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“Par sa nature même, un changement transformateur peut susciter une 

opposition de la part de ceux qui ont des intérêts attachés au statu quo, mais 

cette opposition peut être surmontée pour le bien de tous.” 

IPBES, rapport d'évaluation mondiale (2019) 
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INTRODUCTION 

Contexte 

En réponse aux crises mondiales de la biodiversité et du changement climatique et à la nécessité de 

prévenir de futures pandémies liées aux espèces sauvages, l'Initiative mondiale pour mettre fin à la 

criminalité liée aux espèces sauvages («l'Initiative») poursuit deux objectifs corrélés, mais non 

interdépendants, à savoir: 

1. Créer un nouvel accord mondial sur la criminalité liée aux espèces sauvages. Comment? Par 

l'adoption d'un quatrième Protocole sur la criminalité liée aux espèces sauvages dans le cadre 

de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC); 

et 

2. Modifier les lois internationales existantes sur le commerce des espèces sauvages pour inclure 

la santé publique et la santé animale dans la prise de décision. Comment? En modifiant la 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction (CITES) afin d’inclure des critères de santé publique et de santé animale 

dans ses processus décisionnels (une approche «Une seule santé»). 

L'Initiative considère ces deux objectifs comme des composantes essentielles des appels aux 

changements transformateurs et à l’abandon du «statu quo», provenant du Rapport mondial 

d'évaluation de l'IPBES (2019), du Rapport sur les pandémies de l'IPBES (2020), du rapport sur les 

Perspectives mondiales de la diversité biologique 5 du Secrétariat de la CDB (2020) et le Rapport 

Planète Vivante du WWF (2020). Ces FAQ s'appliquent au premier objectif de l'Initiative. 

Les amendements à la CITES proposés par l’Initiative en feraient un accord contemporain adapté à 

son objectif dans un monde post COVID-19 et laisseraient un héritage solide aux générations à venir. 

S'ils sont adoptés, ils nous donneraient, ainsi qu'aux générations futures, les meilleures chances 

d'éviter de futures pandémies liées à la faune ainsi que les impacts sociétaux et économiques 

dévastateurs qui y sont associés. 

Objectif de ce document 

Ce document développe la justification publiée dans le premier document d’information de l’Initiative, 

intitulé «Aperçu des amendements possibles aux lois sur le commerce des espèces sauvages », en 

répondant directement à certaines des questions qui ont été soulevées au sujet de l’Initiative par les 

parties intéressées. L'Initiative apprécie grandement ces questions et accueille favorablement 

d'autres questions et dialogues, qui peuvent être adressés à info@endwildlifecrime.org.  

 

 

 

 

 

bit.ly/IPBESReport
bit.ly/IPBESReport
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-11/20201029%20Media%20Release%20IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20FR_Final_0.pdf
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-fr.pdf
https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
mailto:info@endwildlifecrime.org
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“Les mesures que nous devons prendre pour faire face à la pandémie nous 

offrent une occasion unique de changement transformateur en tant que 

communauté mondiale. »  

Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique, Perspectives mondiales 5 (2020) 
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QUESTIONS RELATIVES AUX REFORMES SUR LE 
COMMERCE DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES  
 

Amender la CITES pour inclure des critères de santé publique et de santé animale dans ses processus 

décisionnels 

1: 1: Les modifications proposées à la CITES ont-elles été exposées en détail? 

Oui, avec l'aide du soutien technique et juridique de son groupe de pilotage et d'un réseau de 

conseillers juridiques et techniques bénévoles, l'Initiative a publié un document d'information dédié 

sur le processus d'amendement de la CITES et le contenu éventuel de ces amendements (qui 

intégrerait des critères de santé publique et animale dans les processus décisionnels de la CITES). Le 

document est disponible en ligne ici en chinois, anglais, français, espagnol et vietnamien. Les 

communiqués de presse d'accompagnement, accessibles via le même lien, fournissent le contexte 

plus large de l’Initiative et son fondement. 

2: Comment ces changements proposés à la CITES seraient-ils réalisés? 

Depuis 1973, la CITES a inclus un mécanisme, au titre de l'article XVII, pour amender la Convention. En 

vertu de cet article, des amendements à la Convention peuvent être proposés par au moins un tiers 

des Parties à la CITES (il y a actuellement 183 Parties à la Convention). Ces propositions sont ensuite 

examinées par une Conférence extraordinaire des Parties à la Convention, convoquée spécifiquement 

pour examiner les modifications proposées. En fin de compte, les propositions d'amendement de la 

Convention et la décision d'accepter ou de rejeter ces propositions incombent aux Parties elles-

mêmes. Pour passer, ils doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et 

votantes (voir FAQ n° 5 et n° 9 pour plus d'informations). L’Initiative propose ces éventuels 

amendements et encourage les Parties à les examiner et à les soutenir, sous la forme proposée ou 

sous une autre forme. 

Les nouvelles résolutions ou décisions, les changements aux résolutions existantes, les orientations 

supplémentaires pour les Parties, et l'établissement et le renforcement des relations entre la CITES et 

d'autres organismes internationaux tels que l'OMS, l'OIE, la FAO et d'autres, peuvent être effectués 

par le biais des mécanismes de prise de décision établis au sein la Convention, comme indiqué dans le 

document d'information de l'Initiative et la FAQ n° 8. 

3: Les amendements à la CITES seront-ils difficiles et longs à négocier? 

Créer de nouvelles lois internationales, ou modifier ou améliorer les lois existantes, demande du 

temps et des efforts; comme nous l'avons vu avec les négociations sur les accords sur la biodiversité, 

le changement climatique et l'appauvrissement de la couche d'ozone – mais il s’agit de la mauvaise 

question. La question devrait être de savoir si ces réformes sont nécessaires afin d’éviter de futures 

pandémies liées à la faune. Si la réponse à cette question est oui, cela en vaut la peine. Notre système 

actuel n'empêchera pas la prochaine pandémie. Il se pourrait même qu’il augmente notre exposition 

potentielle aux maladies zoonotiques. Le temps et les efforts nécessaires pour modifier la CITES afin 

de prévenir de futures pandémies liées à la faune sont dérisoires par rapport aux impacts d’une 

potentielle prochaine pandémie. 

https://endwildlifecrime.org/cites-amendments/
https://endwildlifecrime.org/wp-content/uploads/2020/09/CITES_Amendments-_Final_PDF.pdf
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Au 8e Congrès de l'UICN, tenu à Nairobi, au Kenya, en 1963, l'UICN a proposé pour la première fois un 

accord international sur le commerce des espèces sauvages. Près de dix ans plus tard, lors de la 

Conférence historique de Stockholm de 1972 sur l'environnement humain, un appel a été lancé pour 

que ces négociations aboutissent. Cet appel a été entendu et le gouvernement américain a convoqué 

une conférence de plénipotentiaires à Washington, DC en 1973, au cours de laquelle l'accord 

international, connu sous le nom de CITES, a été adopté. La CITES est entrée en vigueur deux ans plus 

tard, en 1975. 

Là où il y a une volonté politique, les négociations internationales peuvent avancer rapidement. Nous 

savons maintenant ce qu’il faut faire pour garantir que nous adoptons une approche «Une seule 

santé» pour le commerce de certains animaux sauvages afin de minimiser les risques pour la santé 

humaine et animale. Le moment est venu de faire de la CITES une Convention contemporaine et 

pertinente pour un monde post-COVID-19. 

4: : L’«ouverture» de la CITES risque-t-elle que certains pays proposent d’autres 

changements susceptibles d’affaiblir la Convention? 

C'est la question la plus fréquemment posée de l'Initiative. Le problème ne concerne pas les 

amendements proposés, mais la question de savoir si «l’ouverture» de la Convention pourrait 

conduire à d’autres amendements sans rapport avec eux. 

Les négociations internationales sont imprévisibles et l'Initiative a examiné de près cette question. Ce 

faisant, l'Initiative a engagé des experts du droit et des politiques CITES de renommée internationale, 

et a mené des études sur les pratiques passées et les publications existantes. Tout cela a abouti à la 

même conclusion: qu'une Conférence extraordinaire des Parties à la CITES, convoquée en vertu de 

l'article XVII du la Convention, ne serait chargée d’examiner que les propositions d’amendement 

présentées par le tiers des Parties qui les proposent. 

L’Initiative est d’avis que si d’autres Parties souhaitaient proposer d’autres amendements non liés à 

la CITES, elles ne pourraient pas «se rallier» à ce qu’un tiers des Parties avaient proposé. Ils devraient 

suivre le même processus, comme indiqué à l'article XVII, et obtenir le soutien d'au moins un tiers des 

Parties pour leurs (différentes) propositions. 

En outre, bien qu'il soit possible que les Parties puissent proposer des amendements à la Convention 

au cours du débat à la Conférence extraordinaire des Parties, les amendements proposés qui ne sont 

pas pertinents pour les amendements à l'examen devraient être déclarés irrecevables par le Président 

de la réunion. 

En fin de compte, l'interprétation de la Convention appartient aux Parties. Toute proposition soumise 

par les Parties pour modifier la Convention nécessitera un vote à la majorité des deux tiers pour être 

adoptée. Toute préoccupation concernant d'éventuelles modifications supplémentaires proposées 

doit être considérée dans ce contexte. 

5: Serait-il plus sûr de créer un protocole ou un addendum au titre de la CITES, plutôt que 

de changer le texte existant de la Convention? 

L’Initiative accueille chaleureusement le débat sur la meilleure façon de garantir l’adoption d’une 

approche «Une seule santé» pour le commerce des espèces sauvages. Parmi les organisations et les 

individus qui participent à la discussion, il est communément admis que nous ne pouvons pas laisser 

le système tel qu’il est. Des changements sont nécessaires, et ces changements doivent inclure des 

réformes du cadre juridique international actuel de réglementation du commerce des espèces 
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sauvages. Cet impératif a été récemment renforcé par le rapport sur les pandémies de l'IPBES et la 

feuille de route proposant des recommendations aux décideurs politiques sur la gestion de la crise 

COVID-19 et la reconstruction post-pandemie. 

La proposition d’établir un protocole à la CITES est apparue en réponse aux préoccupations selon 

lesquelles modifier la CITES pour intégrer une approche «Une seule santé» pourrait «ouvrir» la 

Convention à d’autres changements qui ne sont pas considérés comme souhaitables (voir FAQ n° 4). 

L'Initiative est d'avis que seuls les amendements proposés soumis par un tiers des Parties peuvent 

être examinés par une Conférence extraordinaire des Parties à la CITES, tout en notant en outre que 

tout amendement nécessite une majorité des deux tiers pour être adopté. 

De l’avis de l’Initiative, un protocole est une autre manière pour tenter de modifier la Convention, 

sans toucher au texte de la Convention lui-même. À première vue, une telle proposition semble 

attrayante mais, lorsqu'elle est examinée en détail, elle présente son propre lot de défis. 

Premièrement, il n'existe pas de mécanisme établi pour créer des protocoles dans le texte de la CITES 

(comme il y en a, par exemple, dans les conventions-cadres sur la biodiversité, le changement 

climatique et la protection de l'ozone). La CITES n'est pas une convention-cadre; il s’agit plutôt d’une 

convention technique et ciblée qui n’anticipait pas de protocoles. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut 

y avoir d’accord appelé protocole négocié par les parties à la CITES. Les Parties pourraient décider de 

lancer un processus de négociation pour le faire, tout comme l'AGNU ou les États eux-mêmes, comme 

cela a été le cas avec la création de la CITES. Il ne s'agirait cependant pas d'un protocole au titre de la 

Convention, comme il en existe dans le cadre des conventions sur la biodiversité, les changements 

climatiques et l'appauvrissement de la couche d'ozone. 

Quel que soit le processus adopté, un tel protocole constituerait un instrument juridique séparé et 

distinct. En tant que tel, tout protocole siégerait aux côtés de la CITES. Ses relations avec la CITES 

devraient être incluses dans le Protocole. 

Il n’existe pas de déclencheur ou de processus convenu pour une telle négociation, et son lancement 

et sa négociation pourraient prendre de nombreuses années. Il n’y aurait aucune garantie d’adhésion 

des Parties à la CITES, et le Protocole pourrait inclure des dispositions qui vont au-delà de l’approche 

«Une seule santé». En tant qu'instrument juridique autonome, il pourrait entrer en conflit avec les 

exigences actuelles de la CITES, plutôt que de s'y intégrer, comme l'utilisation des systèmes de permis 

et de conformité existants. Cela contraste avec la voie bien établie et bien connue pour amender la 

CITES, qui a un processus clair et intégrerait les changements dans le cadre CITES existant. 

Comme indiqué ci-dessus, l’Initiative accueille favorablement toutes les idées visant à 

institutionnaliser une approche «Une seule santé» pour le commerce des espèces sauvages. Toutefois, 

l’Initiative est d’avis que l’option du Protocole est un moyen moins efficace, moins performant et 

potentiellement plus risqué que celui de «modifier» la CITES. De plus, cette option ne disposerait pas 

de l’avantage d’utiliser les mécanismes CITES existants de gouvernance, de conformité et de 

responsabilité. 

6: L’Initiative a-t-elle envisagé d’autres options pour intégrer l’approche «Une seule santé» 

dans le commerce des espèces sauvages? 

L'Initiative a envisagé: i) la création d'un nouveau protocole dans le cadre de la CDB; et ii) un nouvel 

accord dans le cadre de l'OMS. En examinant ces alternatives, notre conclusion a été réaffirmée: le 

moyen le plus efficace et le plus performant d'atteindre cet objectif convenu consiste à apporter des 

amendements à la CITES elle-même. La CITES est l'option la plus viable car il s'agit d'un instrument 

https://ipbes.net/sites/default/files/2020-11/20201029%20Media%20Release%20IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20FR_Final_0.pdf
https://files.wri.org/s3fs-public/covid-19-response-recovery-joint-policy-recs-nov9-fr.pdf
https://files.wri.org/s3fs-public/covid-19-response-recovery-joint-policy-recs-nov9-fr.pdf
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juridiquement contraignant réglementant le commerce des espèces sauvages, alors que ces accords 

ne le sont pas. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'article d'opinion publié dans Scientific American par 

l'ancien directeur du US Fish and Wildlife Service, Dan Ashe, et l'ancien secrétaire général de la CITES, 

John E Scanlon AO, intitulé en anglais « A Crucial Step Toward Prévention des pandémies liées à la 

faune ». 

7: Ces changements nuiraient-ils aux activités actuelles de la CITES? 

Selon les modifications proposées, la charge de travail de la Convention, y compris de ses Parties et 

du Secrétariat, augmenterait. Comme indiqué dans la FAQ n° 3, ces changements sont toutefois 

nécessaires pour nous assurer d’adopter une approche «Une seule santé» pour le commerce des 

espèces sauvages, afin d’éviter de futures pandémies liées aux espèces sauvages. En outre, en 

modifier la CITES place les Parties à la CITES aux commandes, plutôt que d’imposer une charge de 

travail supplémentaire aux Parties par le biais d’accords ou de mandats séparés. 

En assumant ce mandat renforcé, la CITES devient un accord plus pertinent et contemporain, dirigeant 

les efforts visant à prévenir de futures pandémies liées au commerce des espèces sauvages. Ainsi, on 

s'attendrait à ce que la Convention attire de nouvelles sources de financement, y compris des budgets 

de la santé, pour permettre la réalisation de ces travaux. Plutôt que de fragmenter la CITES, de porter 

atteinte à son mandat actuel ou d’orienter les ressources ailleurs, l’institutionnalisation d’une 

approche «Une seule santé» pour le commerce des espèces sauvages dans le cadre de la Convention 

renforcerait la CITES, ses processus et son financement. 

En outre, les réformes interdépendantes proposées par l'Initiative pour intégrer la lutte contre la 

criminalité liée aux espèces sauvages, y compris le commerce illégal d'espèces sauvages, dans le cadre 

du droit pénal international réduiraient certaines charges actuelles sur la CITES, ce qui lui permet de 

concentrer davantage d’efforts sur son travail courant (voir le document d'information ici [add 

hyperlink] pour un éventuel nouveau protocole en vertu de l'UNTOC pour lutter contre la criminalité 

liée aux espèces sauvages).  

8: Pourriez-vous intégrer une approche «Une seule santé» dans le cadre de la CITES en 

adoptant de nouvelles décisions et résolutions, en renforçant les partenariats existants et 

en en créant de nouveaux? 

Depuis sa création dans les années 70, la Convention a évolué dans le cadre de son mandat. Dans 

certains cas, comme les efforts visant à lutter contre le «commerce illégal des espèces sauvages» et à 

résoudre certains problèmes de commerce intérieur, CITES a étendu (mais pas rompu) son mandat. 

Les Parties pourraient et devraient adopter de nouvelles décisions et résolutions (ou en modifier des 

existantes) relatives à l’adoption d’une approche «Une seule santé» pour le commerce des espèces 

sauvages. Il faudrait aussi renforcer et développer davantage leurs partenariats avec les organisations 

compétentes (comme indiqué dans le document d’information). Cela pourrait inclure le renforcement 

des accords de coopération existants avec l'OIE (à partir de 2015), l'IATA (à partir de 2015) et la 

CNUCED (à partir de 2015), parmi d’autres. 

Cependant, pour institutionnaliser une telle approche dans les processus décisionnels de la CITES et 

pour la rendre juridiquement contraignante, des changements sont nécessaires à la Convention elle-

même. Seul le texte de la Convention, y compris ses annexes, est juridiquement contraignant pour les 

Parties et fait partie de ce que l’on appelle souvent le «droit dur». 

https://www.scientificamerican.com/article/a-crucial-step-toward-preventing-wildlife-related-pandemics/
https://www.scientificamerican.com/article/a-crucial-step-toward-preventing-wildlife-related-pandemics/
https://www.cites.org/eng/news/pr/oie_and_cites_agree_to_collaborate_on_animal_health_and_welfare_issues_worldwide_to_safeguard_biodiversity_and_protect_animals_04122015
https://www.cites.org/eng/iata_cites_mou
https://www.cites.org/eng/news/pr/2014/CITES_UNCTAD
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Les résolutions interprètent la Convention et l'application de ses dispositions. Les résolutions sont 

généralement destinées à fournir des orientations à long terme tandis que les décisions sont 

généralement des actions délimitées dans le temps, dirigées vers un organe CITES spécifique, comme 

ses comités et son secrétariat. Les deux sont des outils importants pour l'évolution et la mise en œuvre 

de la Convention. Ils ne sont pas juridiquement contraignants pour les Parties et sont considérés 

comme faisant partie du « droit souple», mais on s’attend à ce qu’ils soient mis en œuvre. 

L’expérience de la pandémie de SRAS de 2002-2004 montre que nous avons la mémoire est courte, et 

que les mesures prises pour faire face à cette pandémie se sont assouplies au fil du temps. Nous 

devons institutionnaliser ces changements pour adopter une approche «Une seule santé» pour le 

commerce des espèces sauvages afin d’assurer leur pérennité. 

9: Le dernier amendement à la CITES n’a-t-il pas mis des décennies à entrer en vigueur? 

S’agissant du processus, une fois les amendements adoptés, ils n'entrent pas automatiquement en 

vigueur. Les amendements entrent en vigueur une fois que les deux tiers des Parties acceptent les 

amendements. Dès lors, les amendements entrent en vigueur pour les Parties qui les ont acceptés et 

ils s'appliqueront automatiquement à toute nouvelle Partie. En outre, une fois que les amendements 

entreront en vigueur, les Parties qui les auront acceptés exigeront leur mise en œuvre par les autres 

Parties avec lesquelles elles s'engagent (qu'elles les aient acceptés ou non). 

Comme indiqué dans la FAQ n° 2, des amendements à la Convention peuvent être proposés par au 

moins un tiers des Parties, qui sont ensuite examinés par une Conférence extraordinaire des Parties à 

la Convention, convoquée spécifiquement pour examiner les changements proposés. 

Il y a eu deux réunions extraordinaires de ce type de la Conférence des Parties à la CITES. La première 

réunion extraordinaire s'est tenue à Bonn le 22 juin 1979, où la CdP a adopté «l'amendement 

financier» à l'article XI.3 (a). La deuxième réunion extraordinaire de la CdP a eu lieu à Gaborone, au 

Botswana, le 30 avril 1983, au cours de laquelle la CdP a adopté un amendement à l'article XXI 

régissant l'adhésion à la Convention des organisations régionales d'intégration économique. Il 

s'agissait d'amendements de procédure et l'amendement de Gaborone a mis près de trois décennies 

à entrer en vigueur. 

Cependant, on ne peut pas comparer des modifications de procédure comme celles-ci aux 

modifications de fond proposées en réponse à la pire pandémie de notre vie et pour prévenir de 

futures pandémies. L'intérêt politique et public de tels amendements se situe à une toute autre 

échelle. Comme indiqué ci-dessus, là où la volonté politique existe, les négociations internationales 

peuvent avancer rapidement. Le 3 mars 1973, le texte de la CITES a été adopté. Il est entré en vigueur 

le 1er juillet 1975, un peu plus de deux ans plus tard. À la fin de la décennie, il y avait plus de cinquante 

Parties à la Convention. 
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GLOSSAIRE 
 

AGNU L’Assemblée Generale des Nations Unies  

CDB Convention sur la Diversité Biologique 

CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction 

CNUCED La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

FAO Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

IATA Association internationale du transport aérien 

IPBES Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques 

OIE Organisation mondiale de la santé animale 

OMS Organisation mondiale de la santé 

The Initiative L'Initiative mondiale pour mettre fin à la criminalité liée aux espèces sauvages 

UICN Union internationale pour la conservation de la nature 

UNODC L’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

UNTOC Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

WWF Fonds Mondial pour la Nature 
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