiert des organes de gestion qu'ils 
aient la preuve, avant de délivrer des permis d'exportation ou des certificats de réexportation ou d’exposition 
itinérante, que les spécimens seront mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de 
maladie ou de mauvais traitement; 

CONSIDERANT EN OUTRE que la Convention, dans son Article VIII requiert des Parties qu’elles assurent que 
tous les spécimens vivants, durant toute période de transit, repos ou transport, soient protégés de façon à 
éviter les risques de blessures, de maladie ou de mauvais traitements; 

CONSTATANT que le transport aérien est la méthode de choix pour le transport des animaux et des plantes 
vivants et qu’il existe des obligations spéciales pour le transport aérien; 

CONSTATANT EN OUTRE à quel point, dans le cas du transport des animaux vivants, la Réglementation du 
transport aérien des animaux vivants de l’Association internationale du transport aérien (IATA) et dans le cas 
du transport de plantes, l’IATA Perishable Cargo Regulations (Réglementation pour les denrées périssables), 
vont être utilisées pour le transport de spécimens vivants et constatant que la Réglementation du transport 
aérien des animaux vivants et l’IATA Perishable Cargo Regulations sont amendées tous les ans et qu’elles sont 
par conséquent plus rapidement réactives aux besoins changeants; 

RECONNAISSANT la nécessité de traiter la question du transport de tous les spécimens vivants; 

RECONNAISSANT EN OUTRE que le transport non aérien de spécimens vivants de certaines espèces 
inscrites aux annexes peut requérir des conditions de transport supplémentaires ou particulières qui ne figurent 
pas dans la Réglementation IATA du transport aérien des animaux vivants et l’IATA Perishable Cargo 
Regulations; 

CONVENANT qu'en vue d'une application efficace des Articles III, IV, V et VII de la Convention, il est 
nécessaire de procéder de temps à autre à une évaluation plus spécifique des questions de transport et à une 
analyse des informations, et de recommander aux Parties de prendre des mesures correctives ou réparatrices 
plus spécifiques; 

RAPPELANT que l’Article XIV, paragraphe 1, permet aux Parties d’adopter des mesures nationales plus 
strictes en ce qui concerne les conditions de transport des spécimens d’espèces inscrites aux annexes et 
d’adopter des mesures nationales de restriction ou d’interdiction de transport d’espèces non inscrites aux 
annexes; 

LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION 

CHARGE le Comité permanent, le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes de traiter les 
questions relatives au transport des spécimens vivants; 

RECOMMANDE: 

a) aux Parties de prendre des mesures adéquates afin de promouvoir l'utilisation pleine et efficace par les 
autorités de gestion de la Réglementation IATA du transport aérien des animaux vivants (pour les 
animaux), de l’IATA Perishable Cargo Regulations (pour les plantes) et des Lignes directrices CITES pour 
le transport autre qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux sauvages pour la préparation et 
le transport des spécimens vivants par les organes de gestion, et de les porter à la connaissance des 
exportateurs, des importateurs, des sociétés de transport, des transporteurs et des transitaires, des 
autorités chargées de l’inspection et des organisations et conférences internationales compétentes en 
matière de réglementation des conditions de transport par voies aérienne, terrestre, maritime, lacustre et 
fluviale; 
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b) aux Parties d'inviter les organisations et institutions indiquées ci-dessus à faire des commentaires au sujet 
de la Réglementation IATA du transport aérien des animaux vivants et de l’IATA Perishable Cargo 
Regulations (pour les plantes) et à les approfondir, afin d'en promouvoir l'efficacité; 

c) que soient maintenus les contacts réguliers entre le Secrétariat et le Comité permanent de la CITES et la 
Commission de l'IATA sur les animaux vivants et les denrées périssables, et avec le conseil des directeurs 
de l'Animal Transportation Association (ATA), et que les contacts avec l'Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) et la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) soient renforcés; 

d) que tant que le Secrétariat et le Comité permanent de la CITES en conviendront, la Réglementation IATA 
du transport aérien des animaux vivants (pour les animaux), l’IATA Perishable Cargo Regulations (pour les 
plantes) et la version la plus récente des Lignes directrices CITES pour le transport autre qu’aérien de 
spécimens vivants de plantes et d’animaux sauvages soient considérés comme remplissant les obligations 
découlant de la CITES en ce qui concerne le transport; 

e) au Comité permanent et au Secrétariat, en consultation avec le Comité pour les animaux, le Comité pour 
les plantes et l’IATA, de revoir, réviser et approuver régulièrement les amendements aux Lignes directrices 
CITES pour le transport autre qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux sauvages; 

f) que la Réglementation IATA du transport aérien des animaux vivants, les sections de l’IATA Perishable 
Cargo Regulations relatives au transport de spécimens de plantes vivantes et les Lignes directrices CITES 
pour le transport autre qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux sauvages soient 
incorporées dans la législation ou les politiques nationales des Parties; 

g)  que les requérants de permis d'exportation, de certificats de réexportation ou d’exposition itinérante soient 
informés qu'une des conditions de délivrance du document est qu'ils doivent préparer et expédier les 
spécimens vivants conformément à la Réglementation IATA du transport aérien des animaux vivants (pour 
les animaux), l’IATA Perishable Cargo Regulations et les Lignes directrices CITES pour le transport autre 
qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux sauvages; 

h) que conformément aux lois et aux politiques nationales, les envois de spécimens vivants soient inspectés 
et les mesures nécessaires prises par des personnes désignées dans le cadre de la CITES ou par le 
personnel de la compagnie de transport, pour s'assurer du bien-être des spécimens durant les périodes 
d'attente prolongée aux lieux de transit; 

i) que, conformément aux lois et aux politiques nationales, lorsque des ports d'entrée et de sortie ont été 
désignés par les Parties, des installations pour la garde des animaux et des plantes vivants soient mises à 
disposition; et 

j) que conformément aux lois et aux politiques nationales, les Parties s'assurent que les installations de 
garde des animaux et des plantes soient ouvertes, en accord avec la compagnie de transport, pour que 
les envois puissent être inspectés par des agents d'exécution ou des observateurs désignés dans le cadre 
de la CITES; et que toutes les informations documentées soient mises à la disposition des autorités et des 
compagnies de transport intéressées; 

CHARGE le Comité permanent, le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes, en consultation avec 
le Secrétariat: 

a) de participer aux sessions de la Commission de l'IATA pour les animaux vivants et les denrées périssables 
afin d’amplifier ou d’actualiser la Réglementation IATA du transport aérien des animaux vivants, l’IATA 
Perishable Cargo Regulations et les Lignes directrices CITES pour le transport autre qu’aérien de 
spécimens vivants de plantes et d’animaux sauvages; 

b) d’examiner de nouvelles références ou des références supplémentaires pour le transport des spécimens 
vivants et, s’il y a lieu, de les inclure dans la présente résolution; 

c) d’examiner les derniers développements concernant le transport des spécimens vivants de plantes et, s’il 
y a lieu, de les inclure dans la présente résolution; et 

d) d’examiner, le cas échéant, les envois de spécimens vivants présentant un taux de mortalité élevé et de 
faire des recommandations aux Parties, exportateurs, importateurs et sociétés de transport concernés sur 
la manière de l’éviter à l’avenir; 
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ENCOURAGE le Secrétariat, les Parties et les organisations pertinentes à contribuer à la diffusion et à la 
sensibilisation du public à la Réglementation IATA du transport aérien des animaux vivants, à l’IATA Perishable 
Cargo Regulations et aux Lignes directrices CITES pour le transport autre qu’aérien de spécimens vivants de 
plantes et d’animaux sauvages; 

INVITE les organisations non gouvernementales, en particulier les organisations vétérinaires, scientifiques, 
commerciales, de conservation de la nature et de protection des animaux ayant des connaissances en matière 
d'expédition, de préparation au transport, de transport, de soins ou de garde des spécimens vivants, de fournir 
une aide financière, technique et autre aux Parties qui en ont besoin et qui en font la demande, afin d'assurer 
une application efficace des dispositions de la Convention relatives au transport et à la préparation au transport 
des spécimens vivants faisant l'objet d'un commerce international; 

CONSTATE que, pour améliorer l'application de la Réglementation IATA du transport aérien des animaux 
vivants, de l’IATA Perishable Cargo Regulations et des Lignes directrices CITES pour le transport autre 
qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux sauvages par les Parties, il est nécessaire de les faire 
mieux connaître, par le biais de méthodes plus efficaces de formation du personnel des compagnies de 
transport, des exportateurs et des autorités chargées des contrôles; et 

ABROGE: 

a) la résolution Conf. 9.23 (Fort Lauderdale, 1994) – Transport des spécimens vivants; et 

b) les Lignes directrices CITES pour le transport et la préparation au transport des animaux et des plantes 
sauvages vivants (1981). 

 

 

 


