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13ème REUNION DE LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CITES,  BANGKOK, 2-14 OCTOBRE 2004

SYNERGIE ENTRE LA CITES ET LA CDB 

Documents 12.1.1 et 12.1.2

CoP13 Doc. 12.1.1 - Pour une meilleure synergie dans l'application de la CITES et de la
CDB : l’Irlande, au nom de l’Union européenne et de ses Etats membres, a soumis un
document présentant les conclusions d’un atelier de spécialistes internationaux sur les
possibilités de collaboration entre la CITES et la Convention sur la diversité biologique (CDB).
Ce document propose des recommandations et un avant-projet de décision.

Recommandation du WWF : FAVORABLE

CodP13 Doc. 12.1.2 - Principes et directives pour l’utilisation durable : la Namibie a
soumis un document et un avant-projet de résolution relatifs aux principes et directives pour
l’utilisation durable de la diversité biologique, adoptés par la CDB lors de sa récente
Conférence des parties (CoP7, février 2004), et aux possibilités de synergie entre la CITES et
la CDB dans ce domaine. 

Recommandation du WWF : FAVORABLE
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RAISONNEMENT ET CONTEXTE

Le WWF approuve vivement le renforcement des synergies entre la CITES et la CDB.  Activement
engagé dans la mise en œuvre de mesures internationales et nationales, aux côtés de ces deux
conventions depuis leurs débuts, il a été invité à participer à l’atelier des spécialistes mentionné au
Doc. 12.1.1. Le WWF constate en outre que, lors du Sommet mondial sur le développement durable
en 2002, il a étéaffirmé que la synergie serait favorisée par la coordination et la mise en œuvre
accrues des deux conventions au  niveau national.

Le WWF pense que pour que cette mise en œuvre commune soit efficace, l’action au niveau national
devrait se concentrer sur une meilleure coopération entre la CITES et la CDB, afin que les espèces
répertoriées par la CITES ne soient pas menacées par le commerce international, ni par l‘utilisation
non contrôlée de ces espèces au niveau national et continental, et que les mesures de conservation
des écosystèmes et des espèces mises en place dans le cadre de la CDB tiennent compte des
espèces répertoriées par la CITES. Il pense également que, bien que la perception, l’approche et les
attributions des deux conventions soient nettement différentes, celles-ci doivent absolument renforcer
leur collaboration au niveau national, continental et international. La collaboration entre les
secrétariats des conventions est certes importante, mais la collaboration au niveau national, au sein
de chaque Etat, entre les diverses agences en charge de l’application des deux conventions, ainsi que
la collaboration au niveau continental et international, entre les Etats, les organisations non
gouvernementales et les autres parties prenantes, amélioreront les résultats de la conservation,
conformément aux missions et aux objectifs des deux conventions.

Plus de 180 pays ont ratifié la Convention sur la diversité biologique et ont donc adopté ses objectifs
de réduction substantielle de l’appauvrissement de la biodiversité d’ici 2010. Cette position a été
réaffirmée par les chefs d’Etat lors du Sommet mondial de Johannesburg sur le développement
durable, en 2002. La CDB est en effet considérée comme le principal ensemble international de
mécanismes permettant de conserver la biodiversité et d’atteindre l’objectif de 2010 qui consiste à
« parvenir à une réduction importante du rythme actuel de l’appauvrissement de la diversité
biologique ». Elle constitue également un outil international prépondérant pour le développement
durable. Les Etats présents au Sommet de Johannesburg et à la COP7 de la CDB ont en outre affirmé
que la contribution de la CDB aux Objectifs du millénaire en matière de  développement et la synergie
entre les deux conventions permettraient de placer la CITES dans ce contexte.

Les 166 Parties de la CITES, sauf deux, sont également des Parties de la CDB. Cette dernière
fonctionnant par consensus, toutes les décisions de sa Conférence des Parties ont été entérinées par
l’ensemble des Parties et donc par pratiquement toute celles de la CITES. L’importante
complémentarité entre les deux conventions offre en outre de nombreuses occasions de collaboration
dans un esprit d’aide mutuelle, que ce soit au niveau national ou international. 

Les deux conventions disposent d’objectifs et de stratégies visant à réduire l’appauvrissement de la
biodiversité.  Ainsi, le But 4 du « Cadre provisoire pour les buts et objectifs » du Plan stratégique de la
CDB, adopté lors de la CoP7 de la CDB en février 2004 (Décision VII/30 de la CDB), promeut
l’utilisation durable et s’accompagne des objectifs suivants :

4.1 : les produits à base de diversité biologique proviennent de sources gérées de manière
durable et les aires de production sont gérées conformément aux principes de conservation de
la diversité biologique.
4.2 : la consommation/exploitation irrationnelle et non durable des ressources biologiques, ou
qui a des effets nocifs sur la diversité biologique est réduite. 
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4.3 : aucune espèce de flore ou de faune sauvage n'est menacée par le commerce
international illicite.

Les objectifs 4.1 et 4.2 ont plus ou moins de lien avec la CITES. L’objectif 4.3, lui, est directement lié
et ne peut être effectivement atteint que si la CITES et ses dispositions (au plan national et
international) sont effectivement mises en œuvre. 

Le Plan d’action et la vision stratégique de la CITES (adoptés par consensus, voir Décision 11.1 et
son Annexe) se fixent en outre comme objectif de faire en sorte qu’aucune espèce sauvage animale
ni végétale ne soit ou ne devienne l’objet d’une exploitation incontrôlée du fait du commerce
international, ce qui est à mettre en relation directe avec l’objectif 4.3 du Plan stratégique de la CDB.
D’autre part, le But 5 de la Vision stratégique de la CITES est de « renforcer la coopération avec nos
partenaires internationaux et conclure des alliances stratégiques avec eux ». L’Objectif 5.1 consiste à
« veiller à ce qu'il y ait des relations de travail optimales avec le PNUE et une étroite coordination et
synergie avec la CDB et les autres accords multilatéraux sur l'environnement ». Les documents
soumis par la Namibie et l’Irlande (au nom de l’Union européenne) sont destinés à atteindre le But 5.
Saluant ces efforts, le WWF encourage les Parties à débattre de ces questions avec toute leur
attention lors de la CoP13 et d’effectuer des recommandations pratiques en conséquence. 

12.1.1 - Document de l’Irlande (au nom de l’UE ) : pour une meilleure synergie dans
l'application de la CITES et de la CDB 

En ce qui concerne le Rapport de l’atelier de Vilm, qui fait l’objet de ce document, le WWF soutient la
mise en œuvre de mécanismes favorisant la coopération de la CITES et de la CDB au niveau
national, continental et international. Il encourage les Parties à débattre des questions soulevées par
le rapport, d’effectuer des recommandations pratiques et de prendre des décisions réalistes pour faire
avancer le processus. Il approuve la suggestion faite dans le Doc. 12.1.1 de soumettre le rapport de
l’atelier des spécialistes au Comité permanent de la CITES à ses Comités pour les animaux et pour
les plantes, afin qu’ils le prennent en compte dans leurs actions à venir. Nous demandons cependant
aux Parties de ne pas permettre à cette stratégie d’être utilisée pour reporter toute action positive
jusqu’à la CoP14 de la CITES et ainsi nous recommandons les mesures suivantes : 

 Participation du personnel du secrétariat et des représentants des commissions de chaque
convention aux réunions de l’autre convention (ex. : comités  permanents de la CITES,
SBSTTA [Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques] et COP8 de la CDB)

 Effort concerté de révision et de mise à jour du Protocole d’entente signé par les deux
conventions, notamment par la mise au point de plans de travail communs, conçus pour faire
avancer au maximum les objectifs compatibles

 Aide spécifique de la CITES pour atteindre l’objectif 4.3 de la CDB pour 2010 (« aucune
espèce de flore ou de faune sauvage n'est menacée par le commerce international illicite »)
par la mise au point de plans de travail en ce sens. Cette aide devrait provenir du secrétariat
de la CITES, des pouvoirs publics et des organisations non gouvernementales

 Prise en compte plus approfondie des synergies entre la CDB et la CITES dans la mise en
place du prochain Plan stratégique de la CITES

 Levée de fonds commune pour les programmes de travail thématiques sur les espèces
répertoriées à la fois par la CDB et la CITES et pour la définition de propositions de
coopération dans ces domaines

 Evaluation de l’utilisation éventuelle des espèces répertoriées par la CITES comme indicateurs
dans les processus de la CDB, et notamment dans les objectifs pour 2010
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 Mise au point d’activités cofinancées et propositions communes au FEM, permettant de  créer
et de favoriser les synergies entre les deux conventions. Les activités de projets concernant à
la fois la protection et l’utilisation durable (avec appauvrissement ou non) des espèces
touchées par le commerce doivent être prioritaires. Le WWF recommande aux Parties
présentes à la CoP13 d’identifier les espèces répertoriées pouvant être utilisées dans des
projets pilotes afin de tester ces passerelles. A cet égard, il propose également d’étudier la
possibilité d’initiatives tridirectionnelles, comprenant la Convention sur les espèces migratoires,
afin de traiter les questions spécifiques aux espèces migratoires répertoriées par la CITES.
Les tortues de mer, les cétacés, les antilopes saïga (Saiga tatarica), les éléphants et les félins
d’Asie pourraient par exemple être inclus dans de tels projets de financement

 Collaboration entre les points essentiels des conventions au niveau national, accompagnée
d’un projet d’harmonisation des formats et de la périodicité des rapports

 Instructions claires au Comité permanent et aux Comités pour les animaux et pour les plantes
de la CITES sur la poursuite de ces questions, sous la responsabilité des Comités permanents
53 et 54, afin qu‘un rapport soit soumis aux Parties de la CITES (par le biais du Comité
permanent) lors de la COP8 de la CDB, prévue en 2006 au Brésil. 

Le WWF constate que l’Objectif 11 (relatif aux espèces de la flore sauvage menacées par le
commerce international) de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes adoptée par la
COP6 de la CDB est directement lié à la CITES. Par le biais de son Comité pour les plantes, la CITES
est actuellement la principale agence de coordination pour la mise en œuvre de cet objectif. Les
mécanismes pour atteindre l’objectif 11 ont été identifiés. Le WWF souhaiterait voir la CITES jouer un
rôle similaire dans le domaine animal. Il propose donc que le secrétariat de la CITES, ou le Comité
pour les animaux, rédige une proposition pour la CDB, demandant que la CITES soit prise en
considération pour diriger les actions afin d’atteindre le sous-objectif 4.3 de la CDB pour 2010. 

Le WWF propose que le secrétariat de la CITES demande au futur Groupe spécial d’experts
techniques, qui se réunira du 19 au 22 octobre 2004 à Montréal, de tenir compte des indicateurs de la
CDB pour évaluer la progression vers l’objectif 4.3 pour 2010, ainsi que la portée de l’engagement de
la CITES dans la mise en œuvre et le suivi.
 
Le WWF propose également de demander au secrétariat de la CDB d’envisager la participation de la
CITES à diverses rencontres à venir, comme celle qui rassemblera les experts sur les objectifs des
Programmes de travail sur la biodiversité des écosystèmes fluviaux, marins et côtiers (du 25 au 27
octobre 2004 à Montréal), celle du SBSTTA-10 (du 14 au 18 février 2005 en Thaïlande) et la COP8 de
la CDB (du 8 au 19 mai 2006 à Brasilia). La participation aux réunions de la CDB est conseillée, afin
de faciliter l’intégration des objectifs et des indicateurs sur le commerce des espèces menacées et
potentiellement menacées pour les programmes de travail, le développement de plans de travail
communs et les autres questions liées au renforcement de la collaboration entre les deux conventions. 

Le WWF recommande en outre une collaboration plus active de la CITES et de la CDB dans la mise
en œuvre du But 4 du Programme de travail élargi de la CDB sur la diversité biologique des forêts
(Décision VI/22), notamment car il s’agit de prévenir « les pertes dues à une exploitation non durable
des ressources forestières ligneuses et non ligneuses », de promouvoir le respect de la législation
relative aux forêts et de se pencher sur le commerce dans ce domaine.  La mise en route du groupe
de liaison de la CDB chargé de la création d’un programme de travail sur le commerce des ressources
forestières non-ligneuses devrait être une priorité à cet égard, la CITES ayant été désignée comme
une collaboratrice importante dans ce processus par la Décision de la CDB.
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Le WWF affirme que si la CoP13 décide de créer un groupe de travail afin de débattre de ces
questions, il souhaiterait ardemment y participer et partager son expérience et ses idées.

12.1.2: Document de la Namibie : principes et directives pour l’utilisation durable

Après plusieurs ateliers et consultations, la COP7 de la CDB a adopté une série de principes et de
directives pour l’utilisation durable de la diversité biologique (« Principes et directives d’Addis-Abeba »,
Décision VII.12). Ces directives constituent une avancée importante dans l’articulation des conditions
nécessaires à l’utilisation durable de la diversité biologique et peuvent éventuellement aider les
Parties de la CITES à formuler des avis de commerce non préjudiciable et à gérer efficacement les
espèces concernées par le commerce international.  

Le WWF approuve l’idée et la mise en œuvre d’une utilisation durable de la biodiversité, selon laquelle
il est primordial de faire en sorte que l’utilisation des espèces sauvages ne nuise pas (et profite même)
aux espèces et aux systèmes sauvages, qui soit durable du point de vue biologique, culturel et
socioéconomique, et qui soit fondée sur de solides principes scientifiques, sur une gestion à même de
s’adapter et sur les connaissances locales. Le WWF pense même qu’il est vital d’adopter des
principes sûrs pour promouvoir les moyens de s’assurer que l’utilisation des plantes et des animaux
sauvages profite non seulement aux systèmes naturels et aux espèces sauvages, mais fournissent
également des moyens de subsistance durables aux populations et aux communautés locales.

Le WWF collabore avec ses partenaires, comme le réseau TRAFFIC, dans le monde entier dans le
cadre de programmes aidant les pouvoirs publics et les communautés locales à mettre au point des
systèmes d’utilisation durable qui présentent des avantages équilibrés pour les communautés locales
et pour les espèces dont elles dépendent. Il pense que les Principes et directives d’Addis-Abeba pour
l’utilisation durable de la biodiversité offrent des outils utiles et essentiels aux autorités publiques, aux
communautés locales et aux autres parties prenantes, pour atteindre les objectifs d’utilisation durable
de la CDB et de la CITES et pour contribuer au développement de systèmes et de modèles sûrs
d’utilisation durable.

Nous saluons donc le document soumis par la Namibie et les efforts fournis par celle-ci pour attirer
l’attention des Parties de la CITES sur cette question, mais nous n’approuvons pas la totalité du
paragraphe 11 du document. Nous approuvons cependant l’adoption de l’avant-projet de Résolution
figurant à l’Annexe 1 de ce document. 

Recommandations
Le WWF recommande que les Parties :

 Adoptent l’avant-projet de Résolution figurant à l’Annexe 1 du Doc. 12.1.2
 Ordonnent aux Comités pour les animaux et pour les plantes d’analyser les Principes et

directives d’Addis-Abeba pour :
o estimer leur lien avec les avis de commerce non préjudiciable de la CITES
o établir des études de cas sur la manière dont ils peuvent être utilisés pour formuler des

avis de commerce non préjudiciable et pour gérer et exporter les espèces répertoriées
à l’Annexe II de la CITES

 Demandent aux autorités scientifiques de la CITES de prendre tout particulièrement en compte
les aspects concernés des Principes et directives d’Addis-Abeba lorsqu’elles formulent des
avis de commerce non préjudiciable sur les espèces commercialisées

 Partagent leurs expériences fructueuses avec la CDB et la CITES lorsque les programmes
d’utilisation durable ont clairement contribué de manière positive à la conservation d’un type de
diversité biologique important dans le monde



For further information contact: Global Species Programme, WWF-International, Avenue du Mont-Blanc, 1196 Gland, Switzerland
Email: species@wwfint.org

Website: www.panda.org/species/CITES 6

 Encouragent toutes les parties prenantes à œuvrer à la mise au point de mesures garantissant
la durabilité de l’utilisation de la diversité biologique et à appliquer ces mesures aux
programmes de gestion des espèces concernés plus particulièrement par les réseaux
commerciaux les plus importants, par la mise au point de mesures d’incitation à la
conservation, par le partage des avantages et par l’accès aux ressources naturelles.
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