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

NOTIFICATION  AUX  PARTIES 

Maison internationale de l'environnement • Chemin des Anémones • CH-1219 Châtelaine, Genève • Suisse 
Tél: +41 (22) 917 81 39/40 • Fax: +41 (22) 797 34 17 • Courriel: info@cites.org • Web: http://www.cites.org 

No 2017/032 Genève, le 13 avril2017 

CONCERNE: 

Encephalartos spp. 

1. A sa 17e session (CoP17, Johannesburg, 2016), la Conférence des Parties a adopté les paragraphes b) et 
c) de la Décision 17.220 et la Décision 17.221, Encephalartos spp., comme suit : 

 17.220 Le Secrétariat : 

   […] 

   b) prépare un questionnaire pour aider les Parties à compiler l’information sur le commerce légal 
et illégal de spécimens d’Encephalartos spp., en s’inspirant du modèle de rapports relatifs à 
des espèces particulières adopté par le Comité permanent, et met ce questionnaire à la 
disposition des Parties dans une notification aux Parties; et 

   c) en se fondant sur les rapports reçus des Parties en réponse à la notification aux Parties 
mentionnée dans le paragraphe b) de la décision 17.220, prépare un rapport sur le commerce 
légal et illégal de spécimens d’Encephalartos spp., assorti de recommandations, pour examen 
par le Comité permanent. 

 17.221  À sa 69e session, le Comité permanent examine le rapport du Secrétariat CITES et décide de 
nouvelles mesures à prendre par les Parties eu égard au commerce international d’espèces 
d’Encephalartos. 

2. Conformément aux dispositions du paragraphe b) de la Décision 17.220, le Secrétariat a préparé un 
questionnaire destiné à aider les Parties à compiler l’information sur le commerce légal et illégal de 
spécimens d’Encephalartos spp. Le questionnaire figure à l’annexe de la présente notification. 

3. Les Parties sont invitées à remplir le questionnaire joint et à le soumettre au Secrétariat le 31 juillet 2017 
au plus tard. 

4. Les organes de gestion qui ne seraient pas en mesure de fournir tous les renseignements demandés dans 
le questionnaire sont encouragés à consulter toutes les autorités nationales compétentes pour obtenir ces 
renseignements. Les Parties sont également encouragées à collaborer avec les organisations nationales et 
internationales, si nécessaire, pour s’assurer que toutes les informations appropriées ont été collectées.  
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Annexe 

Questionnaire sur la conservation et le commerce légal  
et illégal des Encephalartos spp. 

Veuillez fournir le plus d’informations possible en réponse aux questions ci-dessous – les informations 
devraient couvrir la période allant du 1er janvier au 31 mars 2017 1 

Toutes les Parties à la CITES sont invitées à répondre au présent questionnaire,  
et pas seulement celles de l’aire de répartition d’Encephalartos spp. 

Le terme ‘spécimen’ tel qu’il est utilisé dans le questionnaire est défini dans l’Article I,  
paragraphe b) i) et ii) de la Convention sur le commerce international  
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 2 

Le genre Encephalartos a été inscrit à l’Annexe I le 4 février 1977. Selon la base de données de Species+, il 
compte 75 espèces. Les États de l’aire de répartition sont : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Ghana, Kenya, 
Malawi, Mozambique, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sud 
Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe.  

Les questions de ce questionnaire ont parfois la même présentation que celles du rapport annuel sur le 
commerce, du rapport sur le commerce illégal ou du rapport sur l’application. L’intention est de simplifier le 
processus entre ces rapports et ce questionnaire. L’information qui a déjà été fournie en réponse au rapport 
annuel ou sur l’application de la CITES ou d’autres notifications ne doit pas nécessairement être répétée dans 
le présent questionnaire qui a pour objet de rassembler des informations plus récentes que celles qui ont été 
soumises dans chacun de ces rapports. Les nouvelles données communiquées ici doivent être incluses dans le 
prochain rapport annuel sur le commerce, le rapport sur le commerce illégal ou le rapport sur l’application.  

Pays  

Période couverte par ce rapport  

Organisation soumettant le présent 
questionnaire 

 

Coordonnées de l’organisme/des organismes 
qui remplit/ remplissent ce questionnaire 

 

Contact (nom de la personne, courriel, titre du 
poste, fonction) 

 

 

 

INFORMATION FOURNIE PRÉCÉDEMMENT 

Si vous avez déjà fourni des informations au Secrétariat CITES concernant Encephalartos spp., veuillez indiquer 
comment et quand :  

dernier rapport annuel sur le commerce    date de soumission :  

dernier rapport sur le commerce illégal   date de soumission : 

dernier rapport sur l’application     date de soumission : 

En réponse à des notifications précédentes ou autres – veuillez énumérer :  

 

                                                      
1 Veuillez utiliser des feuilles supplémentaires pour toute question, si nécessaire. 
2 b) “Spécimen”: 

  i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts; 

  ii) dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, 
facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, 
facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe; 
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A. ÉTAT DE LA POPULATION 

A.1 Votre pays est-il un État de l’aire de répartition d'Encephalartos spp. ? 

 Oui      Non  

Si « Oui », veuillez énumérer les espèces les plus fréquentes dans votre pays.3 

 

 

 

 

 

 
 

 Si Non, veuillez passer à la section B. 

A.2 D’après les meilleures informations disponibles, les populations sauvages d’Encephalartos spp. de 
votre pays depuis le 1e janvier 2010 sont 

En progression Est resté stable En régression Inconnue 

    

Veuillez indiquer la/les source(s) d’information sur laquelle/lesquelles s’appuie votre réponse.  

 

A.3 Quelles sont les principales menaces contre les Encephalartos spp. dans votre pays ? 

 Niveau faible Niveau 
moyen 

Niveau élevé Inconnue Non 
applicable 

Destruction 
de l’habitat 

     

Prélèvements  

(Pour un 
usage 
interne)  

     

Prélèvements  

(Pour un 
usage 
associé au 
commerce 
international) 

     

Collecte pour 
un usage 
traditionnel  

(au niveau 
national 
seulement) 

     

                                                      
3 Ajoutez ou supprimez des lignes selon les besoins. 



Notification no. 2017/032; Annexe – p. 3 

Collecte pour 
un usage 
traditionnel 

(Pour un 
usage 
associé au 
commerce 
international) 

     

Autres 
(veuillez 
détailler) 

     

 

A.4.1 Si cette information est disponible, veuillez fournir des données ou des informations sur les effets du 
commerce illégal (international et national) sur la population sauvage d'Encephalartos spp. dans votre 
pays. 

Veuillez indiquer la/les source(s) d’information sur laquelle/lesquelles s’appuie votre réponse. 

 

A4.2 Si cette information est disponible, veuillez fournir des données ou des informations sur les effets du 
commerce légal (international et national) sur la population sauvage d'Encephalartos spp. dans votre 
pays.  

Veuillez indiquer la/les source(s) d’information sur laquelle/lesquelles s’appuie votre réponse. 

 

A.5 Votre pays a-t-il souscrit un accord bilatéral et/ou multilatéral de coopération quelconque pour la 
cogestion d'Encephalartos spp. ? 

 Oui      Non  

Si Oui, veuillez fournir brièvement des détails, notamment les noms des accords et quels autres pays 
sont concernés: 

 

A.6 Disposez-vous de plans de gestion, de mesures de conservation ou de plans de rétablissement 
coopératifs pour des populations partagées d'Encephalartos spp. ? 

 Oui       Non  

 Si « Oui », veuillez énumérer les espèces pour lesquelles ces mesures de protection ont été mises en 
place et indiquer le lien ou les référence des informations concernant ces mesures : 

Espèce Lien ou une référence aux informations 
concernant les mesures de protection 
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B. LÉGISLATION / CADRE RÉGLEMENTAIRE 

B.1 Votre pays a-t-il adopté une législation pour réglementer le commerce international d’espèces 
indigènes et non indigènes s’appliquant aux spécimens d'Encephalartos spp. ? 

Pour les espèces indigènes     Oui      Non  

Pour les espèces non indigènes    Oui      Non  

Si Oui, veuillez passer à la question B.1.1, si Non, passez à la question B.1.2.  

B.1.1 Si votre réponse à B.1 est ‘Oui’, veuillez préciser les titres et les dispositions de cette législation; 
(s’ils diffèrent selon les espèces, veuillez fournir des détails pour chaque espèce4) : 

Espèce Titre, date de promulgation et dispositions pertinentes  
de cette législation 

  

  

  

  

  
 

B.1.2 Si votre réponse à B.1 est « Non », veuillez expliquer comment est réglementé le commerce 
international des espèces indigènes et non-indigènes de spécimens d’Encephalartos spp. : 

 

B.3 Votre pays a-t-il pris des mesures, dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux établis, autres 
que la CITES, pour empêcher l’exploitation non durable d'Encephalartos spp. par le commerce 
international ? 

 Oui     Non  

Si Oui, veuillez donner des détails. 

 

B.4 L’utilisation au plan national de spécimens d'Encephalartos spp. est-elle réglementée dans votre 
pays ? 

 Oui     Non  

Si Oui, passez à la question B.2.1. 

B.4.1 Veuillez fournir des informations sur la manière dont l’utilisation au plan national d'Encephalartos spp. 
est réglementée et quelles formes d’utilisation sont autorisées ou interdites dans votre pays. 

 

 

 

                                                      
4  Veuillez ajouter des lignes si nécessaire. 



 

Notification no. 2017/032; Annexe – p. 5 

C. COMMERCE INTERNATIONAL 

C.1 Des spécimens d'Encephalartos spp. ont-ils été légalement importés dans votre pays depuis le 1er janvier 2010 et ne sont pas reflétés dans les rapports 
annuels CITES soumis5 ?  

 Oui      Non  

Veuillez donner des informations sur chaque importation séparément et mentionner les codes CITES de source et de but6 : (veuillez ajouter des lignes si nécessaire) 
 

Espèce 
Spécimen  

(veuillez préciser  
le type7) 

Quantité 
Unité de 
mesure 

Date Origine 
Pays 

d'origine/réexportation 
Source But 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                      
5 Il est inutile de répéter ici les données déjà fournies dans les rapports annuels CITES. 
6 Voir la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP17) https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-12-03-R17.pdf  
7  Par exemple plantes vivantes, plantes séchées, troncs, racines, feuilles, graines, pièces de bois, etc. 

https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-12-03-R17.pdf
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C.1.1 Si votre réponse à la question C.1 est « Oui », avez-vous consulté le pays d’origine ou le pays de réexportation sur la nature du commerce ou la source 
des spécimens avant de délivrer des permis ou certificats, y compris des certificats pré-Convention, autorisant l’importation ? 

 Oui      Non  

Si Oui, veuillez donner des détails : 
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C.2 Des spécimens d'Encephalartos spp. ont-ils été légalement exportés ou réexportés de votre pays depuis le 1er janvier 2010 et ne sont pas reflétés dans 
les rapports annuels CITES soumis ?8 

 Oui      Non  

Veuillez donner des informations sur chaque exportation ou réexportation séparément9 : (veuillez ajouter des lignes si nécessaire) 
 

Espèce 
Spécimen (veuillez 
préciser le type 10) 

Quantité 
Unité de 
mesure 

Date Origine Destination Source But 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                      
8 Il est inutile de répéter ici les données déjà fournies dans les rapports annuels CITES. 
9 Veuillez faire référence aux codes CITES de source et de but énoncés dans la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP17) https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-12-03-R17.pdf  
10  Par exemple plantes vivantes, plantes séchées, troncs, racines, feuilles, graines, pièces de bois, etc. 

https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-12-03-R17.pdf
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C.2.1 Si la réponse à la question C.2 est « Oui », avez-vous s’agissant des réexportations consulté le pays d’origine sur la nature du commerce ou la source des 
spécimens avant de délivrer des permis ou certificats, y compris des certificats pré-Convention, autorisant la réexportation ? 

 Oui      Non  

Si Oui, veuillez donner des détails : 
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D. LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

D.1 Des saisies de spécimens d’Encephalartos spp. ont-elles été effectuées dans votre pays depuis le 
1e janvier 2010 ? 

 Oui     Non  

Si Oui, veuillez donner des détails dans le tableau de l'annexe 111. 

D.1.1 Si votre réponse à la question D1 est « Oui », des mesures ont-elles été prises pour porter ces 
saisies d’Encephalartos spp. illégales réalisées dans votre pays à l’attention des autorités des États 
de l’aire de répartition, des pays d’origine, de transit ou de destination ? 

Si Oui, veuillez donner des détails : 

 

D.1.2 Si votre réponse à la question D1 est « Oui », des échantillons de spécimens d’Encephalartos spp. 
saisis et/ou faisant l’objet d’une enquête criminelle ont-ils été prélevés pour être soumis à des 
analyses scientifiques ? 

 Oui      Non  

Si « Oui », veuillez préciser et, si possible, fournir les coordonnées du laboratoire où ont été 
effectuées les analyses : 

 

D.1.3 Veuillez indiquer, si possible, comment les spécimens vivants saisis dont il est question dans la 
section D.1 ont été utilisés : 

Renvoi au pays d’exportation  

Donnés à des jardins botaniques  

Donnés à des établissements privés approuvés  

Détruits  

Autres (veuillez détailler)  
 

D.1.4 Avez-vous rencontré des difficultés pour l’utilisation de spécimens confisqués? Veuillez donner des 
détails : 

 

D.1.5 Avez-vous de bonnes pratiques concernant les saisies ou l’utilisation de spécimens confisqués que 
vous souhaiteriez partager avec d’autres Parties ? 

 

D.2 Votre pays a-t-il mis en œuvre un système de marquage pour les spécimens d'Encephalartos spp. 
qui doivent être importés, exportés ou réexportés ? 

 Oui      Non  

Si Oui, veuillez donner des détails sur le système de marquage utilisé : 

 

                                                      
11  Il est inutile de répéter ici les données déjà fournies dans les rapports annuels CITES.  



 

Notification no. 2017/032; Annexe – p. 10 

D.3 Rencontrez-vous dans votre pays des problèmes en matière de collecte illicite, de commerce illicite 
ou de toutes autres activités illicites concernant Encephalartos spp. que vous voudriez 
communiquer ? 

 Oui      Non  

Si Oui, veuillez donner des détails : 

 

D.4 Votre pays utilise-t-il des pratiques optimales de lutte contre la fraude en matière de collecte illicite, 
de commerce illicite ou de toutes autres activités illicites concernant Encephalartos spp. que vous 
voudriez communiquer ? 

 Oui      Non  

Si Oui, veuillez donner des détails : 

 

D.5 Votre pays a-t-il mis en place des actions de lutte contre la fraude visant à lutter contre la collecte 
illicite, le commerce illicite ou toute autre activité illicite concernant Encephalartos spp ? 

 Oui      Non  

Si Oui, veuillez décrire ces actions : 

 

D.6 Votre pays a-t-il mis en œuvre des mesures pour renforcer les contrôles aux frontières en vue de 
lutter contre l’importation/l’exportation illégale d'Encephalartos spp. ? 

 Oui      Non  

Si Oui, veuillez décrire ces actions : 

 

D.7 Votre pays a-t-il collaboré avec d’autres pays et/ou participé à des opérations internationales, par 
exemple INTERPOL, l’Organisation mondiale des Douanes, etc., visant à lutter contre la collecte 
illicite, le commerce illicite ou toutes autres activités illicites concernant Encephalartos spp. ? 

 Oui      Non  

Si Oui, veuillez décrire ces activités : 

 

D.8 Des mesures administrative (par ex. amendes, interdictions, suspensions) ont-elles été prises pour 
sanctionner des infractions à la CITES concernant Encephalartos spp. ? 

 Oui      Non      Pas d’information  

Si Oui, veuillez indiquer combien et pour quels types d’infractions. Le cas échéant, veuillez fournir 
des détails : 

 

D.9 Des poursuites pénales ont-elles été engagées pour sanctionner des infractions à la CITES 
concernant Encephalartos spp. ? 

 Oui      Non      Pas d’information  

Si Oui, combien et pour quels types d’infractions? Le cas échéant, veuillez fournir des détails : 
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D.10 D’autres actions judiciaires ont-elles été engagées pour sanctionner des infractions à la CITES 
concernant Encephalartos spp. ? 

 Oui      Non      Pas d’information  

Si Oui, quelles infractions et quels ont été les résultats? Veuillez fournir des détails : 
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E. REPRODUCTION ARTIFICIELLE 

E.1 Les Encephalartos spp. font-elles l’objet d’une reproduction artificielle dans votre pays ? 

 Oui      Non  

Si Oui, veuillez passer à la question E.1.1. 

E.1.1 Si votre réponse à E.1 est ‘Oui’, veuillez remplir le tableau ci-dessous : (veuillez ajouter des lignes si nécessaire) 

 

Espèce Nombre 
d’établissements 

Ces établissements 
exportent-ils à 

l’étranger ?  

Les établissements 
sont-ils enregistrés 

auprès de la 
CITES?12 

Objectif de la 
reproduction 
artificielle13 

Production 
annuelle 

      

      

      

      
 

E.2 Si votre réponse à E.1 est « Oui », veuillez indiquer quelles sont les pratiques de gestion et mesures de contrôle mises en place pour empêcher que des 
spécimens sauvages d’Encephalartos spp. s’introduisent dans le commerce licite par le biais de ces établissements. 

 

 

 

                                                      
12 Conformément à la Résolution Conf. 9.19 (Rev. CoP15) 
13 Par exemple, pour la médicine traditionnelle, pour les collectionneurs, etc.  
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F. GESTION DE L’OFFRRE ET DE LA DEMANDE 

F.1 Avez-vous mis en œuvre des activités relatives à l’offre pour traiter le commerce illégal 
d'Encephalartos spp. ? 

 Oui  No  
Non, mais des activités 
sont en préparation  

Pas d’information  
 

 Si Oui, veuillez résumer brièvement : 

 

F.2 Avez-vous mis en œuvre des activités relatives à la demande pour traiter le commerce illégal 
d'Encephalartos spp. ? 

 Oui  No  
Non, mais des activités 
sont en préparation  

Pas d’information  
 

 Si Oui, veuillez résumer brièvement : 
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G. ÉDUCATION ET SENSIBILISATION 

G.1 L’une des activités suivantes a-t-elle été organisée afin de mieux sensibiliser le grand public et les 
groupes d’usagers pertinents aux obligations de la Convention pour Encehalartos spp. ? 

 Public 
Groupes 
d’usagers 

Conférences de presse   

Communiqués de presse   

Articles de journaux, brochures, dépliants   

Interventions à la télévision   

Interventions à la radio   

Exposés   

Consultations du public/ réunions   

Études de marché   

Expositions   

Information aux frontières   

Ligne téléphonique spéciale   

Site(s) web – si oui, fournir le(s) lien(s)    

Autres (veuillez détailler)   
 

G.2 Des mesures ont-elles été prises dans votre pays pour faire participer les communautés locales à 
la conservation d'Encephalartos spp. ?  

 Oui      Non  

 Si Oui, veuillez décrire ces mesures : 

 

G.3 Des stratégies encourageant le grand public à signaler un commerce illégal d'Encephalartos spp. 
aux autorités appropriées pour enquête ont-elles été mises en œuvre dans votre pays ? 

 Oui      Non  

 Si Oui, veuillez décrire ces stratégies : 
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Annexe 114: Présentation du rapport sur le commerce illégal15 

 

Date de 
la saisie 

Espèce Description 
des 

spécimens16 

Quantité Unité Lieu de 
l’incident 

Organisme 
ayant 

détecté 
l’incident 17 

Raison de 
la saisie18 

Moyen de 
transport19 

Méthode de 
dissimulation 

Pays 
d’origine 
allégué  

Pays de 
transit 

Destination 
finale 

alléguée  

Valeur 
estimée 
dans le 
pays 

(facultatif) 

Nationalité 
des 

contrevenants 
(facultatifs) 

Loi en vertu 
de laquelle 

les 
poursuites 

ont été 
engagées 

(souhaitable) 

Sanction 
(souhaitable) 

Élimination 
des 

spécimens 
confisqués 

(souhaitable)20 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

                                                      
14  Voir la question D1 du présent questionnaire 
15  Ajoutez ou supprimez des lignes selon les besoins 
16 Sélectionnez l’option : plantes vivantes, plantes séchées, troncs, racines, feuilles, graines, pièces de bois, autres (veuillez préciser) 
17  Sélectionnez l’option : Police, Douanes, Organisme de protection des espèces sauvages, Autre (veuillez préciser) 
18  Sélectionnez l’option : Pas de permis CITES, Fausse déclaration, Franchissement illégal, Autre (veuillez préciser) 
19  Sélectionnez l’option : Air, Mer, Terre, Poste 
20 Sélectionnez l’option : Renvoyé dans le pays d’exportation, Jardin botanique public, Autre (veuillez préciser) 


