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No 2018/030 Genève, le 26mars 2018 

CONCERNE: 

Application de la décision 17.297, Tortues terrestres et  
tortues d’eau douce (Testudines spp.) 

1. À sa 17e session (CoP17, Johannesburg, 2016), la Conférence des Parties a adopté les décisions 17.297 
et 17.298, Tortues terrestres et tortues d’eau douce (Testudines spp.). 

2. D’après la décision 17.297, les Parties: 

 a) prennent des mesures pour renforcer la mise en application et le respect de la Convention pour 
les tortues terrestres et les tortues d’eau douce, en particulier les recommandations du Comité 
permanent conformément à la décision 17.298 a) et b); 

 b) fait rapport aux 70e et 71e sessions du Comité permanent, par l’intermédiaire du Secrétariat, sur 
les mesures prises pour appliquer les recommandations du Comité, conformément à la 
décision 17.298 a) et b). 

3. D’après la décision 17.298 le Comité permanent: 

 a) à sa 69e session, examine les avis et les recommandations du Secrétariat et de l’équipe spéciale, 
conformément aux décisions 17.295 d) et 17.296 c), et recommande aux Parties les mesures 
qu’il juge appropriées pour renforcer la mise en application et le respect de la Convention pour 
ces espèces; 

 b) à ses 70e et 71e sessions, évalue les rapports des Parties conformément à la décision 17.297 b), 
et détermine si des recommandations ou des mesures supplémentaires sont nécessaires, 
notamment des mesures appropriées relatives au respect de la Convention, conformément à la 
résolution Conf. 14.3, Procédures CITES pour le respect de la Convention; et 

 c) fait rapport sur les mesures prises et les progrès réalisés par le Comité, l’équipe spéciale et les 
Parties à la 18e session de la Conférence des Parties. 

4. À sa 69e session (SC69, Genève, novembre 2017), le Comité permanent a approuvé les 
recommandations élaborées par les membres de l’équipe spéciale CITES sur les tortues terrestres et les 
tortues d’eau douce, y compris les amendements proposés par le Secrétariat. L’ensemble complet des 
recommandations sur les Tortues terrestres et tortues d’eau douce (Testudines spp.) adoptées à la 
69e session du Comité permanent est présenté dans l’annexe à la présente notification. 

5. Les Parties sont invitées à soumettre au Secrétariat leurs rapports conformément aux dispositions du 
paragraphe b) de la décision 17.297, sur la mise en œuvre des recommandations 1. a) à f), 2. a) à c), et 
3. a) à d) figurant dans l’annexe à la présente notification, au plus tard le 31 mai 2018. Cela permettra de 
compiler les rapports en temps opportun pour qu’ils soient examinés par le Comité permanent à sa 
70e session (SC70, Sochi, octobre 2018). Les rapports doivent être envoyés par courriel à info@cites.org. 

mailto:info@cites.org
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6.  En ce qui concerne la recommandation 4.d) de la 69e session du Comité permanent figurant dans l’annexe 
à la présente notification, le Comité permanent a demandé au Secrétariat de préparer un projet de révision 
de la résolution Conf. 11.9 (Rev. CoP13), Conservation et commerce des tortues d’eau douce et des 
tortues terrestres, en intégrant les révisions proposées dans la recommandation 4 d) i. à v. et en tenant 
compte des autres recommandations élaborées par l’équipe spéciale et des discussions de la SC69, pour 
examen par le Comité permanent à sa 70e session. 

7. Le Comité permanent a en outre noté le réussite de l’“Operation Save Kurma” lancée par l’Inde, et a 
encouragé les Parties touchées par des taux importants de commerce illégal de tortues terrestres et de 
tortues d’eau douce à envisager de lancer des opérations semblables. 

8. Le Secrétariat saisit également cette occasion pour rappeler aux Parties les dispositions de la 
recommandation 6. c) de la 69e session du Comité permanent, figurant dans l’annexe à la présente 
notification, et pour rappeler que l’accès à l’ENVIRONET de l’Organisation mondiale des douanes peut 
être demandé comme indiqué dans la notification aux Parties n° 2015/039 du 25 juin 2015. Les Parties 
sont également encouragées à consulter le Forum des organes de gestion CITES, si cela est nécessaire. 
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Annexe 

Recommandations de l’équipe spéciale CITES sur les tortues terrestres et  
les tortues d’eau douce adoptés par le Comité permanent  

à sa 69e session (SC69, Genève, novembre 2017) 

1. Toutes les Parties touchées par le commerce illégal de tortues terrestres et de tortues d’eau douce 
devraient: 

 Cibler le commerce illégal 

  a) Entreprendre un profil des risques, organiser le renforcement des capacités et fournir de 
l’équipement de détection aux fonctionnaires chargés de la lutte contre la fraude dans les ports 
afin de leur permettre de mieux cibler les modes de transport connus, utilisés pour le trafic des 
tortues terrestres et des tortues d’eau douce;  

  b) Intensifier les activités afin de résoudre le problème du commerce illégal des spécimens de 
tortues terrestres et de tortues d’eau douce envoyés par la poste ou par service de messagerie, 
et s’attaquer au commerce illégal dans des lieux clés identifiés sur les marchés nationaux;  

 Partage de l’information et des renseignements 

  c) Dans la mesure du possible, utiliser des plates-formes telles que les réunions RIACM 
(Regional Investigative and Analytical Case Management) d’INTERPOL et WIRE (Wildlife Inter-
Regional Enforcement) de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
pour échanger des informations concernant le trafic des tortues terrestres et des tortues d’eau 
douce;  

  d) Encourager les institutions nationales chargées de l’application des lois relatives aux espèces 
sauvages à contacter leur Bureau central national (BCN) d’INTERPOL pour demander accès au 
système de communication mondial et bases de données d’INTERPOL I-24/7; 

 Identification des espèces 

  e) Mettre en œuvre un processus d’identification des tortues terrestres et des tortues d’eau douce 
en trois étapes, comme suit:  

   i) les fonctionnaires chargés de la lutte contre la fraude (y compris les agents des douanes) 
devraient utiliser le matériel d’identification disponible pour identifier les espèces de tortues 
terrestres et de tortues d’eau douce les plus fréquemment commercialisées ainsi que leurs 
parties et produits;  

   ii) lorsque des doutes subsistent sur l’identification, après utilisation du matériel d’identification 
disponible, les fonctionnaires chargés de la lutte contre la fraude devraient échanger des 
photographies des animaux commercialisés avec des experts nationaux de l’identification, 
pour une identification particulière ou une confirmation. Les autorités nationales sont 
encouragées à désigner un facilitateur national à cette fin; et  

   iii) lorsqu’il reste malgré tout encore des doutes après consultation des spécialistes nationaux 
de l’identification, les fonctionnaires chargés de la lutte contre la fraude devraient échanger 
des photographies et d’autres informations, par l’intermédiaire de leur facilitateur national 
désigné, avec des spécialistes mondiaux de l’identification et s’appuyer sur l’analyse 
criminalistique, en particulier l’analyse moléculaire, s’il y a lieu; et 
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  f) Élaborer des orientations supplémentaires sur l’identification contenant des informations de 
base sur les caractéristiques utilisées en identification des tortues terrestres et des tortues 
d’eau douce pour soutenir l’application exacte du matériel d’identification existant. Ces 
orientations devraient être conçues en fonction des besoins particuliers de chaque pays. 

2. Toutes les Parties devraient: 

 Commerce illégal sur l’internet 

  a) Contacter les communautés en ligne, par exemple les plates-formes de ventes aux enchères et 
les groupes de discussion restreints, pour les sensibiliser à tous les aspects du commerce illégal 
de tortues terrestres et de tortues d’eau douce; 

 Coopération 

  b) Dans la mesure du possible, avoir recours aux Séminaires nationaux sur la sécurité de 
l’environnement (NESS)1 d’INTERPOL pour promouvoir la coordination interagences, en vue de 
renforcer l’application du paragraphe 1 b) de la résolution Conf. 11.9 (Rev.CoP13), Conservation 
et commerce des tortues d’eau douce et des tortues terrestres; et 

  c) S’il y a lieu, coopérer dans le cadre des réseaux régionaux de lutte contre la fraude liée aux 
espèces sauvages pour une meilleure participation de leurs pays membres, en vue de 
renforcer l’application du paragraphe 1 b) de la résolution Conf. 11.9 (Rev.CoP13), 
Conservation et commerce des tortues d’eau douce et des tortues terrestres. 

3. Toutes les Parties et organisations devraient: 

 Sensibiliser le public et lui donner les moyens d’agir 

  a) S’il y a lieu, créer et appliquer des outils de sensibilisation susceptibles de faire participer des 
publics et cultures ciblés, en particulier les jeunes adultes, par l’intermédiaire des réseaux 
sociaux et autres réseaux numériques, en vue de renforcer l’application des paragraphes 1 f) 
et g) de la résolution Conf. 11.9 (Rev.CoP13), Conservation et commerce des tortues d’eau 
douce et des tortues terrestres; 

  b) S’il y a lieu, mettre l’accent sur le sort des tortues terrestres et des tortues d’eau douce dans leurs 
campagnes ciblant le trafic des espèces sauvages; 

  c) Donner au grand public les moyens d’agir en améliorant la sensibilisation aux outils disponibles 
pour faire rapport sur le commerce illégal de tortues terrestres et de tortues d’eau douce et 
d’autres crimes contre les espèces sauvages, p. ex., applications pour téléphone mobile, 
numéros de téléphone rouge, numéros de téléphone gratuits, réseaux sociaux, etc.; et 

  d) Encourager le grand public à agir et à devenir “les yeux et les oreilles” de la loi par des initiatives 
de sensibilisation et du matériel ciblant par exemple les transports publics, les haltes-routières, 
les restaurants et, les aéroports et autres plaques tournantes du transport, en mettant 
particulièrement l’accent sur le commerce illégal des tortues terrestres et des tortues d’eau 
douce. 

                                                      

1 https://www.interpol.int/en/Media/Files/Crime-areas/Environmental-crime/Leaflets-brochures/National-Environmental-Security-
Seminar-NESS/. 

https://www.interpol.int/en/Media/Files/Crime-areas/Environmental-crime/Leaflets-brochures/National-Environmental-Security-Seminar-NESS/
https://www.interpol.int/en/Media/Files/Crime-areas/Environmental-crime/Leaflets-brochures/National-Environmental-Security-Seminar-NESS/
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4. Le Comité permanent est invité à: 

 Cibler le commerce illégal 

  a) Débattre du fait que dans certains pays des espèces non indigènes de tortues terrestres et 
tortues d’eau douce ne sont pas couvertes par la législation nationale; 

 Commerce illégal sur l’internet 

  b) Débattre du fait que dans certains pays des espèces non indigènes de tortues terrestres et 
tortues d’eau douce ne sont pas couvertes par la législation nationale; 

 Possibilités de financement 

  c) Encourager les donateurs à augmenter leurs initiatives de financement pour lutter contre le trafic 
de tortues terrestres et de tortues d’eau douce; 

 Résolutions 

  d) Proposer à la Conférence des Parties des révisions à la résolution Conf. 11.9 (Rev.CoP13), 
Conservation et commerce des tortues d’eau douce et des tortues terrestres, comme suit2: 

   i) Supprimer “d’Asie” dans la résolution à moins que le terme ne soit particulièrement pertinent 
pour certaines questions; 

   ii) (Paragraphe 1a) “toutes les Parties, en particulier les États des aires de répartition des 
tortues d’eau douce et des tortues terrestres d’Asie ainsi que les pays d’exportation et les 
pays d’importation de ces tortues, d’améliorer et de renforcer de toute urgence l’action qu’ils 
mènent en matière de lutte contre la fraude et de poursuites pour faire respecter leur 
législation”; 

   iii) (Paragraphe 1b) “toutes les Parties, en particulier les États des aires de répartition des 
tortures terrestres et des tortues d’eau douce d’Asie ainsi que les pays d’exportation et 
d’importation de ces tortues, d’améliorer la coopération entre les organismes chargés de 
faire appliquer les lois relatives aux espèces sauvages aux niveaux national et international 
concernant le contrôle du commerce des tortues terrestres et des tortues d’eau douce, et 
entre les organismes de lutte contre la fraude et les autorités nationales CITES”; 

   iv) (Paragraphe 1h) “toutes les Parties, notamment en Asie, de collaborer sur tous les aspects 
de la conservation et de la gestion, du commerce et de l’application de la Convention en ce 
qui concerne les tortues terrestres et les tortues d’eau douce, tenant compte des 
recommandations formulées à l’atelier technique intitulé "Conservation et le commerce des 
tortues terrestres et des tortues d’eau", tenu à Kunming, Chine, du 25 au 28 mars 2002”; 

   v) (Paragraphe 2): “CHARGE le Secrétariat de fournir une assistance en obtenant des 
ressources financières des Parties, des institutions spécialisées des Nations Unies, des 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, des associations 
commerciales, de l’industrie et, s’il y a lieu, d’autres entités, pour fournir une aide financière 
aux États des aires de répartition qui en ont besoin et qui en ont fait la demande, afin qu’ils 
puissent élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des plans d’action de lutte contre la 
fraude et de pour la gestion des tortues terrestres et des tortues d’eau douce inscrites aux 
annexes CITES, conformément à la présente résolution”. 

                                                      

2  NB: Le texte proposé pour être supprimé est barré. Le nouveau texte proposé est souligné. 
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5. Les membres de l’équipe spéciale CITES sur les tortues terrestres et les tortues d’eau douce 
devraient: 

 Partage de l’information et des renseignements 

  a) S’efforcer d’élaborer une alerte en matière de lutte contre la fraude liée aux tortues terrestres et 
aux tortues d’eau douce, comprenant des informations sur les espèces ayant fait l’objet d’un 
trafic, le mode d’opération, les voies empruntées par le trafic, les méthodes de dissimulation et la 
nationalité des délinquants impliqués, qui seraient mises à jour sur la base d’une rotation, 
conformément au calendrier défini par les membres de l’équipe spéciale; et 

  b) Essayer individuellement, dans la mesure du possible, d’émettre au moins une Notice rouge 
INTERPOL sur des délinquants connus et hautement prioritaires participant au commerce illégal 
des tortues terrestres et des tortues d’eau douce, et envisager d’utiliser d’autres Notices 
INTERPOL, s’il y a lieu3. 

 6. Le Secrétariat CITES devrait: 

 Cibler le commerce illégal 

  a) Demander à l’Organisation mondiale des douanes (OMD) d’élaborer un ensemble de profils de 
risques et d’indicateurs ciblant le commerce illégal des tortues terrestres et des tortues d’eau 
douce; 

  b) Demander à l’ONUDC d’utiliser des alertes en matière de lutte contre la fraude liée aux tortues 
terrestres et aux tortues d’eau douce, et tout indicateur de risques pour ces espèces mis au point 
par l’OMD, dans ses activités de renforcement des capacités sur le profilage des conteneurs;  

 Partage de l’information et des renseignements 

  c) Encourager les Parties à consulter les exemples de permis CITES disponibles sur le Forum des 
organes de gestion CITES d’ENVIRONET de l’OMD4, si nécessaire; 

 Saisies et utilisation 

  d) Publier une liste de centres de sauvetage pour les tortues terrestres et les tortues d’eau douce, 
sur le site web de la CITES; 

 Identification des espèces 

  e) Demander au Groupe de spécialistes des tortues terrestres et des tortues d’eau douce de la 
CSE/UICN d’élaborer des orientations sur la photographie des spécimens de tortues terrestres et 
de tortues d’eau douce à des fins d’identification. 

                                                      

3  https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices  

4  https://cites.org/sites/default/files/notif/F-Notif-2015-039.pdf  

https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices
https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2015-039.pdf

