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

NOTIFICATION AUX PARTIES 

No 2011/029 Genève, le 23 août 2011 

CONCERNE: 

Utilisation de spécimens confisqués de tortues terrestres et aquatiques vivantes 

1. A sa 25e session (Genève, juillet 2011), le Comité pour les animaux a noté que les saisies d’envois de 
spécimens de tortues terrestres et aquatiques vivantes, commercialisées en violation de la Convention, 
concernent souvent des nombres considérables de spécimens. Le Comité a également pris note des 
saisies de spécimens de certaines espèces en danger critique d’extinction. 

2. Le Comité a en outre observé que pour placer ces spécimens dans des centres de sauvetage appropriés 
ou autres centres de soins à long terme, de nombreux organes de gestion CITES et organismes de lutte 
contre la fraude font face à des difficultés considérables. Souvent, le retour de ces spécimens dans la 
nature n’est pas une solution pratique ou est très difficile à organiser et, en conséquence, l’euthanasie est 
parfois la seule option. 

3. Le Comité pour les animaux encourage les Parties à suivre les lignes directrices contenues dans la 
résolution Conf. 10.7 (Rev. CoP15) (Utilisation des spécimens vivants confisqués appartenant à des 
espèces inscrites aux annexes), en particulier en organisant de larges consultations pour identifier les 
structures d’accueil pouvant fournir un hébergement et des soins immédiats ou à long terme et obtenir une 
aide pour accéder à ces structures, y compris celles qui élèvent certaines espèces en captivité pour la 
conservation et la recherche, notamment les tortues terrestres et aquatiques en danger critique 
d’extinction.  

4. L’attention du Secrétariat a été attirée sur les sites Web suivants qui pourraient être utiles aux Parties: 

 a) pour une aide en matière d’identification, sur l’état de conservation et autres informations techniques 
ou biologiques: http://www.iucn-tftsg.org/contact/; et 

 b) pour une aide concernant le traitement et le placement de spécimens vivants confisqués: 
http://www.turtlesurvival.org/contact. 

5. Le Secrétariat est conscient que l’Association mondiale des zoos et des aquariums (www.waza.org) ainsi 
que des associations et institutions zoologiques régionales et nationales semblables sont des sources 
d’appui utiles. 

6. Enfin, le Secrétariat rappelle aux Parties les informations pertinentes contenues dans la notification 
no 2009/009 du 6 mars 2009 concernant la Confiscation d’animaux vivants: Liste de sources d’assistance 
fournies par le Species Survival Network.  
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