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Interprétation et application de la Convention
Amendement aux annexes
60. Propositions d'amendements à l'Annexe I et à l'Annexe II
La délégation de la Namibie présente la proposition CoP13 Prop. 7, en rappelant sa gestion
exemplaire des éléphants, et en faisant remarquer que selon des études aériennes récentes, la
population nationale d'éléphants est plus nombreuse que ne l'indique le texte justificatif de la
proposition. Elle fait référence aux amendements proposés pour l'annotation à l'inscription actuelle de
la population namibienne de Loxodonta africana à l'Annexe II, contenus dans l'annexe du document
CoP13 Doc. 60 addendum préparé par le Secrétariat. Elle croyait que la vente conditionnelle d'ivoire
en une seule fois, approuvée à la CdP12, avait eu lieu. Elle est peu disposée à attendre jusqu'à la
CdP14 pour obtenir un quota annuel d'ivoire car la rédaction de propositions pour les sessions de la
Conférence des Parties est coûteuse à bien des égards et la Namibie cherche à récompenser ses
communautés qui gèrent bien les éléphants depuis de nombreuses années.
Les délégations de la Bolivie, du Botswana, de l'Islande, du Japon, du Qatar, de la Zambie et du
Zimbabwe, ainsi que l'observateur d'IWMC-World Conservation Trust, soutiennent la proposition,
reconnaissant que la Namibie a conservé sa population d'éléphants avec succès. Les délégations du
Ghana, de l'Inde, d'Israël, du Kenya, du Mali, des Pays-Bas s'exprimant au nom des 25 Etats
membres de la Communauté européenne, du Sénégal et du Togo, ainsi que l'observateur de l'IFAW
s'opposent à la proposition. La plupart d'entre eux estiment que la transaction unique d'ivoire,
approuvée à la CdP12 devrait avoir lieu, afin que l'on puisse avoir des informations en retour sur
cette transaction avant d'autoriser un quota d'exportation annuel pour l'ivoire brut.
La délégation de la Namibie demande que les paragraphes 4), 5) et 7) du projet d'annotation amendé
dans l'annexe du document CoP13 Doc. 60 addendum soient considérés comme des éléments
séparés de la proposition. Comme il n'y a pas d'objection, "le commerce des poils et des articles en
cuir", énoncé au paragraphe 4 du document est accepté. La délégation de l'Afrique du Sud propose
que le paragraphe 5 soit amendé comme suit:
CoP13 Com. I. Rep. 13 – p. 1

lorsque le Comité permanent aura conclu que la vente évoquée au paragraphe 6 n'a pas d'effet
préjudiciable sur le niveau de la chasse illicite aux éléphants, le commerce d'ekipas marqués
individuellement et certifiés, sertis dans des bijoux finis
La Présidente demande au Comité de voter sur cette question. Avec 27 voix pour, 29 contre et
55 abstentions, cet élément de la proposition est rejeté (voir annexe 1). Le Comité vote alors sur le
texte original du paragraphe 5 de l'annexe du document CoP13 Doc. 60 addendum. Avec 35 voix
pour, 54 contre et 23 abstentions, cet élément de la proposition est rejeté (voir annexe 2). L'ajout
d'un paragraphe 7 à l'annotation figurant dans l'annexe du document CoP13 Doc. 60 addendum est
également rejeté, avec 31 voix pour, 59 contre et 20 abstentions (voir annexe 3).
La délégation de l'Afrique du Sud présente la proposition CoP13 Prop. 8 d'amendement de
l'annotation concernant sa population d'éléphants d'Afrique, aux fins d'autoriser le commerce
d'articles en cuir. La proposition est acceptée.
La délégation des Etats-Unis d'Amérique présente la proposition CoP13 Prop. 5 de suppression de
Lynx rufus de l'Annexe II. Elle reconnaît les préoccupations de certaines Parties et de certains
observateurs concernant la lutte contre la fraude, en raison de la ressemblance entre Lynx rufus et
d'autres félins tachetés, notant que les Parties ont reconnu, à la CdP4, que l'espèce était inscrite
pour des raisons de ressemblance. Elle estime qu'avec des améliorations en matière de gestion et
d'application, l'inscription pour des raisons de ressemblance devrait de moins en moins se justifier
avec le temps. Elle est prête à retirer sa proposition si le projet de décision suivant est approuvé:
Decision 13.xx à l'adresse du Comité pour les animaux
Le Comité pour les animaux, immédiatement après la 13e session de la Conférence des Parties,
inscrira les Felidae dans son examen des annexes. Dans un premier temps, cet examen portera
sur l'inscription du complexe d'espèces Lynx qui comprend les espèces inscrites pour des raisons
de ressemblance, comme par exemple Lynx rufus. Outre l'évaluation des espèces inscrites en
fonction des critères d'inscription des espèces aux Annexes I et II, contenus dans la [résolution
Conf. 13.xx], le Comité pour les animaux évaluera les mesures de gestion et d'application
disponibles pour mettre en place un contrôle efficace du commerce de ces espèces, afin de
remédier à la nécessité constante d'inscrire des espèces pour des raisons de ressemblance. Cette
évaluation devrait aussi comprendre un examen de l'information sur le commerce pour
déterminer s'il y a réellement confusion entre les espèces qui font l'objet de commerce ou si le
problème de ressemblance n'est qu'une hypothèse. Le Comité pour les animaux fournira un
rapport à la CdP14 sur les progrès de l'examen de tous les Felidae et en particulier sur l'examen
de Lynx spp. et des questions de ressemblance.
La délégation des Pays-Bas, au nom des 25 Etats membres de la Communauté européenne, estime
que cette activité devrait dépendre des ressources financières disponibles mais, sous réserve de cette
condition, pourrait soutenir le projet de décision. La délégation du Mexique soutient le projet de
décision, notant que retarder la décision de supprimer Lynx rufus de l'Annexe II donnerait l'occasion
d'examiner son état dans tous les Etats de l'aire de répartition et d'analyser les éventuels problèmes
d'application. Le Secrétariat ayant précisé que cet examen pourrait commencer peu après la présente
session, le projet de décision proposé par les Etats-Unis d'Amérique est accepté et la proposition
CoP13 Prop. 5 est retirée.
La délégation du Kenya présente la proposition CoP13 Prop. 6 de transfert de Panthera leo de
l'Annexe II à l'Annexe I notant que la chasse au trophée exacerbe les autres menaces principales
pour l'espèce. Elle a écouté le point de vue des autres Etats de l'aire de répartition, en particulier
ceux de la Southern African Development Community (SADC), des scientifiques et des organisations
non gouvernementales et estime qu'il devrait y avoir un consensus régional sur la question. Elle note
que des discussions sont en cours pour organiser un atelier régional sur la gestion du lion en 2005,
atelier dont les résultats seront rapportés au Comité pour les animaux. Compte tenu de la discussion
et des commentaires, elle retire la proposition.
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Questions stratégiques et administratives
9.

Rapports et recommandations des Comités
9.1 Comité pour les animaux

et
Interprétation et application de la Convention
Commerce d'espèces et questions de conservation
33. Conservation et commerce des tortues terrestres et des tortues d’eau douce
Le Président du Comité pour les animaux présente le document CoP13 Com. I. 5, contenant un projet
de révision de la résolution Conf. 11.9 (Rev. CoP12) et deux projets de décisions à l'adresse du
Secrétariat. Tous sont acceptés.
La séance est levée à 21 heures.
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Annexe 1
Point 60 de l'ordre du jour – Résultats du premier vote sur le paragraphe 5 amendé de l'annexe au
document CoP13 Doc. 60 addendum.
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Annexe 2
Point 60 de l'ordre du jour – Résultats du deuxième vote sur le paragraphe 5 de l'annexe au document
CoP13 Doc. 60 addendum.
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CoP13 Com. I Rep 13 (Rev. 1)
Annexe 3
Point 60 de l'ordre du jour – Résultats du vote sur l'ajout d'un paragraphe 7 dans l'annexe au document
CoP13 Doc. 60 addendum.
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