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Nature Needs More s’attache à combattre les
principaux facteurs systémiques du commerce
illégal des espèces sauvages, y compris la
demande effrénée de produits issus d’espèces
sauvages par les consommateurs et les lacunes
importantes du système de commerce légal régi
par la CITES. Pour arrêter la crise de l’extinction
des espèces sauvages, nous devons établir une
nouvelle relation avec la nature.
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Le fait qu’une majorité d’entre nous imagine plus
facilement la fin du monde que la fin du capitalisme à
de quoi faire réfléchir. Ce n’est peut-être pas si
surprenant quand on voit à quel point la gouvernance
interna�onale protège les profits et les inves�ssements.
Ces protec�ons font obstacle aux progrès en ma�ère de
protec�on de la biodiversité et de lu�e contre le
réchauffement clima�que, des enjeux cruciaux dans
notre monde en muta�on.

Les traités, les conven�ons et les lois na�onales doivent
être modernisés et renforcés de toute urgence pour
protéger les plus vulnérables et la planète. Pourtant, les
intérêts des entreprises et des inves�sseurs con�nuent
à primer. Ce�e situa�on s’est renforcée au cours des
40 dernières années, avec l’idée dominante que la
régula�on est fondamentalement mauvaise. Nous
avons plutôt été amenés à croire que l’engagement
volontaire, l’autorégula�on et les ini�a�ves
mul�latérales protégeront les plus vulnérables des
puissants acteurs économiques qui, en coulisse, font
pression pour entraver les progrès poli�ques qui
pourraient ralen�r leur course aux profits.

Nous constatons que la plupart des ini�a�ves
mul�latérales ont adopté les mêmes dynamiques de
recherche de l’intérêt privé que les sociétés et leurs

inves�sseurs. Lorsque ces ini�a�ves sont mondiales,
elles ont encore moins de comptes à rendre aux
principes démocra�ques, car seuls ceux qui ont les
moyens de s’asseoir à la table des négocia�ons peuvent
être entendus. En conséquence, des acteurs puissants,
qui semblent ne se soucier d’aucune forme de
protec�on de l’environnement, ont plus facilement
accès à l’élabora�on des traités ou ont une influence
démesurée sur les posi�ons des gouvernements du
monde en�er.

Lorsque les entreprises, les industries et les
inves�sseurs font obstacle à la gouvernance
interna�onale, défiant les lois et les traités
interna�onaux qui ont été adoptés pour contrôler leur
exploita�on des ressources, c’est la jus�ce
environnementale et sociale qui est perdante. Seuls les
accords protégeant le commerce et l’inves�ssement
sont dotés de moyens suffisants et sont bien appliqués.
Inversement, ceux qui se concentrent sur
l’environnement, tels que la CITES, reçoivent des
ressources limitées, une a�en�on poli�que limitée et
un engagement poli�que limité, au point d’être
tellement appauvris qu’ils deviennent inu�les et vides
de sens.
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Au contraire même, le mécanisme de règlement des
li�ges entre inves�sseurs et États, désormais très
répandu, permet aux entreprises de poursuivre en
jus�ce les pays qui renforcent les réglementa�ons
na�onales pour protéger l’environnement. Des sociétés
d’arbitrage en ma�ère d’inves�ssement introduisent
des plaintes contre des pays pour manque à gagner sur
les inves�ssements des entreprises dans ces pays,
lorsque des normes réglementaires renforcées risquent
d’affecter leurs bénéfices futurs. Un exemple d’actualité
en Europe concerne le géant allemand de l’énergie
RWE, qui invoque le traité sur la Charte de l’énergie
pour réclamer une compensa�on aux Pays-Bas pour la
décision prise par ce pays d’éliminer le charbon de son
bouquet électrique d’ici 2030.

C’est dans ce contexte que nous présentons nos
arguments en faveur de la modernisa�on de la CITES
(Conven�on sur le commerce interna�onal des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’ex�nc�on),
un accord interna�onal conclu entre gouvernements.
La perte de biodiversité est un enjeu de gouvernance
interna�onale, et non une ques�on nécessitant
davantage de preuves scien�fiques. Le rapport de
l’IPBES de mai 2019 a démontré que le commerce légal
des espèces marines, d’eau douce et terrestres est un
moteur décisif de la crise de l’ex�nc�on. Le système qui
régit ce commerce, la CITES, doit veiller à ce que ce
commerce ne menace pas la survie des espèces.

La CITES a échoué dans ce�e tâche et elle doit être
modernisée pour accroître les inves�ssements et mieux
concevoir le cadre réglementaire. Dans ce rapport, nous
présentons un nouveau modèle de manière exhaus�ve.
Notre proposi�on réduira sans aucun doute les profits
ver�gineux que les entreprises et les inves�sseurs �rent
du commerce des espèces menacées d’ex�nc�on
depuis plusieurs décennies. Ces acteurs économiques
ont eu beaucoup de temps pour inves�r dans
l’améliora�on de la transparence et de la durabilité de
la chaîne d’approvisionnement, mais ils n’ont rien fait.
À l’évidence, l’autorégula�on volontaire par les
entreprises fonc�onne rarement. Il est temps de
moderniser la Conven�on et d’inves�r dans des
autorités de réglementa�on mondiaux et indépendants
pour sauver le peu qui peut encore l’être.

Con�nuerons-nous de laisser les entreprises et les
inves�sseurs faire obstacle à la modernisa�on de la
gouvernance interna�onale ?

Dr. Lynn Johnson, fondatrice et PDG
Nature Needs More Ltd
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La Conven�on sur le commerce interna�onal des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’ex�nc�on (CITES) a été adoptée en 1973 et est entrée
en vigueur en 1975. Elle visait à assurer la protec�on
des espèces menacées d’ex�nc�on contre leur
surexploita�on commerciale. Pour assurer ce�e
protec�on, la CITES a été équipée de deux mécanismes
centraux : l’inscrip�on d’une espèce à l’Annexe I devait
empêcher tout commerce de ce�e espèce, et
l’inscrip�on d’une espèce à l’Annexe II devait obliger le
pays exportateur à accorder des permis d’exporta�on
uniquement si ce commerce ne portait pas préjudice à
la survie de l’espèce.

Tous les pays signataires étaient tenus de me�re en
place une autorité scien�fique et un Organe de ges�on
na�onal selon les règles de la Conven�on, qui devaient
décider des espèces à protéger en vertu de la CITES et
être habilités à délivrer des permis d’importa�on et
d’exporta�on. Les signataires ne devaient pas me�re en
place une autorité de contrôle et de répression dédiée.
Le seul organe central devait être un pe�t Secrétariat

basé à Genève et chargé d’assurer la ges�on des
Comités et de la Conférence des Par�es et de contrôler
le respect des disposi�ons par les par�es.

Ce modèle de traité non directement applicable (sans
caractère auto-exécutoire) suppose que tous les pays
signataires disposent des moyens nécessaires pour
adopter et faire respecter une législa�on na�onale
conforme aux disposi�ons prises. Ce�e hypothèse est
manifestement fausse. La CITES compte aujourd’hui
183 pays signataires, dont 85 n’ont PAS d’autorité de
contrôle et de répression [1]. Pour ce qui est de faire
appliquer la légalité du commerce des espèces
menacées d’ex�nc�on et le respect des ar�cles de la
Conven�on, le bilan des États signataires est effroyable.
En effet, le commerce illégal est évalué entre 100 et
250 milliards de dollars américains [2], soit entre un
�ers et les trois quarts du volume du commerce légal.
L’exploita�on directe à des fins commerciales reste le
principal facteur d’ex�nc�on des espèces marines et le
deuxième facteur d’ex�nc�on des espèces terrestres et
d’eau douce [3].
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L’incapacité de la CITES à protéger la biodiversité
menacée d’ex�nc�on est due au financement
insuffisant de tous les aspects de la réglementa�on du
commerce, à savoir la recherche scien�fique, la ges�on
des espèces, le contrôle et la répression. L’hypothèse
selon laquelle les gouvernements signataires
financeraient pleinement ces ac�vités n’était pas
valable en 1973 (car il était clair que les pays pauvres et
en développement manqueraient de fonds), et elle s’est
vérifiée clairement lorsque les gouvernements se sont
re�rés de la réglementa�on contraignante pour
promouvoir les « marchés libres » à l’époque de la
révolu�on Thatcher/Reagan au début des années 1980.

Il n’est donc pas surprenant que la CITES ne soit plus
adaptée à sa finalité. L’inves�ssement dans les
modernisa�ons les plus élémentaires des procédures,
comme l’adop�on des permis électroniques et
l’échange des permis par voie électronique, est toujours
insuffisant, avec environ 15 des 183 par�es signataires
ayant pleinement mis en œuvre les permis
électroniques en 2021 [4] ! Le financement de la
recherche scien�fique qui se fait tant a�endre repose
principalement sur des dons privés, ce qui signifie que
seules les espèces média�sées (éléphants, grands
félins, rhinocéros, etc.) a�rent des financements
conséquents. Pourtant, ces espèces média�sées
représentent moins de 1 % des 38 700 espèces inscrites
aux Annexes de la CITES.

Avec les menaces qui pèsent de plus en plus sur la
perte de biodiversité, nous devons changer de cap et
procéder à une évalua�on, qui n’a que trop tardé, de
l’efficacité de la CITES pour a�eindre les objec�fs
qu’elle s’était fixés. La CITES n’a fait l’objet que d’une
seule révision depuis son entrée en vigueur en 1975.
Ce�e révision menée en 1994 portait sur le
fonc�onnement interne de la Conven�on, et non sur
son efficacité par rapport à son objec�f général.

Nous devons également réfléchir à une meilleure
stratégie de réglementa�on du commerce interna�onal
des espèces menacées d’ex�nc�on, en nous inspirant
des modèles de réglementa�on appliqués dans d’autres
secteurs. Peu d’autorités de réglementa�on sont aussi
démunies que la CITES et, dans beaucoup d’autres
secteurs, les entreprises qui profitent d’un commerce
contribuent de manière significa�ve au budget de
fonc�onnement de l’autorité de contrôle.

Ce n’est pas le cas des entreprises qui �rent profit du
commerce légal des espèces menacées d’ex�nc�on,
dont beaucoup sont ac�ves dans le secteur du luxe.

Avec la CITES, les entreprises profitent bel et bien d’un
passe-droit.

Ce document présente un plan détaillé pour la mise en
place d’un nouveau cadre de réglementa�on du
commerce des espèces menacées d’ex�nc�on. Le plan
est basé sur la réalisa�on de deux objec�fs
fondamentaux :

1. Veiller à ce que le commerce interna�onal
d’une espèce soit réellement durable sur le
plan écologique, et

2. Veiller à ce que seul le commerce légal puisse
exister.

Ces deux objec�fs sont tout à fait conformes à l’objec�f
ini�al de la CITES qui consistait à protéger les espèces
menacées d’une surexploita�on par le commerce, et à
l’objec�f du cadre mondial de la biodiversité pour
l’après-2020 consistant à enrayer leur commerce illégal
[5].

La situa�on réelle est très éloignée de ces objec�fs, et
la tendance est à l’aggrava�on plutôt qu’à
l’améliora�on. Le projet de texte du cadre mondial de la
biodiversité pour l’après-2020, qui a déjà été reporté à
deux reprises, ne dit rien sur les moyens d’a�eindre
l’objec�f d’élimina�on du commerce illégal. Il
contourne tout bonnement la ques�on de l’insuffisance
des financements. Une approche différente est
nécessaire pour résoudre les problèmes manifestes,
notamment en résolvant la ques�on du financement
d’une manière qui ne dépende pas des budgets des
États, des co�sa�ons des par�s signataires ou des
mécènes.

Nature Needs More Ltd, 20212
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Le plan pour une nouvelle conven�on CITES et un
nouveau cadre réglementaire présenté ici est basé sur
trois principes fondamentaux :

1. Réglementer le commerce, pas les
gouvernements.

2. Faire en sorte que le commerce paie le coût
de la régula�on.

3. Adopter pleinement le principe de précau�on.

Compte tenu des 45 années d’incapacité des
gouvernements signataires à allouer un financement
suffisant à toutes les par�es pour a�eindre les objec�fs
fondamentaux énoncés ci-dessus, il est évident que le
recours au financement des États n’est pas une solu�on
viable pour réguler le commerce. La CITES reçoit un
financement de base de seulement 6,2 millions de
dollars américains par an, issu des contribu�ons des
signataires, ce qui permet uniquement de rémunérer le
personnel du Secrétariat et de tenir les comités et la
Conférence des Par�es. Il ne suffit pas d’u�liser
pleinement les instruments (comme les Études du
commerce important) et les sanc�ons prévues pour
exercer un contrôle suffisant sur le commerce.

La Banque mondiale es�me que les gouvernements et
les fonda�ons ne consacrent que 260 millions de
dollars par an à la lu�e contre le commerce illégal des
espèces sauvages [6], dont l’ampleur le classe pourtant
au quatrième rang des crimes transna�onaux. En
comparaison, environ 100 milliards de dollars
américains sont débloqués pour lu�er contre le
commerce illégal des drogues, dont l’ampleur es�mée
n’a�eint que le double du commerce illégal des espèces
menacées d’ex�nc�on [7].

Étant donné que le commerce est légal et réglementé,
il devrait être évident que la seule op�on viable
consiste à faire payer les coûts de la réglementa�on
par les entreprises, qui devraient internaliser leur
conformité légale. Une grande par�e du commerce des
espèces menacées d’ex�nc�on est des�née à la
consomma�on de luxe : fruits de mer de luxe, meubles
en bois tropicaux, peaux exo�ques à la mode et
commerce des animaux domes�ques exo�ques pour
nommer les quatre marchés les plus importants [8].
Faire payer le coût de la régula�on par les entreprises
n’est donc pas seulement faisable, cela perme�rait
également de collecter les fonds conséquents qui sont
nécessaires pour financer suffisamment tous les
aspects de la réglementa�on et du contrôle de ce
commerce.

Dans ce document, nous expliquons comment un tel
cadre de régula�on pourrait être mis en place. Nous
reconnaissons que le nombre d’entreprises impliquées
dans ce commerce est important et que les chaînes
d’approvisionnement sont complexes, ce qui nécessite
l’adop�on d’un modèle de « demandes conjointes »
pour toutes les entreprises impliquées dans un même
commerce. Il existe un précédent à ce modèle de
régula�on, à savoir l’Agence européenne des produits
chimiques, qui u�lise des demandes conjointes pour
régir l’importa�on et la fabrica�on de produits
chimiques dans l’UE.
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Nous plaidons aussi pour l’applica�on du principe de
précau�on dans la réglementa�on du commerce des
espèces menacées d’ex�nc�on, étant donné que les
risques encourus cons�tuent un « danger moralement
inacceptable, qui est scien�fiquement plausible, mais
incertain » en raison à la fois du déclin de la biodiversité
et de la menace d’ex�nc�on pour les généra�ons
actuelles et futures. Nous expliquons en réunissant les
évalua�ons de la biodiversité et du risque d’ex�nc�on
que le cadre actuel est un échec et que l’adop�on du
principe de précau�on est notre seul espoir d’arrêter
l’extrac�on non durable de la biomasse.

Actuellement, la CITES n’applique pas le principe de
précau�on, mais règlemente le commerce avec un
modèle de liste noire, ce qui cons�tue pour le moins un
choix curieux. Les modèles de listes noires indiquent
(aux entreprises) ce qu’il ne faut pas faire, pénalisant
ainsi la non-conformité. Ces modèles s’u�lisent
normalement pour les comportements criminels,
lorsque, par exemple, on interdit de tuer ou de blesser
une autre personne. Pourtant, ce type de modèles ne
disent rien (ou très peu) sur le comportement que l’on
a�end des personnes (ou des entreprises). Cet aspect
essen�el est totalement absent du modèle CITES actuel
(sauf lorsqu’elle prescrit l’u�lisa�on de permis
d’exporta�on et d’importa�on).

Le résultat est tout à fait prévisible : les entreprises
par�cipant au commerce des espèces menacées
d’ex�nc�on ne se soucient pas de la CITES et
n’internalisent pas la conformité réglementaire et les
coûts associés. Les gouvernements se retrouvent donc
chargés d’une mission impossible. En théorie, ce�e
approche laisse à chaque gouvernement na�onal le
soin de contrôler les entreprises qui commercialisent
des espèces inscrites à la CITES, sans même leur
fournir un moyen d’iden�fier ces entreprises. Le
système de permis u�lisé par la CITES fait connaître
uniquement les entreprises qui demandent des permis
d’exporta�on ou d’importa�on, et qui sont pour la
plupart des en�tés créées spécialement pour gérer les
procédures d’importa�on et d’exporta�on. Le reste de
la chaîne d’approvisionnement est totalement invisible
tant pour la CITES que pour les autorités na�onales.

C’est pourquoi nous proposons un modèle de
régula�on directe des entreprises et de prise en charge
du coût de la régula�on par celles-ci. Nous demandons
en outre l’applica�on du principe de précau�on, en
renversant le modèle de liste noire en faveur d’une liste
blanche. Dans un modèle de liste blanche, le principe
par défaut est « si pas d’inscrip�on à la liste, pas de
commerce ». S’il ne prouve pas au préalable sa
durabilité et sa conformité légale, le commerce n’est
pas autorisé et ne peut être organisé. La charge de la
preuve est transférée des gouvernements, des mécènes
et des ONG aux entreprises, à savoir celles qui �rent
profit du commerce et peuvent se perme�re de
financer les études nécessaires et de me�re en place
les procédures de mise en conformité. Ce modèle est
déjà u�lisé dans de nombreux autres secteurs. Nous
empruntons une par�e de ses modalités de mise en
œuvre à l’industrie pharmaceu�que et en par�culier à
l’Agence européenne des médicaments.
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Dans notre modèle, la nouvelle autorité responsable de
l’inscrip�on sur les listes de la CITES s�pule tous les
aspects des études préalables qui doivent être menées
pour prouver que le commerce sera écologiquement
durable, ainsi que les condi�ons des échanges
commerciaux et de leur contrôle, y compris la
traçabilité de la source à la des�na�on finale pour
toutes les expédi�ons. Ce modèle est suffisamment
adaptable pour couvrir le commerce des spécimens
faciles à dis�nguer et à recenser (comme les singes
vivants) comme les besoins différents, par exemple, du
commerce des coraux ornementaux avec des centaines
d’espèces n’ayant pas peu ou pas de différences
morphologiques et qui sont expédiées en vrac dans des
conteneurs. Le modèle �ent compte en outre des
différents mécanismes de contrôle et de répression qui
seront nécessaires pour suivre et tracer les types
d’expédi�ons très différents. Le contrôle de la pêche en
haute mer n’a rien à voir avec celui des élevages de
crocodiles ou des chaînes d’approvisionnement en
peaux de crocodiles.

Notre modèle �ent compte du caractère mondial du
commerce des espèces menacées d’ex�nc�on, et
englobe à la fois les pe�tes entreprises qui opèrent
uniquement au sein d’un État et les grandes sociétés
mul�na�onales. En ce sens, nous proposons de
renforcer le système actuel d’autorités na�onales par
une autorité centrale de mise en conformité (des
entreprises) et une autorité centrale de contrôle et de
répression. Le nouveau modèle aura ainsi la flexibilité
nécessaire pour réglementer les échanges
commerciaux à des échelles de volume et de valeur très
différentes, ainsi que sur des périmètres géographiques
très différents. Il permet également d’étendre le cadre
réglementaire aux lieux qui ne relèvent pas des
compétences des gouvernements na�onaux, comme
les eaux interna�onales.

Nous abordons ensuite les implica�ons de l’adop�on de
ce modèle et nous fournissons des exemples de son
fonc�onnement pra�que pour différents types de
commerce et différentes espèces. Nous présentons
aussi des mécanismes pour pérenniser le cadre
réglementaire, étant donné qu’une réglementa�on ne
sera efficace que si elle s’adapte aux stratégies de
contournement qu’emploieront les trafiquants.

Au-delà de l’u�lisa�on du principe de précau�on pour
réglementer le commerce des espèces, nous proposons
aussi une nouvelle Annexe I, pour inscrire les espèces
qui ne pourront faire l’objet d’aucune exploita�on
commerciale, que ce soit au niveau na�onal ou
interna�onal. Ce�e modifica�on cons�tuerait une
légère extension du modèle actuel d’inscrip�on à
l’Annexe I. Puisque la CITES exhorte déjà les pays à

fermer leurs marchés intérieurs ou à engager des
ini�a�ves de réduc�on de la demande, nous proposons
d’étendre son mandat pour lui donner la capacité de
rendre ces décisions contraignantes.

Ces mesures ne s’appliqueraient qu’à un très pe�t
nombre d’espèces et nous envisageons deux catégories
poten�elles qui jus�fieraient l’inscrip�on sur une liste
« exploita�on commerciale totalement interdite » ainsi
que les implica�ons de ce�e inscrip�on (y compris un
modèle de financement).

Nous proposons en outre d’élargir le mandat de la
CITES en ce qui concerne les considéra�ons de
biosécurité, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps
au vu de l’origine zoono�que de la pandémie actuelle
de coronavirus et de la plupart des autres pandémies
récentes, et de leur lien avec le commerce légal des
espèces sauvages (y compris les marchés d’animaux
vivants). Encore une fois, il faut pouvoir réguler les
marchés intérieurs, car les conséquences de l’inac�on
ou d’une réglementa�on na�onale laxiste seront
toujours mondiales en ce qui concerne les épidémies
de zoonoses et les pandémies.

Le cadre que nous présentons est complet et cohérent
sur le plan interne par rapport aux objec�fs
fondamentaux décrits ci-dessus, mais nous ne
prétendons pas qu’il soit poli�quement viable à ce
stade. Sa concré�sa�on ne sera pas chose aisée, et les
gouvernements, les organisa�ons
intergouvernementales et les ONG devront conjuguer
leurs efforts. De nombreuses personnes actuellement
impliquées dans la CITES doutent que l’adop�on d’une
refonte aussi radicale de la Conven�on soit possible
compte tenu du peu d’a�en�on que les gouvernements
comme les médias accordent au commerce des espèces
menacées d’ex�nc�on.

Il est indéniable que sans rupture radicale par rapport à
la situa�on actuelle, nous ne pourrons pas arrêter le
déclin des popula�ons. Le sen�ment d’urgence face aux
changements clima�ques a monté en flèche au cours
des dernières années,mais en réalité, le risque
d’ex�nc�on lié à l’exploita�on directe de la
biodiversité cons�tue une menace beaucoup plus
grande et imminente.

En examinant ce�e ques�on de façon purement
égoïste, d’un point de vue anthropocentrique, nous
pouvons affirmer que la survie de l’homme sera
menacée par la destruc�on de la biosphère et que, sans
la mise en œuvre de protec�ons efficaces, une
extrac�on de la biomasse intensifiée rendra inévitable
l’effondrement généralisé des écosystèmes. En laissant
ces catastrophes se produire, l’humain ne peut se
targuer d’être un espèce ra�onnelle et « supérieure ».
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Le préambule de la Conven�on CITES s�pule que « la
faune et la flore sauvages cons�tuent de par leur
beauté et leur variété un élément irremplaçable des
systèmes naturels, qui doit être protégé par les
généra�ons présentes et futures… contre la
surexploita�on par le commerce interna�onal » [9].

Afin de déterminer si la CITES, dans sa forme actuelle,
est efficace pour a�eindre cet objec�f, nous devons
nous demander si le commerce actuel des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’ex�nc�on est
réellement durable. La CITES évalue son efficacité
conformément à ses ar�cles : en examinant chaque
espèce séparément. En vertu des règles de la CITES, les
évalua�ons, les disposi�fs de protec�on, les contrôles
des échanges commerciaux et les proposi�ons
d’inscrip�on sont examinés et votés espèce par espèce.
La plupart des études évaluant la CITES et ses
mécanismes se concentrent donc sur l’efficacité des
règles et processus de la CITES au niveau de chaque
espèce.

Ce�e approche ignore l’évalua�on de l’efficacité
globale de la CITES pour protéger la biodiversité
contre la surexploita�on par le commerce.

Pour répondre à ce�e dernière ques�on, nous devons
regrouper les données et les évalua�ons afin
d’examiner si les mécanismes et les principes sur
lesquels la CITES est basée – tels que le financement, le
contrôle et la répression – sont efficaces pour
empêcher l’exploita�on illégale, le commerce et la
vente d’espèces inscrites sur les listes de la CITES.

Enfin, nous devons déterminer si le processus
perme�ant à une espèce de recevoir une protec�on
par la CITES est approprié. Sans inscrip�on, il n’y a pas
de protec�on, de sorte que la possibilité d’inscrire une
espèce à temps lorsqu’elle est menacée par le
commerce (légal ou illégal) est un critère crucial de
l’efficacité globale de la Conven�on.
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Grâce à la Plateforme intergouvernementale
scien�fique et poli�que sur la biodiversité et les
services écosystémiques (IPBES) de mai 2019 [10], nous
disposons maintenant du rapport le plus complet qui
soit sur l’état de la biodiversité. Ce rapport d’évalua�on
mondiale est basé sur un examen systéma�que
d’environ 15 000 ressources scien�fiques et
gouvernementales, et ses conclusions sont sans
équivoque :

« La nature s’appauvrit à l’échelle mondiale à un rythme
sans précédent dans l’histoire de l’humanité – et
l’ex�nc�on des espèces s’accélère », et

« Le rapport conclut qu’environ un million d’espèces
animales et végétales sont aujourd’hui menacées
d’ex�nc�on, dont beaucoup au cours des prochaines
décennies. »

Le rapport montre une diminu�on alarmante de la
biomasse et de la densité des popula�ons animales. La
biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté
de 82 %.

Comme le montre le graphique du rapport de l’IPBES
reproduit ci-dessous, l’exploita�on directe est un

facteur d’ex�nc�on plus lourd que le changement
clima�que, la pollu�on et les espèces envahissantes.
Pour les espèces terrestres et d’eau douce, son impact
est le deuxième après l’occupa�on des terres (la
conversion des espaces sauvages en terrains agricoles
ou peuplements humains). Pour les espèces marines,
l’exploita�on directe pour le commerce et la
consomma�on est le principal facteur de risque
d’ex�nc�on.

La répar��on du risque d’ex�nc�on montre que, parmi
les espèces animales, les amphibiens sont les plus
menacés, et que les requins et les raies, les crustacés et
les mammifères les suivent de près. Le rapport conclut
qu’environ 25 % de toutes les espèces animales et
végétales sont déjà menacées d’ex�nc�on.

Bien que ce rapport d’évalua�on mondiale ne fournisse
encore qu’un aperçu de la situa�on, c’est de loin
l’évalua�on la plus complète de l’état de la biodiversité
qui soit disponible, et il réduit à néant l’idée que nos
pra�ques actuelles, y compris l’« exploita�on
directe » ou le « commerce légal », soient
effec�vement durables.

Évaluations de la biodiversité fusionnées
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Pour mieux envisager notre performance historique,
nous devons nous tourner vers une étude de longue
halène sur les popula�ons d’espèces sauvages, qui est
heureusement disponible dans le Rapport planète
vivante du WWF [11]. Le rapport a été publié pour la
première fois en 1998 et comprend des données
historiques sur les popula�ons remontant à 1970. Il
surveille plus de 4 000 espèces dans plus de

16 000 popula�ons à travers le monde afin de dégager
une tendance globale de la densité des popula�ons au
fil du temps, appelée Indice planète vivante. La figure
montre le déclin alarmant de cet indice au cours des
50 dernières années.

Encore une fois, il est évident, d’après la tendance
historique et le déclin observé de près de 60 % de la
densité des popula�ons, que nos pra�ques actuelles
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sont tout sauf durables. En combinant ces conclusions à
l’analyse des facteurs de déclin par le rapport de
l’IPBES, il est clair que le commerce et la consomma�on
actuels des espèces sauvages ont eu un impact majeur
sur les popula�ons animales.

Le rapport de l’IPBES con�ent en outre un graphique
illustrant l’évolu�on de l’extrac�on de la biomasse, qui
prouve le lien entre l’exploita�on directe et le déclin de
la biodiversité. Le graphique (reproduit à droite)
montre une tendance ininterrompue, bien que la
« durabilité » et l’« exploita�on durable » soient sur
toutes les lèvres depuis la Déclara�on de Rio et la
signature de la Conven�on sur la diversité biologique
(CDB) en 1992 [12].

Nous pourrions présenter d’autres preuves �rées des
méta-études récentes sur le déclin des insectes
terrestres (30 % depuis 1990 [13]), des popula�ons
d’oiseaux [14] et celui bien établi des volumes de pêche
et prises de poissons [15], mais la conclusion reste la
même : « l’exploita�on durable » n’est qu’un discours
bien pra�que pour éviter de reme�re en ques�on la
réalité de la surexploita�on non durable de la faune
sauvage. Sous leur forme actuelle, ni la CITES ni la CDB
ne sont efficaces pour endiguer la surexploita�on et le
déclin con�nu des popula�ons d’espèces sauvages.
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Pour parvenir à la durabilité du commerce, une
réglementa�on adéquate du commerce légal ne suffit
pas, il faut aussi enrayer le commerce illégal. Si le
commerce illégal est substan�el, il sapera tous les
efforts en faveur de la durabilité. Comme chacun le sait,
le commerce illégal des espèces menacées d’ex�nc�on
est massif, mondial et en croissance rapide.

En 2017, le commerce illégal des espèces menacées
d’ex�nc�on a été es�mé entre 91 et 258 milliards de
dollars américains par l’Organisa�on mondiale des
douanes [16] ; et le Programme des Na�ons Unies pour
l’environnement a établi que ce commerce illégal
augmente deux à trois fois plus vite que l’économie
mondiale [17]. De même, il est admis depuis longtemps
que la criminalité liée aux espèces sauvages et au bois
se classe au quatrième rang de tous les crimes
transna�onaux. Pourtant, elle n’est toujours pas incluse
dans la Conven�on des Na�ons Unies contre la
criminalité transna�onale organisée [18]. Il est difficile
de trouver une quelconque jus�fica�on pour ce défaut
de reconnaissance officielle.

Comme le commerce légal est mal contrôlé en raison
du manque d’inves�ssement et de classement au
sommet des priorités, et en raison de la corrup�on
endémique qui est financée par les profits très juteux
que réalisent les trafiquants, il est devenu beaucoup
trop facile de blanchir les spécimens obtenus
illégalement dans les chaînes d’approvisionnement
légales. Il s’ensuit que le commerce légal et le
commerce illégal sont actuellement considérés comme
« fonc�onnellement inséparables » [19].

Alors que les fonds affectés par les pays donateurs les
plus riches pour lu�er contre le commerce illégal ont
augmenté de manière significa�ve, les quelque
260 millions de dollars américains inves�s chaque
année sont une gou�e d’eau par rapport à l’ampleur du
commerce illégal. Qui plus est, près de 15 % de ce
montant a été versé pour promouvoir l’« exploita�on
durable » des espèces menacées d’ex�nc�on [20].

Le désir d’approvisionner les filières et d’inves�r dans la
promo�on de nouveaux échanges commerciaux est un
véritable rouleau compresseur.

Le rôle du commerce illégal
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Aucun inves�ssement similaire n’a été engagé dans
l’autorité de réglementa�on CITES qui permet et
contrôle le commerce légal au niveau interna�onal.
Depuis des décennies, l’absence d’une réglementa�on,
d’un contrôle et d’une répression adéquats du
commerce légal est un scandale que personne ne veut
voir.

La CITES elle-même reçoit un financement de base de
seulement 6,2 millions de dollars américains par an [21]
pour perme�re et réglementer le commerce mondial
légal des espèces menacées d’ex�nc�on. Ces fonds
n’ont même pas été suffisants pour couvrir les coûts
imprévus de la Conférence triennale des Par�es [22]. Le
système CITES de permis et de contrôle du commerce
est d’une si mauvaise qualité qu’il est extrêmement
facile de blanchir les produits illégaux en les injectant
sur le marché légal [23].

Même les entreprises reconnaissent l’ampleur du
risque que représente le commerce illégal. Des études
récentes menées par Refini�v, une agence
interna�onale de conseil en analyse des risques, ont
révélé que 65 % des entreprises interrogées savent ou
soupçonnent que des �ers avec lesquels elles font
affaire pourraient avoir été impliqués dans des
ac�vités illégales et dommageables pour
l’environnement [24]. Le rapport de Refini�v confirme
également la nécessité d’une autorité de
réglementa�on indépendante, puisque seuls 16 % des
répondants ont déclaré qu’ils signaleraient une
infrac�on commise par un �ers et 63 % d’entre eux
ont convenu que le climat économique encourage les
organisa�ons à prendre le risque d’enfreindre la
réglementa�on afin de remporter de nouveaux
marchés. Ces constata�ons confirment pourquoi il est
si facile de blanchir les produits illégaux en les injectant
dans la chaîne d’approvisionnement officielle et sur le
marché légal.

Malgré cela, les entreprises ne contribuent pas à la
réglementa�on du commerce dans le cadre de la CITES,

si ce n’est en payant des droits symboliques pour
obtenir leurs permis. Pourtant, la tâche de freiner ce
mastodonte est laissée aux associa�ons de protec�on
de l’environnement et aux mécènes. Les mesures de
lu�e contre le braconnage ont bien reçu des fonds
généreux, mais elles fonc�onnement seulement pour
une poignée d’espèces (embléma�ques). De plus, les
ONG n’ont reçu que des mie�es pour créer des
programmes de sensibilisa�on, d’éduca�on et
d’influence sur les comportements dans les pays
demandeurs d’espèces menacées [25].

Mais, si de telles campagnes sont nécessaires, c’est bien
que le désir de consommer ces produits a été ac�vé ou
renforcé en premier lieu. Plutôt que de mener des
campagnes pour freiner le désir de consomma�on, ne
serait-il pas préférable de juguler d’abord l’offre de ces
produits ?

L’ampleur de ces problèmes et leur enracinement dans
les systèmes existants montrent clairement que les
ini�a�ves de réduc�on de la demande ne peuvent pas
résoudre les problèmes de la surexploita�on et du
commerce illégal. De même, face à l’ampleur de la crise
de la biodiversité, nous n’avons pas le temps de nous
a�aquer à la consomma�on d’espèces sauvages au cas
par cas, espèce par espèce, ou entreprise par
entreprise. C’est une approche à l’échelle du secteur
en�er qui est nécessaire.

Il faut donc moderniser le système de réglementa�on
et le doter de ressources adéquates dans le monde
en�er, mais aussi contraindre enfin les entreprises à
assurer la transparence de la chaîne
d’approvisionnement. Ces priorités absolues sont sur la
table depuis des années, mais les progrès réels sont
infimes [26]. Il faut aussi que les bons incitants soient
mis en place pour que les secteurs économiques
réduisent leur u�lisa�on d’espèces menacées pour
créer les produits, services et séjours qu’ils proposent,
et qu’ils cessent d’u�liser des espèces menacées dans
la publicité.
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Au plus haut niveau, l’incapacité de la CITES à protéger
les espèces menacées en raison de la surexploita�on
s’explique par la manière dont ce�e Conven�on a été
conçue en 1973 et mise en œuvre en 1975 :

1. La CITES n’est pas fondée sur le principe de
précau�on. Elle suppose que l’exploita�on de la
faune et de la flore sauvages à des fins de
consomma�on et de commerce ne pose pas pour
l’homme un risque significa�f qui jus�fierait une
interdic�on du commerce comme posi�on par
défaut pour certaines espèces. C’est le résultat
d’une idéologie établie de longue date selon
laquelle les humains sont « maîtres de la nature »
et possèdent le droit (divin) de l’exploiter. Bien que
le risque ait semblé faible dans les années 1970,
nous parlons maintenant de la sixième ex�nc�on
de masse [26], et la CITES n’a pas été modernisée
(ni même révisée) pour tenir compte de l’évolu�on
radicale de la situa�on.

2. La CITES ignore la réalité du graphique sur
l’extrac�on de la biomasse présenté ci-dessus, à
savoir que la quasi-totalité des prélèvements non
durables ont lieu dans les pays en développement.
Au lieu de cela, elle traite toutes les par�es à la
Conven�on sur un pied d’égalité, sous le couvert de
la « souveraineté na�onale » sur la faune et la flore
sauvages. Qu’une conven�on qui réglemente le
commerce interna�onal ignore la ques�on de
l’offre et de la demande et les différences dans les
enjeux entre les pays importateurs et exportateurs
reflète la répar��on des pouvoirs entre les pays
développés et le reste du monde au début des
années 1970.

3. La CITES a été créée en tant que traité non
directement applicable, ce qui signifie que tous les
coûts de sa mise en œuvre incombent aux pays
signataires. La CITES n’apporte aucun financement
aux pays signataires pour les aider à me�re en
œuvre la Conven�on, pas plus que pour le contrôle
et la répression. Il s’agit d’une autorité scien�fique
et de ges�on, et non d’une autorité de contrôle et
de répression. Le Secrétariat de la CITES ne dispose
que de 23 employés à plein temps et reçoit un
financement annuel de seulement 6,2 millions de
dollars américains [27], ce qui réduit à néant sa
capacité à soutenir et à contrôler les pays
signataires quant à leur respect des règles de la

Conven�on. Ce�e organisa�on fait fi de la grande
disparité entre les pays riches importateurs et les
pays en développement exportateurs en ce qui
concerne les coûts de la recherche, de la collecte
de données, du contrôle et de la répression pour
toutes les espèces inscrites sur les listes.

4. L’autorité de contrôle et de répression est
faculta�ve. En signant la CITES, le pays signataire
est tenu de me�re en place un Organe de ges�on
et une Autorité scien�fique. Une autorité de
contrôle et de répression est faculta�ve, et un
compte rendu [28] a récemment révélé que 85 des
pays signataires n’ont pas cons�tué d’autorité
spécifique à cet effet. Ce compte rendu exprimait à
juste �tre sa préoccupa�on quant au « niveau
d’a�en�on accordé à la mise au jour des
infrac�ons ainsi qu’aux arresta�ons, poursuites
judiciaires, etc. qui devraient réprimer les
éventuelles infrac�ons ».

5. La CITES n’implique pas les entreprises
concernées. Du point de vue de la Conven�on, les
en�tés qui pra�quent le commerce des espèces
menacées d’ex�nc�on n’existent pas. Tous les frais
sont payés pour les entreprises : les coûts de
réglementa�on, des contrôles et de la répression
sont supportés par les gouvernements (et certaines
fonda�ons privées). Étant donné que le commerce
des espèces menacées d’ex�nc�on est considéré
comme l’un des plus lucra�fs au monde (la plupart
des produits étant des ar�cles de luxe), il s’agit
d’un sérieux vice de concep�on.

6. Les processus de la CITES n’ont pas été conçus
pour 38 700 espèces répertoriées. En 1981, seules
700 espèces étaient inscrites aux Annexes [29]. Ni
les comités de la CITES ni la Conférence des Par�es
ne peuvent faire face au volume de travail qui
serait nécessaire pour rendre jus�ce à toutes les
espèces répertoriées. En réalité, seules les espèces
média�sées reçoivent des fonds et de l’a�en�on.

Ces six problèmes combinés conduisent à une situa�on
où le commerce illégal est hors de contrôle, où la
surexploita�on légale con�nue sans opposi�on et sans
aucun espoir de rendre le commerce durable si le
système n’est pas remanié en profondeur. Le chapitre
suivant examine plus en détail ces ques�ons et d’autres
qui comprome�ent l’efficacité de la CITES et le respect
de ses disposi�ons.

Pourquoi la CITES ne parvient-elle pas à protéger les
espèces menacées ?
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Dans ce chapitre, nous examinerons les principaux
problèmes de la CITES qui l’empêchent de réguler
efficacement le commerce des espèces menacées
d’ex�nc�on et de protéger ces espèces contre la
surexploita�on. Nous commencerons par examiner plus
en détail les principaux « vices de concep�on » décrits
ci-dessus, puis nous aborderons plusieurs problèmes
pra�ques de la CITES qui sont apparus au fil du temps,
alors que le nombre d’espèces répertoriées explosait.

Dans un premier temps, nous devons revenir sur les
principes de base de la Conven�on et les postulats
implicites sur lesquels repose sa concep�on ini�ale. Ces
choix ont mené à plusieurs problèmes bien connus et
bien établis dans le fonc�onnement actuel de la CITES
(ou son défaut de fonc�onnement).

Nous ne pouvons concevoir un meilleur système de
régula�on du commerce des espèces menacées
d’ex�nc�on sans comprendre les choix qui ont présidé
à la concep�on de la Conven�on et leurs implica�ons.
Pour jus�fier l’ouverture des ar�cles à une

renégocia�on, nous devons bien expliquer les choix que
renferme le modèle actuel et leurs conséquences.

De notre point de vue, la CITES existe pour protéger les
espèces et les écosystèmes qui sont menacés
d’ex�nc�on en raison de leur surexploita�on. Étant
donné que 25°% de toutes les espèces entrent
aujourd’hui dans ce�e catégorie [30] et que les
tendances actuelles annoncent un avenir encore plus
sombre, des mesures dras�ques sont nécessaires pour
moderniser la CITES, et non de simples changements
superficiels. Sans renégocier les ar�cles de la
Conven�on, aucune mesure suffisamment draconienne
ne peut être prise.

De ce point de vue, la difficulté de renégocier les
ar�cles de la Conven�on est insignifiante par rapport
au risque d’ex�nc�on massive, d’effondrement
catastrophique des écosystèmes et de rupture des
chaînes alimentaires.
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La CITES s’ar�cule autour de trois piliers fondamentaux

1. son caractère de traité non directement
applicable,

2. la souveraineté na�onale, et

3. un modèle de liste noire pour la
réglementa�on du commerce.

Le premier pilier signifie que la CITES ne con�ent aucun
mécanisme pour assurer sa mise en œuvre, laquelle est
en�èrement laissée aux pays signataires. La seule
autorité centrale est un Secrétariat de 23 personnes qui
gère les comités et la Conférence des Par�es (CdP). Il
joue également un rôle dans la communica�on avec les
par�es et dans l’applica�on de sanc�ons en cas de non-
respect. Le Secrétariat est financé par les co�sa�ons
des membres, qui s’élèvent actuellement à 6,2 millions
de dollars américains par an [31].

En tant que traité non directement applicable, la
Conven�on ne prévoit aucune possibilité de
financement global et centralisé pour sa mise en œuvre
et pour le contrôle et la répression des contrevenants.
Tous les financements incombent aux gouvernements
signataires. Cela signifie en outre qu’il n’existe aucun
système d’arbitrage mondial pour faire respecter les
règles, contrôler les entreprises et sanc�onner celles
qui les enfreignent. Chaque pays doit compter sur ses
propres moyens. Par exemple, le tout pe�t Samoa
(195 000 habitants et un PIB de 757 millions de dollars),
a exactement la même obliga�on de créer une Autorité
scien�fique et un Organe de ges�on que les États-Unis
(330 millions d’habitants et un PIB de 17 mille milliards
de dollars). La grande disparité des ressources dont ils
disposent pour se conformer aux ar�cles de la
Conven�on est simplement ignorée.

Avec son deuxième pilier, la CITES repose sur la
« souveraineté na�onale » de la biodiversité, qui
implique que les pays sont « les mieux placés pour
savoir » comment protéger « leurs propres » faune et
flore contre la surexploita�on. Il a�ribue de fait la
propriété de la nature aux États-na�ons. Bien sûr,
l’existence même d’un commerce interna�onal de la
faune et de la flore sauvages reflète le fait que les pays
ont des écosystèmes et une biodiversité très différents.
L’hypothèse de la souveraineté na�onale implique que
les écosystèmes peuvent être traités de la même
manière que les autres ressources naturelles (pétrole,
gaz, charbon, minéraux, etc.), qu’ils ne doivent pas être

partagés et qu’il n’existe pas de responsabilité ou de
dépendance partagée. C’est une absurdité totale
puisque les fron�ères na�onales étant une inven�on
humaine qui reflète les lu�es de pouvoir passées et les
iden�tés culturelles, elles ne fournissent aucune
orienta�on u�le en ce qui concerne la protec�on de la
biosphère dont nous, en tant qu’êtres humains,
dépendons tous pour notre survie collec�ve.

Dans ce�e vision de la nature et de l’histoire, on ignore
le passé et le sort des espèces en danger repose sur les
pays de façon individuelle, hormis les rares exemples de
protec�on que les listes CITES vous offrent.
Evidemment, le passé fut témoin de la transforma�on
historique des écosystèmes et l'éradica�on des espèces
dans les régions industrialisées et densément peuplées
du monde. Cela donne régulièrement comme résultat
que les na�ons riches sont perçues comme voulant
donner des leçons aux pays pauvres mais riches en
biodiversité sur ce qu'ils doivent protéger, tout en
n'a�ribuant aucune responsabilité aux pays qui ont
éradiqué les mêmes espèces des décennies ou des
siècles auparavant. Ce�e a�tude est également
hypocrite, car les consommateurs de ces espèces se
trouvent pour la plupart dans ces mêmes pays riches.
Cet élément essen�el conduit à des rela�ons
discordantes entre les différents partenaires ou blocs
de pays qui peuvent gravement entraver l'efficacité des
processus et des comités de CITES. La saga sur les
éléphants d'Afrique, qui dure depuis des décennies, et
leur actuelle « inscrip�on scindée » en font un bon
exemple [32].

Le troisième pilier adopte un modèle de réglementa�on
qui est normalement u�lisé pour réprimer la
criminalité, et non pour réguler le commerce. Ce choix
est pour le moins curieux. La liste noire établit ce qui
est interdit, pas ce qui est permis. La Conven�on ne
cherche pas ou très peu à définir ce qui est légal et ce
qu’il faut faire pour la respecter. Dans un modèle de
liste noire, la conformité légale est présumée : la loi ne
définit pas la manière dont nous devons traiter nos
semblables humains, elle nous dit ce que nous ne
pouvons pas faire, comme les tuer, les voler ou les
blesser. Le main�en de l’ordre et la jus�ce pénale
fonc�onnent sur un modèle de liste noire parce que la
grande majorité d’entre nous avons intériorisé des
normes sociales qui nous commandent de ne pas
enfreindre la loi. Sans le carcan des normes sociales qui

Les piliers de la CITES
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gardent les jus�ciables sur le droit chemin, un modèle
de liste noire ne peut pas fonc�onner.

Il convient également de noter qu’en dépit de ce
modèle d’inscrip�on sur liste noire, la CITES ne désigne
pas d’autorité de contrôle et de répression, ce qui rend
le choix encore plus curieux.

Le problème avec l’applica�on de ce modèle à la
réglementa�on du commerce de la faune et de la flore
sauvages est que les normes historiques de
l’exploita�on des espèces sauvages varient
considérablement et que les idéologies du capitalisme
et des Lumières se combinent pour a�ribuer un statut
spécial aux humains et nous déclarer maîtres de la
nature (et donc sans en faire par�e en tant qu’espèce
animale).

Ainsi, la norme sociale par défaut considère qu’il est
acceptable d’« extraire la biomasse », et que la chasse,
la pêche, la cueille�e, le piégeage, la déten�on
d’animaux de compagnie « exo�ques » (oiseaux,
rep�les) et ainsi de suite sont parfaitement légi�mes.
Bien sûr, les humains ont historiquement u�lisé la
nature de ce�e façon pendant des dizaines de milliers
d’années, mais pour leur subsistance et non pour le
commerce interna�onal et le profit.

De ce fait, le comportement humain par défaut n’est
pas adapté à la préserva�on de la biodiversité et à la
préven�on de l’ex�nc�on des espèces à cause de leur
surexploita�on, de sorte qu’un modèle de liste noire
ne peut pas fonc�onner et ne fonc�onnera jamais.

Le même argument contre un modèle de liste noire
s’applique également à d’autres accords interna�onaux.
Nous u�lisons des listes noires pour les comportements
extrêmes et les crimes contre l’humanité, par exemple
dans les conven�ons des Na�ons unies sur la traite des
êtres humains, les drogues illégales, la proliféra�on
nucléaire et les armes chimiques.

Ce qui rend ces conven�ons si différentes de la
réglementa�on du commerce des espèces menacées
d’ex�nc�on, c’est que la gamme des produits et des
infrac�ons qu’elles réglementent est très limitée (une
poignée de drogues illicites ou un pe�t nombre de
technologies nucléaires). Pour ce qui est des espèces
menacées d’ex�nc�on, l’histoire a commencé de la
même façon (souvenez-vous qu’il y avait 700 espèces
répertoriées en 1981, sur un total de 10 000 espèces
considérées comme faisant l’objet d’un commerce
interna�onal [33]), mais avec 38 700 espèces
répertoriées aujourd’hui, un modèle d’inscrip�on sur
liste noire est intrinsèquement inefficace.
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Les piliers décrits ci-dessus font de la CITES ce qu’elle
est aujourd’hui, mais pour comprendre ses limites et
son manque d’efficacité, nous devons aussi examiner
les postulats non exprimés qui ont guidé la rédac�on
du traité et sa démarca�on par rapport à d’autres
conven�ons telles que la Conven�on sur la diversité
biologique (CDB).

La CITES est antérieure à un large débat sur l’éthique de
la mise à mort des animaux et de la déten�on de
créatures (douées de sensibilité) dans des lieux clos et
ar�ficiels, comme les jardins zoologiques, les
établissements de diver�ssement, et les habita�ons
dans le cas des animaux de compagnie exo�ques. Plus
récemment, ce débat s’est étendu à la no�on de
« droits des non humains », dans une volonté de
donner aux animaux et aux écosystèmes des droits à
l’existence indépendamment des besoins et des désirs
humains.

Il est clair que la nature de ce débat se décale peu à
peu depuis quelques années et nous pouvons nous
a�endre à ce que, dans 20 ou 30 ans, la mise à mort et
la déten�on de certaines espèces embléma�ques et/ou
par�culièrement douées de sensibilité soient
considérées comme inacceptables par le grand public.
La CITES doit être modernisée en tenant compte de
ce�e évolu�on de l’opinion publique.

Un autre postulat implicite est que la nature ne
cons�tue pas un « bien commun », mais doit plutôt
être considérée une propriété privée ou des
gouvernements, sur le territoire et sous la juridic�on
des États-na�ons. L’anthropologie et l’histoire nous
apprennent que les sociétés de chasseurs-cueilleurs
considéraient la nature comme un bien commun [34].
Depuis les premières cités-États jusqu’à l’avènement du
capitalisme, la propriété de la nature était en grande
par�e a�ribuée à une divinité, laquelle accordait à un
représentant sur la terre les droits (et les
responsabilités) de son exploita�on. La no�on de droits
de propriété privée sur la nature n’a commencé à
s’imposer qu’au XVe siècle avec le début des parcelles
privées (enclosures) en Angleterre [35].

Aujourd’hui, les humains sont de plus en plus
nombreux à s’interroger sur la validité de ce postulat au
vu de la surexploita�on mondiale, de la surpêche légale
massive, de la pêche illégale et du changement
clima�que dû aux émissions humaines de gaz à effet de

serre. La CDB a pris des mesures modestes et
provisoires en vue de définir une approche commune,
mais en u�lisant un modèle purement volontaire et
idéaliste. Nous espérons que la prochaine Conven�on
des Na�ons Unies sur la haute mer reflètera bien mieux
ce�e perspec�ve de ges�on d’un bien commun.

La modernisa�on nécessaire de la CITES doit amoindrir
l’ancien postulat des droits de propriété privée et
inclure la possibilité d’une ges�on de l’environnement
en tant que bien commun. Ainsi, les règlementa�ons
doivent prévoir la régula�on des marchés na�onaux,
par exemple pour faire respecter les normes de
biosécurité afin de prévenir de futures pandémies
d’origine zoono�que.

Un autre postulat implicite est que, puisque le
commerce porte sur des produits dérivés de différentes
espèces, une réglementa�on espèce par espèce est
envisageable et efficace. Ce�e approche ignore surtout
les conséquences en cascade de l’extrac�on d’espèces
de leurs écosystèmes. L’élimina�on de prédateurs en
haut de la chaîne alimentaire a des répercussions sur
leurs proies puis sur les ressources alimentaires de ces
dernières. L’aba�age des plus grands arbres de la forêt
tropicale détruit la canopée et généralement
l’ensemble de l’écosystème. La CITES accorde peu
d’a�en�on à ces conséquences, à moins qu’elles n’aient
fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de
l’ACNP (voir le chapitre sur la charge de la preuve), ce
qui est rarement le cas.

Les postulats implicites sur lesquels repose la CITES
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L’un des principaux problèmes de la CITES est l’absence
de tout mécanisme de financement au-delà des fonds
que les gouvernements na�onaux sont disposés à
engager pour la mise en œuvre, le contrôle et la
répression. Étant donné que les préoccupa�ons
environnementales et la protec�on de la faune sauvage
comptent peu parmi les priorités des citoyens qui
élisent leurs gouvernements, les différents pays du
monde ont tendance à faire juste le minimum requis
pour se conformer à la réglementa�on. De nombreux
gouvernements ne peuvent même pas se perme�re de
respecter les règles minimales ou voient leurs efforts
sapés par le manque d’intérêt de leurs autorités
policières et douanières et par la corrup�on. Seule la
moi�é des pays signataires disposent d’une autorité de
contrôle et de répression dédiée et très peu de pays
installent dans leurs principaux ports et aéroports du
personnel spécialement formé au commerce des
espèces sauvages. Il devrait être évident que sans
autorités répressives et agents des douanes chargés
spécifiquement de la lu�e contre la criminalité liée aux
espèces menacées d’ex�nc�on, il sera impossible de
contrôler le commerce légal et d’éradiquer le
commerce illégal.

Pour bien comprendre l’ampleur de ces inégalités de
financement, nous devons nous rappeler qu’environ
100 milliards de dollars américains sont dépensés
chaque année dans le monde pour lu�er contre le
commerce illégal des drogues, ce qui équivaut à
environ 19 % de la valeur marchande totale de ces
produits. En comparaison, une étude de la Banque
mondiale a révélé qu’entre 2010 et 2018, 24 donateurs
interna�onaux mul�latéraux, bilatéraux et privés ont
collec�vement engagé 2,4 milliards de dollars pour
lu�er contre le commerce illégal d’espèces sauvages
dans 67 pays africains et asia�ques, ce qui équivaut à
261 millions de dollars par an [36].

Les es�ma�ons du commerce illégal des espèces
menacées d’ex�nc�on varient entre 100 et
250 milliards de dollars américains [37], de sorte que ce
niveau de financement équivaut à entre 0,1 et 0,25 %
de la valeur de ces produits. En incluant le commerce
légal, les financements représentent moins de 0,1 %
de la valeur marchande totale des produits.

Lorsque les Conven�ons de Rio comme la CDB ont été
mises en place en 1992, un mécanisme de financement

pour leur mise en œuvre a été créé par l’intermédiaire
du FEM (Fonds pour l’environnement mondial) [38].
Bien qu’il repose toujours exclusivement sur les
contribu�ons des gouvernements, le mécanisme du
FEM a l’avantage de transférer des fonds des 39 pays
donateurs « riches » vers les 145 autres pays
partenaires du FEM, ce qui remédie dans une certaine
mesure aux désavantages des pays en développement
et des pays pauvres. Injectés par cycles de quatre ans,
les fonds s’élèvent actuellement à environ 1 milliard de
dollars américains par an. Ce�e somme peut sembler
considérable, mais elle est ne�ement insuffisante pour
couvrir l’ensemble des besoins de protec�on de la
biodiversité dans 145 pays.

La CITES n’a jamais été ajoutée aux conven�ons
soutenues par le FEM et n’a même pas conclu d’accord
de partenariat avec le FEM.

L’absence totale de financement pour tous les aspects
des ac�vités de la CITES, telles que la recherche pour
les proposi�ons d’inscrip�on et pour déterminer si le
commerce d’une espèce nuit à sa survie, le contrôle de
l’applica�on de la réglementa�on, la répression,
l’élabora�on de sta�s�ques, le signalement des
commerces risqués et le travail d’enquête pour
éradiquer le commerce illégal, conduit à un système de
réglementa�on dysfonc�onnel qui ne peut ni garan�r
que le commerce légal est durable ni contenir le
commerce illégal à un niveau jugé acceptable dans
d’autres marchés bien réglementés tels que les produits
pharmaceu�ques. L’industrie pharmaceu�que
considère que le main�en des médicaments contrefaits
en dessous de 10 % du commerce légal est essen�el
pour entretenir la confiance dans le marché.

Dans le contexte de financement actuel, les ONG et les
chercheurs se disputent le peu de fonds mis à
disposi�on par les gouvernements et les fonda�ons
privées, ce qui entraîne un manque de coopéra�on et
d’approches systémiques en ce qui concerne le
commerce des espèces menacées d’ex�nc�on. Ce�e
situa�on exacerbe encore l’approche espèce par espèce
inhérente à la CITES et les avantages des espèces
« embléma�ques » pour lesquelles il est plus facile
d’obtenir des fonds que pour les espèces
« impopulaires » (comme les grenouilles, les araignées,
les serpents et la plupart des plantes).

Le manque de financement, de contrôle et de
répression
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Depuis dix ans environ, la CITES montre une
préoccupa�on croissante pour les moyens de
subsistance des communautés locales, reconnaissant
explicitement que les communautés rurales qui vivent
dans les zones d’« extrac�on de la biomasse » ou aux
alentours �rent rarement profit du commerce de
spécimens sur leurs terres (historiques) [39]. Ce�e
constata�on est étroitement lié à l’idée que le
commerce des espèces menacées d’ex�nc�on peut
faire par�e du programme de lu�e contre la pauvreté
et de recherche de moyens de subsistance alterna�fs.

Pourtant, dans le même temps, il n’a guère été reconnu
que la préserva�on des espèces doit faire par�e de
tous les modèles de subsistance alterna�fs u�lisés pour
me�re en œuvre des ini�a�ves, la plupart des modèles
dont nous avons connaissance ne men�onnant même
pas ce�e ques�on [40].

Combinée aux projets toujours populaires de
rémunéra�on des communautés locales pour leurs
« services écosystémiques », nous nous trouvons dans
une situa�on où un régulateur du commerce et une
conven�on pour la protec�on de la biodiversité se
trouvent soudainement dans le business de la lu�e
contre la pauvreté. Ce n’est évidemment pas arrivé par
hasard, puisqu’il s’agit là d’un argument poli�que

Largement u�lisé pour retarder ou entraver l’inscrip�on
des espèces sur les listes ou pour affaiblir les
protec�ons existantes sous prétexte qu’elles ont une
incidence sur les moyens de subsistance des
communautés rurales. Cet argument est même
employé pour modifier les critères d’inscrip�on et le
processus décisionnel au sein de la CITES [41].

Comme nous l’avons expliqué plus haut, l’architecture
de la CITES est fortement inégalitaire. Les pays pauvres
et les pays en développement supportent la plupart des
coûts de mise en œuvre de la Conven�on, mais ne
reçoivent aucun financement pour le faire. En même
temps, l’idée que la CITES devrait en quelque sorte « se
soucier » des communautés locales est fantaisiste pour
une conven�on basée sur le principe du droit de
propriété privée sur la nature (voir ci-dessus). La
ques�on des avantages pour les communautés locales
nécessiterait l’accepta�on d’un cadre de ges�on des
biens communs, elle ne peut être résolue de manière
sa�sfaisante dans le cadre d’un système de droits de
propriété privée.

Nous reviendrons à la ques�on de l’aide aux
communautés locales à la fin du chapitre 8, lorsque
nous aborderons le financement du nouveau modèle
proposé dans ce document.

Inégalités
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Selon le modèle actuel de liste noire, la charge de la
preuve incombe à ceux qui s’opposent au commerce, ce
qui, dans la plupart des cas, signifie les ONG de
protec�on de l’environnement, les mécènes et parfois
les gouvernements. Ceux qui dé�ennent le pouvoir et
l’argent, à savoir les entreprises qui �rent des profits
considérables du commerce des espèces menacées
d’ex�nc�on, peuvent concentrer leur a�en�on sur le
lobbying auprès des gouvernements et sur le discrédit
des ONG, sans avoir à contribuer financièrement à la
réglementa�on.

Il va de soi que ce modèle censé protéger les espèces
menacées de surexploita�on est voué à l’échec. Le
pouvoir rela�f d’influencer les décisions est primordial
dans une conven�on où toutes les proposi�ons
d’inscrip�on sont décidées par un vote à la majorité
des deux �ers des pays signataires. Le processus
décisionnel de la CITES est hautement poli�que et non
scien�fique. L’idée que les représentants des pays
prennent des décisions éclairées sur la base de
documents soumis à la Conférence des Par�es (CdP) a
peut-être été valable pendant un certain temps au
cours des années 70 et 80, mais aujourd’hui, les
délégués devraient lire et digérer les milliers de pages
qui leur sont soumises dans les 150 jours entre la date
limite de dépôt et la CdP [42].

C’est faisable pour les États-Unis, la Chine et l’UE, mais
les pe�ts pays ayant un ou deux délégués (souvent
parrainés) n’ont aucun espoir d’examiner tous ces
documents tout en con�nuant à assumer leur travail
quo�dien. Il en va de même pour le travail des comités,
car bien qu’ayant un autre travail à temps plein, tous les
membres de ces comités doivent encore passer en
revue des centaines ou des milliers de pages de
documents chaque année avant les réunions des
comités. En raison du nombre toujours croissant
d’espèces inscrites aux Annexes, les ordres du jour des
comités et de la CdP con�nuent de s’allonger, la CdP
devant aujourd’hui se tenir sur près de deux semaines.
Au cours de ces deux semaines, l’efficacité des
inscrip�ons existantes n’est même pas déba�ue, tout
le temps étant consacré à de nouvelles proposi�ons
d’inscrip�ons, aux changements de catégorie des
espèces répertoriées, et à l’améliora�on du
fonc�onnement interne de la CITES, comme les
ques�ons d’interpréta�on et de mise en œuvre,
d’administra�on et de financement [43].

La contribu�on scien�fique au processus décisionnel de
la CITES prend principalement la forme de proposi�ons
d’inscrip�on, d’avis de commerce non préjudiciable et
d’études du commerce important. De toute évidence,
beaucoup de travail est nécessaire pour présenter des

Charge de la preuve, prise de décision et collecte des
données
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preuves scien�fiques pour qu’une espèce soit inscrite
ou classée dans la catégorie de risque supérieure, et ce
travail incombe aux pays qui proposent une telle
inscrip�on et aux ONG qui les sou�ennent. En réalité, la
plupart des Autorités scien�fiques n’emploient que
quelques personnes, même dans les pays riches. Avec
de surcroît la nature poli�que du processus
d’inscrip�on, il n’est pas surprenant que des études
aient révélé que les espèces a�endent en moyenne
12 ans après leur signalement comme espèces
menacées par le commerce sur la Liste rouge de l’UICN
avant d’être inscrites à la CITES, et que l’inscrip�on
puisse prendre jusqu’à 24 ans dans certains cas [44].

Selon la Conven�on, les Par�es n’autorisent le
commerce de spécimens d’espèces inscrites à
l’Annexe II que si l’Autorité scien�fique de l’État
d’exporta�on a émis l’avis que « ce�e exporta�on ne
nuit pas à la survie de l’espèce intéressée »
(ar�cle IV.2 a). Appelés « avis de commerce non
préjudiciable » (ACNP), ils garan�ssent que les
exporta�ons de produits provenant des espèces
répertoriées couvertes par l’ACNP ne portent pas
préjudice aux popula�ons sauvages ou aux
écosystèmes [45].

Étant donné que l’Autorité scien�fique de chaque Par�e
à la CITES est responsable d’élaborer les ACNP et de
déterminer la manière de procéder, la CITES n’a pas
établi de critères techniques contraignants pour
l’établissement des ACNP. Au lieu de cela, des direc�ves
générales non contraignantes et espèce par espèce ont
été mises au point par des Par�es individuelles, l’UICN
et les groupes d’experts. Ce manque de direc�ves
spécifiques et de critères contraignants conduit à des
ACNP de portée et de qualité variables. L’absence de
critères contraignants et d’une évalua�on centrale voue
le processus à l’échec, entraînant la surexploita�on des
espèces inscrites à l’Annexe II, même en l’absence de
commerce illégal important.

La CITES dispose d’un mécanisme perme�ant de
« vérifier » l’efficacité de l’ACNP ini�al et du plan de
ges�on pour les espèces, qui doit être élaboré comme
par�e intégrante processus d’ACNP – les Études du
commerce important [46]. En raison du manque de
financement tant pour la CITES que pour les autorités
na�onales, le nombre réel de ces examens est
minuscule par rapport aux 5 800 espèces animales
inscrites sur les listes. Entre 2010 et 2016, sur les
40 espèces sélec�onnées pour les Études du commerce
important au cours de la même période, seule la moi�é
environ ont abou� (soit par l’inscrip�on des espèces à
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l’Annexe I, soit par la mise en œuvre des
recommanda�ons par le pays, soit par le reclassement
dans la catégorie de préoccupa�on inférieure) [47].

Les 20 autres études sont toujours en cours, ce qui
signifie que les préoccupa�ons persistent et que les
recommanda�ons faites au pays n’ont pas été
pleinement mises en œuvre (que ce soit par manque de
financement ou à cause de tac�ques de blocage). À ce
rythme, le mécanisme ne pourra jamais être efficace
étant donné le nombre croissant d’espèces
répertoriées.

Pour ne rien arranger, l’apport le plus important à
toutes les proposi�ons d’inscrip�on, aux ACNP et aux
Études du commerce important, à savoir le volume
actuel du commerce d’une espèce, n’est absolument
pas fiable. Pour les espèces non inscrites, les données
sur les volumes des échanges commerciaux sont pour
la plupart inexistantes. Pour les espèces inscrites, la
base de données de la CITES est censée enregistrer le
volume des échanges commerciaux au moyen des
informa�ons sur les permis délivrés par la CITES.
Comme la CITES n’exige pas de permis d’importa�on
pour les espèces inscrites à l’Annexe II, les données
d’exporta�on peuvent rarement être comparées avec

les données d’importa�on (obtenues par la déclara�on
volontaire des Par�es).

Souvent, les quan�tés figurant sur les permis
d’exporta�on n’indiquent pas d’unité de mesure, et
généralement elles diffèrent de ce qui est effec�vement
expédié. Si les douanes ne saisissent pas les quan�tés
réellement expédiées (et dans les mêmes unités de
mesure) et si ces informa�ons sur les expédi�ons ne
sont pas liées au permis d’exporta�on et d’importa�on,
les données deviennent très incohérentes et peu
fiables, comme c’est le cas ici. Les études universitaire
sur le commerce de l’une ou l’autre espèce consacrent
toujours un long paragraphe à la fiabilité des données
sur le volume du commerce et à essayer de trouver des
sources de données meilleures et indépendantes pour
vérifier les chiffres rapportés dans la base de données
de la CITES (comme LEMIS aux États-Unis) [48].

On peut facilement comparer et confronter ce manque
de contrôle et de qualité des données par rapport aux
secteurs bien réglementés (comme les composants
d’aéronefs et les médicaments pharmaceu�ques), où
les expédi�ons peuvent être suivies tout au long de la
chaîne et où la déclara�on et le contrôle sont exhaus�fs
et fiables.

Fraude, blanchiment et corruption

Le plus préoccupant avec le commerce illégal des
espèces menacées d’ex�nc�on n’est pas son ampleur,
bien qu’elle révèle à elle seule un échec cuisant de la
régula�on. Dans le système actuel, il est extrêmement
facile de blanchir les spécimens et les produits obtenus
illégalement en les injectant dans les chaînes
d’approvisionnement légales. C’est une situa�on unique
parmi les règlementa�ons des échanges commerciaux.
Dans les autres secteurs qui ont à la fois un marché
réglementé et légal et un marché illégal, le blanchiment
est bien moins aisé en raison du contrôle des chaînes
d’approvisionnement. Par exemple, dans les
composants d’aéronefs et les produits
pharmaceu�ques, des méthodes de marquage
sophis�quées sont u�lisées pour tracer les pièces ou les
lots de la source à la des�na�on. De plus, les
producteurs et les u�lisateurs finaux doivent être
enregistrés et cer�fiés auprès de l’autorité de

réglementa�on et remplir des condi�ons de conformité
strictes pour le rester.

Aucun de ces mécanismes de réglementa�on n’existe
dans le commerce des espèces menacées d’ex�nc�on
en vertu de la CITES. Affirmer que les spécimens
prélevés illégalement sont « élevés en cap�vité » peut
être aussi facile que de les inscrire sur la demande de
permis d’exporta�on. Dans certains cas, il suffira de
savoir que l’Organe de ges�on éme�eur du permis ne
dispose d’aucun moyen humain et financier pour
vérifier ce�e affirma�on. Dans d’autres cas, il faudra
payer des pots-de-vin. De toute façon, dès que le
permis d’exporta�on a été délivré, les produits
deviennent « légaux » et ce�e légalité ne sera plus
remise en ques�on à aucun stade de la chaîne
d’approvisionnement. Des études u�lisant la base de
données LEMIS aux États-Unis révèlent que plus de
5 600 ar�cles de mode de marques luxueuses,
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principalement exportés depuis l’Italie, la France et la
Suisse, ont été saisis par les douanes américaines entre
2003 et 2013. Étant donné que 61 % des ar�cles saisis
sont des produits en cuir exo�ques faits de peau de
rep�les, les saisies sont très probablement a�ribuables
à des viola�ons de la CITES [49].

Comme les producteurs ne sont soumis à aucune
obliga�on d’enregistrement ou de cer�fica�on dans la
plupart des pays, l’origine des spécimens ne peut être
retracée. Seules les coordonnées de l’entreprise
exportatrice sont consignées sur le permis. C’est déjà
grave du point de vue de la lu�e contre le commerce
illégal, mais c’est encore pire pour la biosécurité. Que
se passera-t-il si une prochaine pandémie de zoonose
provient directement du commerce interna�onal
d’espèces sauvages menacées d’ex�nc�on, et non d’un
« marché d’animaux vivants » na�onal ? Comment
pourra-t-on remonter jusqu’à l’origine de ces
spécimens ?

Les failles du système de permis actuel vont plus loin
que la simple ques�on d’un é�quetage trompeur. La
grande majorité des pays signataires u�lisent encore
des permis « papier », c’est-à-dire une forme de permis
qui ne peut être vérifiée en temps réel dans une autre
région du monde. Peut-être acceptable en 1975, cet
état de fait est déplorable en 2021. Comme les permis
ne peuvent pas être vérifiés en temps réel, même à la
douane, il est extrêmement facile de créer des permis

fac�ces à l’aide d’un scanner et d’une imprimante, ou
de modifier les permis, de les réu�liser ou de les
« perdre » à votre guise.

L’absence de permis électroniques a également des
conséquences énormes en ce qui concerne la détec�on
des envois contenant des ar�cles illégaux. La plupart
des agences des douanes du monde u�lisent
aujourd’hui des évalua�ons automa�sées des risques
pour décider d’inspecter des conteneurs et d’autres
expédi�ons, mais les documents non électroniques ne
sont pas pris en compte par ces systèmes. En
conséquence, les produits illicites issus d’espèces
sauvages ne sont habituellement détectés que suite à
des dénoncia�ons ou découverts par hasard dans des
envois contenant d’autres ar�cles illégaux (drogues,
armes à feu, etc.).

Le système actuel de liste noire de la CITES signifie
également que la charge de la preuve lors de la
confisca�on de produits incombe aux douanes, et non à
l’exportateur. Si, par exemple, l’exportateur prétend sur
ses documents que les lézards qu’il expédie ne sont pas
inscrits sur la liste de la CITES, il incomberait aux
douanes de prouver qu’ils le sont et d’exiger un permis
d’exporta�on. Étant donné que de nombreuses espèces
de rep�les (ou d’orchidées, de coraux, de poissons)
sont similaires aux yeux des non ini�és, il s’agit d’un
obstacle infranchissable pour des douaniers normaux
(non spécialistes).
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Compte tenu des nombreux problèmes de la CITES
décrits ci-dessus et de la situa�on désastreuse en ce qui
concerne la perte de biodiversité et la non-durabilité du
commerce des espèces menacées d’ex�nc�on dans les
cadres réglementaires actuels, il est impéra�f de
moderniser la CITES et de créer un système capable de
protéger les espèces menacées d’ex�nc�on tout en
perme�ant encore des échanges commerciaux.

Pour concevoir un tel système, nous devons nous baser
sur de nouveaux piliers et nous inspirer d’autres
secteurs qui ont déjà adopté de meilleurs systèmes de
réglementa�on. L’exploita�on de la biodiversité pour le
commerce posant des risques de dommages graves et
irréversibles, pour les humains comme pour toute la
biosphère, nous proposons un nouveau cadre pour la
CITES sur la base du principe de précau�on.

Le principe de précau�on est défini comme suit [50] :

Lorsque les ac�vités humaines peuvent causer un
préjudice moralement inacceptable, qui est
scien�fiquement plausible, mais incertain, des mesures
doivent être prises pour éviter ou limiter ce préjudice.
Un préjudice moralement inacceptable est défini par
des dommages causés aux êtres humains ou à
l’environnement, qui :

• menacent la vie humaine ou la santé, ou

• sont graves et réellement irréversibles, ou

• sont injustes pour les généra�ons actuelles ou
futures, ou

• sont imposés sans respecter les droits de
l’homme des personnes touchées.
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L’analyse présentée au chapitre 2 ci-dessus, l’analyse
approfondie de la situa�on globale de la biodiversité
dans le rapport de l’IPBES de 2019, et le rôle que joue
l’exploita�on directe à des fins commerciales dans la
crise imminente de l’ex�nc�on des espèces sauvages
font de l’applica�on du principe de précau�on une
nécessité. Plus nous tardons à agir, plus nous risquons
de nous retrouver dans une situa�on où les dommages
causés aux écosystèmes et aux popula�ons deviendront
une menace évidente et immédiate pour la vie
humaine et la santé, qui causera des dommages graves
et réellement irréversibles à l’environnement.

La pandémie de coronavirus de 2020/21 est un
excellent exemple du type de « préjudice moralement
inacceptable » que le commerce des espèces sauvages
peut causer. La pandémie était d’origine zoono�que,
tout comme 75 % des nouvelles maladies infec�euses
[51]. L’absence de réglementa�on du commerce a créé
les condi�ons pour que le virus soit transmis à l’espèce
humaine, et elle a aussi éliminé toute possibilité de
remonter la chaîne pour trouver l’hôte d’origine et
l’hôte intermédiaire. Lorsque nous totaliserons les
coûts humains et économiques à la fin de la pandémie,
les coûts financiers d’une réglementa�on suffisante du
commerce des espèces sauvages deviendront
insignifiants. Une meilleure réglementa�on sera un
aspect essen�el de la stratégie de préven�on des
prochaines pandémies, et l’applica�on du principe de
précau�on est le seul moyen de réduire les risques qui
sont « plausibles, mais incertains » et qui sont d’une
gravité telle qu’ils me�ent des millions de vies en
danger.

Si nous acceptons que l’applica�on du principe de
précau�on est la seule façon de maîtriser les risques
inacceptables et poten�ellement catastrophiques
auxquels le commerce légal des espèces menacées
d’ex�nc�on nous expose, nous pouvons �rer des
enseignements d’autres secteurs dont le système de
réglementa�on est déjà basé sur ce principe. En
par�culier, nous pouvons nous inspirer de la
réglementa�on du commerce des médicaments, des
insec�cides, des produits chimiques, des aéronefs et
des composants d’aéronefs. Nature Needs More s’est
penché sur ces secteurs et leurs principales autorités de
règlementa�on (FDA/AEM, AEPC, FAA/AESA) pour
concevoir son nouveau système pour la CITES.

Mais il ne suffit pas de regarder ce qui fonc�onne. Il
faut aussi examiner les failles de ces réglementa�ons
pour éviter de créer un système qui ne soit pas adapté
à son objec�f ou qui puisse être facilement saboté.
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La réglementa�on de systèmes complexes n’est pas
tâche facile et il n’est pas étonnant que nous
connaissions une longue histoire d’échecs des
réglementa�ons. Il s’agit parfois de failles
« inten�onnelles », lorsque le lobbying du secteur a si
bien fonc�onné que le cadre réglementaire adopté
peut être facilement vidé de son sens ou contourné de
manière créa�ve. La plupart du temps, ces failles
correspondent à une incapacité d’adapta�on du cadre
réglementaire aux réalités changeantes. Par exemple,
la mise en place d’une réglementa�on rigoureuse des
prêts immobiliers fait parfaitement son office, jusqu’à
ce qu’une ins�tu�on financière invente des CDO
(obliga�ons adossées à des ac�fs). Des tranches de ces
mêmes prêts immobiliers avec des profils de risque
différents (y compris des prêts immobiliers à haut
risque) peuvent être rebap�sées CDO et vendues aux
inves�sseurs en tant que �tres notés AAA. La crise
financière de 2008 a été le résultat de l’incapacité des
autorités à adapter la réglementa�on (et les nota�ons
financières) à ces nouveaux produits et dérivés.

Point 1 : Les cadres réglementaires doivent évoluer
à mesure que le secteur et le contexte évoluent.

Le deuxième échec fréquent concerne la « capta�on de
la réglementa�on », lorsque l’autorité de
réglementa�on se rapproche trop du secteur au point
qu’elle devient inefficace. La tragédie du Boeing
737 MAX est un bon exemple de ce type d’échec.
Comme les délivrances de cer�ficats de type d’aéronef
se font très rares, la FAA n’a pas es�mé nécessaire de
conserver le millier d’ingénieurs qui travaillaient à
l’octroi des cer�ficats. Pour les remplacer, des
ingénieurs de Boeing ont été détachés auprès de la FAA
selon les besoins, ce qui a créé un conflit d’intérêts
poten�el et un risque de capta�on de la
réglementa�on. Peu de temps avant la cer�fica�on du
737 MAX, les rapports hiérarchiques de ces ingénieurs
détachés ont été modifiés. Selon le nouveau modèle, ils
con�nuaient de rendre compte à leurs directeurs chez
Boeing, et non à leurs supérieurs à la FAA. Ce�e
évolu�on a fait du risque de capta�on de la
réglementa�on une réalité et a mené à l’incapacité de
la FAA à examiner correctement le système MCAS qui a
causé les deux accidents [52].

Point 2 : Éviter la capta�on de la réglementa�on
par le secteur économique, tenir une distance avec
celui-ci.

La troisième faille fréquente consiste à priver l’autorité
de réglementa�on de fonds, restreindre ses effec�fs ou
ne pas donner aux inspecteurs les pouvoirs dont ils
auraient besoin pour exercer leurs fonc�ons. Ce sont là
des exemples de créa�on d’une autorité de
réglementa�on faible, qui n’est pas en mesure de faire
respecter les règles. Il s’agit certainement du type de
failles dans la réglementa�on le plus courant au cours
des 30 dernières années, et ce�e caractéris�que est
souvent « souhaitée », de sorte que les gouvernements
donnent l’impression d’agir sans « gêner inu�lement »
le secteur économique.

Point 3 : Créer une autorité de réglementa�on
forte, dotée d’un mécanisme de financement sûr et
des pleins pouvoirs pour contrôler et réprimer.

La nomina�on de responsables de l’autorité de
réglementa�on qui représentent les intérêts du secteur
économique, que ce soit à des postes de direc�on ou
au conseil d’administra�on, est une autre stratégie
d’ingérence poli�que visant à affaiblir l’autorité de
réglementa�on.

Point 4 : Soustraire les membres de la direc�on et
du conseil d’administra�on aux ingérences
poli�ques et sectorielles.

L’autoréglementa�on est un mot à la mode à la fois
dans le secteur économique et dans les gouvernements
depuis l’avènement du néolibéralisme au milieu des
années 1980. Elle a par la suite été complétée par des
« ini�a�ves pluripar�tes », censées donner aux autres
acteurs concernés une voix dans l’autoréglementa�on
du secteur. Pour quiconque a une expérience des failles
de la réglementa�on, il n’est pas surprenant que ni
l’autoréglementa�on ni les ini�a�ves pluripar�tes ne
sont efficaces dans la pra�que [53].

Point 5 : Éviter l’autoréglementa�on et les
ini�a�ves pluripar�tes.

Le manque de rapports en temps voulu est une autre
forme de faille de la réglementa�on. Les données sont
indisponibles parce qu’elles ne sont pas collectées,
collectées tardivement, de mauvaise qualité, etc. La
base de données de la CITES est un bon exemple d’un
tel système défectueux. Ce type de failles de la
réglementa�on inclut également la protec�on
d’informa�ons pour des mo�fs douteux, tels que la
« sensibilité commerciale » ou le « secret commercial ».
Dans le cas de la réglementa�on des chaînes

Éviter les failles dans la réglementation
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d’approvisionnement des entreprises, la transparence
doit être prescrite et appliquée, car la plupart des
entreprises connaissent mal leurs chaînes
d’approvisionnement complètes (au-delà de leurs
fournisseurs immédiats).

Point 6 : Imposer une totale transparence et
assurer la disponibilité en temps voulu de toutes
les données et informa�ons.

Des règles mal conçues peuvent entraîner une
« conformité créa�ve » à la réglementa�on, ou une
conformité sur le papier uniquement. Ces biais ne sont
pas toujours complètement évitables, car les décideurs
ne peuvent généralement pas an�ciper toutes les
ac�ons poten�elles des entreprises soumises à la loi et
des contrevenants. Les règles doivent être cohérentes
et faciles à comprendre, à me�re en œuvre et à faire
respecter. Plus on crée de doute, plus il devient facile
de déformer ou de contourner les règles. Par
conséquent, les règles doivent être modifiées lorsque
de nouveaux comportements sont découverts et le
système doit être repensé s’il devient trop complexe ou
s’il perd de sa cohérence interne.

Point 7 : Créer un ensemble cohérent de règles
faciles à me�re en œuvre et à faire respecter.
Prévoir la possibilité de faire évoluer les règles.

Enfin, tout système réglementaire qui ne contraint pas
le secteur économique à internaliser le risque est voué
à l’inefficacité. La CITES est le meilleur exemple d’un tel
système, car le secteur économique ne se soucie pas de
la CITES au-delà de l’obten�on des permis et n’a pas
besoin de s’en soucier. Pourtant, ce sont les entreprises
qui s’adonnent au commerce, pas les gouvernements.
La COVID-19 nous a montré que les entreprises sont
même à l’abri des risques de biosécurité inhérents à
l’élevage en cap�vité et au commerce d’animaux
vivants. Par exemple, 15 millions de visons ont été

aba�us au Danemark en raison d’une flambée
épidémique de COVID-19 dans les installa�ons
d’élevage, mais le gouvernement a accepté de verser
3 milliards de dollars américains en compensa�on aux
éleveurs de visons, sans imposer de nouvelles
condi�ons aux lieux d’élevage [54].

Point 8 : L’entreprise doit internaliser les risques de
non-conformité.

Il est évident d’après ce qui précède que la CITES, sous
sa forme actuelle, accumule la plupart de ces failles de
la réglementa�on. Elle souffre d’un manque chronique
de financement, elle n’a été revue qu’une seule fois au
cours de ses 45 années d’existence, l’ingérence
poli�que est au cœur de son processus décisionnel, les
entreprises n’ont pas besoin d’internaliser les risques
de non-conformité, et les données ne sont pas
collectées à temps, sont incomplètes et de qualité
insuffisante.

On pourrait soutenir que la CITES n’est pas une autorité
de réglementa�on, mais simplement une conven�on
mul�na�onale qui engage les pays signataires à créer
des autorités na�onales de réglementa�on, de contrôle
et de répression. Cet argument va à l’encontre du
fonc�onnement des normes interna�onales dans la
plupart des secteurs économiques. Qu’il s’agisse des
droits de propriété intellectuelle (OMPI) ou des règles
rela�ves à la concep�on des voitures (WP.29 de la CEE-
ONU), les organismes na�onaux suivent les règles
établies par ces organismes de normalisa�on
mul�na�onaux. La CITES étant l’organisme qui établit
les règles de ce commerce, elle joue le rôle d’autorité
de réglementa�on. Elle dicte même aux
gouvernements les organismes qu’ils doivent créer
(organe de ges�on et autorité scien�fique) et ceux
qu’ils ne sont pas tenus de créer (autorité de contrôle
et de répression).
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Pour remédier aux principaux problèmes et failles
réglementaires du modèle CITES actuel, le nouveau
cadre de réglementa�on que nous proposons pour la
CITES se base sur les piliers suivants :

1. Le principe de précau�on (une inscrip�on sur
listes blanches ou listes posi�ves).

2. Des mécanismes de financement sécurisés qui
imposent aux entreprises de payer le coût de la
réglementa�on.

3. Une espèce, une demande d’inscrip�on
(demandes d’inscrip�on conjointes des
producteurs et importateurs).

4. Un organisme de normalisa�on centralisé et un
processus décisionnel moins poli�sé.

5. Une réglementa�on tout au long de la chaîne
et un contrôle en temps réel de tous les
échanges commerciaux.

6. L’adop�on du principe de la ges�on des biens
communs et l’intégra�on des droits des non-
humains.

Les raisons pour lesquelles nous adoptons le principe
de précau�on comme pilier ont été exposées au début
de ce chapitre. Comme nous l’avons vu, les principes de
précau�on fondent déjà la réglementa�on de plusieurs
secteurs économiques et nous pouvons nous inspirer

de ces précédents. Son adop�on a trois conséquences
majeures :

1. Le principe par défaut pour toutes les espèces
devient l’interdic�on de la commercialisa�on,
et

2. Pour autoriser le commerce d’une espèce, une
demande doit être soumise et approuvée, et

3. La charge de la preuve de la durabilité et de
l’absence de préjudice incombe aux
entreprises.

Ces principes sont déjà la norme dans le secteur des
produits pharmaceu�ques et celui des aéronefs et de
leurs composants. Le régime de réglementa�on passe
de la liste noire (avec tous ses problèmes abordés ci-
dessus) à la liste blanche (également appelée « liste
posi�ve » ou « liste des espèces autorisées »). Ce�e
transi�on de la CITES vers le principe de précau�on et
les listes posi�ves ouvre la voie à l’obliga�on pour les
entreprises d’assumer le coût de la réglementa�on,
étant donné que les entreprises devront soume�re des
demandes d’autorisa�on du commerce (ce qui entraîne
des frais).

Dans le cadre que nous proposons, en plus des frais de
demande d’autorisa�on, les entreprises devront payer
systéma�quement des frais annuels d’inscrip�on à la
liste en fonc�on de la valeur marchande d’une espèce.
Le montant de ces frais sera fixé de manière à ce que
leur total couvre non seulement le travail de traitement

Notre proposition de cadre réglementaire
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En 1981, l’Australie a soumis une proposi�on visant à
étudier le modèle d’inscrip�on sur une liste des
espèces autorisées à la troisième Conférence des
Par�es à la CITES qui s’est tenue à New Delhi [55]. La
proposi�on avançait l’argument que, pour un trop
grand nombre d’espèces, il n’existait pas de « niveau
suffisant de connaissances, de ges�on et de contrôle
pour garan�r que le commerce proposé ne menacerait
pas la survie de l’espèce ».

Ce�e situa�on existe toujours, mais à une échelle
beaucoup plus grande. Par exemple, pour le pangolin,
considéré comme le mammifère sauvage le plus
commercialisé sur la planète, nous n’avons toujours
aucune connaissance de la taille des popula�ons et du
volume des échanges commerciaux, et absolument
aucune ges�on ni aucun contrôle.

La proposi�on australienne soulignait aussi à juste �tre,
il y a trente ans, que l’ajout régulier d’espèces aux
annexes dans le cadre du modèle d’inscrip�on directe
conduirait à d’immenses difficultés pra�ques
d’iden�fica�on et de contrôle aux douanes, d’autant
plus que de nombreuses espèces sont difficiles à
dis�nguer du fait de leur aspect très similaire.

Bien que la proposi�on ini�ale de l’Australie ait été
adoptée, l’étude de son modèle d’inscrip�on sur une
liste des espèces autorisées n’a donné lieu à aucune
ac�on. On peut le comprendre à par�r de l’ar�cle de
Cornell de 1982. D’après la perspec�ve de 1982, les
problèmes que l’Australie prévoyait n’étaient tout
simplement pas « assez importants » pour jus�fier une
ac�on.

En 1982, Mar�n Ditkof a publié un document évaluant
la proposi�on australienne d’inscrip�on sur une liste
des espèces autorisées [56]. Son argument principal
pour rejeter les « ajustements majeurs » qui devraient
être apportés aux procédures CITES et à leur
applica�on par les autorités na�onales était que
beaucoup plus d’espèces (il es�mait 10 000) faisaient
l’objet d’un commerce ac�f que celles inscrites pour en
restreindre le commerce (700 à l’époque). Pour lui, la
réglementa�on aurait été complexifiée sans bénéfice
immédiat.

Bien que Ditkof ait reconnu que la méthode de
l’inscrip�on des espèces autorisées ferait peser la
charge de la preuve de la légalité d’une expédi�on sur
l’exportateur et l’importateur et non plus sur les
douanes, il a affirmé que la mise en œuvre de ce
système ne serait pas pra�que parce qu’elle
nécessiterait d’inscrire plus de 9 000 espèces.
Aujourd’hui, la CITES main�ent que son modèle
d’inscrip�on sur liste noire reste pra�que malgré
l’inscrip�on de près de 39 000 espèces !

Son principal argument contre l’adop�on de
l’inscrip�on sur une liste des espèces autorisées était
que la modifica�on de la Conven�on n’améliorerait pas
nécessairement son efficacité et détournerait ses
ressources limitées en temps et en financement de son
objec�f central de protec�on des espèces. Il parlait du
temps et de l’argent consacrés au contrôle du
commerce de 700 espèces inscrites et de l’efficacité de
leur protec�on. Avec près de 39 000 espèces inscrites
aujourd’hui, Marty a changé d’avis, comme le montre la
correspondance que nous avons entretenue avec lui :

Historique de l’inscription sur des listes autorisées



des demandes, mais également le contrôle et la
répression (principalement effectués par les autorités
na�onales). Ce modèle prévoit la professionnalisa�on
et la centralisa�on du traitement des demandes, par la
créa�on d’une autorité responsable de l’inscrip�on sur
les listes de la CITES (la CLA). La CLA établit les règles
pour les demandes d’inscrip�on et évalue les
proposi�ons en fonc�on de ces règles. La CLA peut
cons�tuer une seule en�té ou être divisée en en�tés
régionales. Ses fonc�ons et sa structure poten�elle
sont décrites plus en détail au chapitre 10.

Pour que les demandes d’inscrip�on et le paiement des
droits soient équitables, les entreprises seront
contraintes de déposer des demandes conjointes.
Ce�e stratégie est déjà appliquée par le règlement
REACH de l’Agence européenne des produits chimiques
et �ent compte du fait qu’un grand nombre d’espèces
commercialisées impliquent de nombreuses entreprises
différentes dans de nombreux pays différents. Les
demandes conjointes éliminent les comportements
opportunistes et font en sorte que les exportateurs et
les importateurs collaborent et partagent le coût de
l’établissement des demandes d’inscrip�on. Elles
perme�ent également de gérer le nombre de
demandes d’inscrip�on en éliminant les doublons.

En obligeant les producteurs et exportateurs ainsi que
les importateurs et fabricants des produits finis à
présenter des demandes conjointes, on contribue
grandement à remédier aux inégalités dans l’extrac�on
de la valeur qui existent actuellement dans le
commerce. Si les proposi�ons d’inscrip�on ne
concernaient que les producteurs et les exportateurs,
les pays pauvres et les pays en développement seraient
à nouveau pénalisés. Selon la règle « une espèce, une
demande d’inscrip�on », les entreprises des pays
importateurs riches doivent aussi supporter la charge
de la preuve (et, selon toute vraisemblance, payer la
plupart des coûts).

Si on transfère la charge de prouver que le commerce
proposé sera durable et ne causera « aucun préjudice »
sur les entreprises et si on impose des demandes
conjointes, toutes les entreprises impliquées dans le
commerce devront internaliser le risque de non-
conformité. Étant donné que les demandes
d’inscrip�on devront inclure un mécanisme de
marquage/traçage et de préven�on du blanchiment
d’ar�cles illégaux dans la chaîne d’approvisionnement,
les entreprises devront concevoir ces systèmes au
préalable et les appliquer tout au long de la chaîne
d’approvisionnement.

Afin d’aider les entreprises à se conformer à la
règlementa�on et d’éliminer les doubles emplois dans

les systèmes de marquage, de traçage, de déclara�on
et autres, le nouveau cadre propose la créa�on de deux
autres autorités centralisées :

• Une autorité de mise en conformité de la CITES (la
CCA), et

• Une autorité de contrôle et de répression de la
CITES (la CMEA).

Les fonc�ons respec�ves de ces autorités sont décrites
au chapitre 10. La CMEA aide les autorités na�onales à
contrôler et à faire respecter la réglementa�on CITES. Il
s’agit principalement de collecter et de communiquer
des données en temps u�le et de manière exhaus�ve,
de me�re au point des ou�ls et des stratégies pour
maintenir la légalité de toute la chaîne et de me�re en
place une coopéra�on pra�que et efficace avec les
autres en�tés impliquées dans la lu�e contre le
commerce illégal (OMD, ONUDC, etc.).

La CCA est responsable de la régula�on tout au long
des chaînes d’approvisionnement. Elle établit des
critères d’enregistrement et (si nécessaire) de
cer�fica�on pour les entreprises impliquées dans le
commerce CITES. Elle prévoit ou approuve le
mécanisme de mise en conformité pour chaque espèce
et ses produits dérivés. On peut citer, à �tre d’exemple,
le recours aux micropuces, au marquage individuel, à
l’é�quetage par lots, au traçage en temps réel, aux
inspec�ons et cer�ficats de biosécurité et à des
mesures similaires pour garan�r la légalité, la durabilité
et la sécurité des chaînes d’approvisionnement.

Sous le régime que nous proposons, la CCA dispose de
pouvoirs considérables. Elle peut éme�re des
aver�ssements et des engagements juridiquement
contraignants à l’inten�on des entreprises qui ne
respecteraient pas la réglementa�on. Si ces
aver�ssements et engagements n’entraînent pas les
changements souhaités dans le délai impar�, la CCA
peut suspendre temporairement le commerce d’une
espèce. Elle peut également radier les entreprises
enregistrées pour non-conformité ou modifier leurs
condi�ons de cer�fica�on. Le CCA coopère avec les
autorités na�onales de mise conformité, mais dispose
de pouvoirs plus larges pour tenir compte du fait que
de nombreuses entreprises mènent leurs ac�vités dans
plus d’un pays.

Nous proposons aussi de prévoir l’adapta�on de la
CITES aux évolu�ons à venir en intégrant le principe de
ges�on des biens communs, les considéra�ons de
biosécurité et les droits des non-humains dans les
critères d’inscrip�on de certaines espèces. Ces
disposi�ons mèneront à la rédac�on d’une nouvelle
Annexe I, que nous décrirons au chapitre 5.
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Le secteur qui applique le plus strictement le principe
de précau�on dans la réglementa�on est celui des
médicaments (à usage humain et vétérinaire). La FDA
(Food and Drug Administra�on) aux États-Unis et l’AEM
(Agence européenne des médicaments) dans l’UE sont
les exemples les plus connus d’autorités de
réglementa�on dans ce domaine. L’AEM étant une
autorité de réglementa�on suprana�onale, c’est un
exemple plus proche du cadre réglementaire proposé
par la CITES. Notons que le fonc�onnement de l’AEM
est unique, car la législa�on de l’UE exige que chaque
État membre appuie son cadre réglementaire sur les
mêmes principes, tels que les « bonnes pra�ques de
fabrica�on » et les « bonnes pra�ques de distribu�on »,
qui s’appliquent à tous les fabricants souhaitant
commercialiser leurs médicaments dans l’UE [57].

L’AEM fonc�onne comme une agence scien�fique
décentralisée et sa principale responsabilité est
l’évalua�on et la surveillance des médicaments à usage

humain et vétérinaire. Plus précisément, elle
coordonne l’évalua�on et le contrôle, en collabora�on
avec les autorités de réglementa�on na�onales des
27 États membres de l’UE et des 3 membres de l’EEE.
Les 36 membres de son conseil d’administra�on sont
des représentants de chacun des 27 États membres,
ainsi que des représentants de la Commission
européenne, du Parlement européen, et
d’organisa�ons de pa�ents, de médecins et de
vétérinaires. Le secteur économique n’est pas
représenté [58].

L’Agence décentralise son évalua�on scien�fique des
médicaments en travaillant avec un réseau d’environ
4 500 experts dans toute l’UE. Elle emploie
900 personnes et dispose d’un budget annuel d’environ
350 millions d’euros [59].

Sur les 350 millions d’euros de financements que reçoit
l’AEM, 90 % proviennent des redevances payées par les
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entreprises. Les redevances sont élevées et couvrent
tous les aspects de la demande d’autorisa�on, les
modifica�ons des listes, les inspec�ons, les frais
annuels, les conseils scien�fiques, etc. [60]. Par
exemple, la redevance de base pour une demande de
commercialisa�on d’un nouveau médicament est de
296 500 € (356 000 USD). Et elle ne vaut que pour un
seul dosage ou une seule forme pharmaceu�que
(pilule, liquide, injec�on, etc.) du médicament. Chaque
forme ou dosage supplémentaire donne lieu à des frais
supplémentaires. Les co�sa�ons annuelles
permanentes pour une seule forme ou un seul dosage
s’élèvent à 106 300 € (128 500 USD). Comme les
entreprises ont souvent besoin de conseils scien�fiques
de l’agence avant et pendant la procédure de demande,
les frais pour obtenir de tels conseils sont fixés
également. Ils vont de 44 400 à 89 000 € pour les
premiers conseils scien�fiques, et des frais
supplémentaires s’y ajoutent pour les conseils de suivi.
Au total, le barème des frais comporte 86 pages et le
secteur est bien informé qu’il devra payer quoi qu’il
arrive.

L’AEM ne prend pas de décisions contraignantes sur la
commercialisa�on des médicaments qu’elle évalue. Ces
décisions sont prises par la Commission européenne
sur la base des recommanda�ons scien�fiques émises
par l’AEM. Pour approuver un médicament à usage
humain, une évalua�on est effectuée par
l’intermédiaire du Comité des médicaments à usage
humain. Si le Comité conclut que la qualité, la sécurité
et l’efficacité du médicament sont suffisamment
démontrées par l’entreprise demandeuse, il adopte un
avis favorable. Cet avis est envoyé à la Commission
européenne pour être conver� en autorisa�on de mise
sur le marché valable pour l’ensemble de l’UE. La
règlementa�on prévoit que le Comité rende sa décision
dans un délai de 210 jours [61].

La charge de la preuve incombe en�èrement aux
sociétés pharmaceu�ques et à leurs partenaires qui
conçoivent les produits et mènent les essais cliniques
conformément au processus prescrit par l’AEM dans ses
Procédures opératoires standard [62]. Chaque année,
l’AEM reçoit une centaine de demandes d’évalua�on
ini�ale.

L’AEM a le mandat et l’autorité de mener des
inspec�ons pour vérifier le respect des bonnes
pra�ques en ma�ère de développement clinique, de
fabrica�on et de distribu�on, et de surveillance de la
sécurité des médicaments. Elle collecte aussi des
données en con�nu sur la sécurité des médicaments

déjà approuvés. Tous les effets secondaires suspectés
que signalent les pa�ents et les professionnels de santé
doivent être introduits dans EudraVigilance, un système
d’informa�on géré par l’AEM. Ces données sont
surveillées en permanence par l’AEM et les États
membres afin d’iden�fier les nouvelles informa�ons en
ma�ère de sécurité et de prendre des mesures
correc�ves si nécessaire [63].
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Bien que ce qui précède ne soit qu’un résumé très
condensé de la manière dont l’AEM réglemente les
médicaments dans l’UE, ce qui nous intéresse dans le
cadre de la modernisa�on de la CITES, c’est que
l’ampleur du commerce réglementé par l’AEM est
similaire et que le nombre de médicaments contrôlés
par l’AEM est ne�ement supérieur au nombre
d’espèces actuellement inscrites sur les listes de la
CITES (500 000 contre 38 700). C’est donc une autorité
réglementaire et un cadre dont nous pouvons nous
inspirer.

Notons aussi que l’évalua�on des médicaments
nécessite un travail colossal. L’AEM dispose de
600 personnes au sein de son secrétariat et a fait
appel à 4 500 experts dans les États membres pour
évaluer 117 demandes (en 2019), dont 41 ont été
rejetées [64] ! Bien que la CITES dispose elle aussi d’un
réseau d’experts sur lequel elle pourrait s’appuyer, son
envergure actuelle ne lui perme�rait pas de traiter les
centaines de demandes de commercialisa�on qu’elle
recevrait en passant à un modèle de liste blanche. Un
plan de transi�on devrait donc être mis en place.

Notons aussi que 90 % des rece�es de l’AEM
proviennent des redevances versées par le secteur
économique, ce qui lui assure un financement sûr et
indépendant des budgets des gouvernements et des
priorités des électeurs. On pourrait faire valoir ici que
l’industrie pharmaceu�que est très rentable, de sorte
qu’elle peut « se perme�re » de lourdes contraintes
réglementaires. Cependant, le Parlement européen a
constaté que « le commerce des espèces menacées
d’ex�nc�on est l’un des plus lucra�fs au monde » [65].
La plupart des produits dérivés d’espèces menacées
d’ex�nc�on sont des ar�cles de luxe en raison de leur
rareté et de leur image haut de gamme, et le secteur du
luxe est extrêmement rentable [46].

Si l’on compare la CITES et l’AEM en ce qui concerne les
budgets et les priorités des gouvernements, les
autorités na�onales chargées de la réglementa�on des
médicaments dans les États membres de l’UE disposent
de ressources beaucoup plus importantes que les
Autorités scien�fiques de la CITES. À l’évidence, il
faudrait mobiliser davantage de fonds de manière
centralisée pour la CITES. Aussi, il serait certainement
bénéfique d’avoir des pôles régionaux de l’autorité
responsable de l’inscrip�on sur les listes de la CITES
dont nous proposons la créa�on, afin de maintenir une
échelle maîtrisable et de faciliter l’accès aux autorités
na�onales et aux experts régionaux.

Ce qu’il ne faut pas sous-es�mer dans ce�e
comparaison, c’est le rôle de sou�en de la législa�on et
d’harmonisa�on que jouent d’autres règles et
réglementa�ons de l’UE pour assurer la sécurité du
marché des médicaments. Les fabricants et les
distributeurs doivent respecter des normes communes,
même s’ils ne sont pas situés dans l’UE. Ces régimes
exigent la cer�fica�on des fabricants et perme�ent des
inspec�ons pour garan�r une conformité con�nue. Un
cadre réglementaire complet est ainsi en place, avec un
haut niveau de transparence.

Pour résumer : Il existe des cadres réglementaires
viables et à grande échelle qui se basent sur une liste
blanche pour octroyer l’accès aux marchés et ils
peuvent apporter une contribu�on u�le à
l’élabora�on d’un nouveau cadre pour la CITES. De tels
cadres peuvent être largement financés par le secteur
économique, sans créer de lien de dépendance.

Le recours à des systèmes de collecte de données et
d’informa�ons à la pointe de la technologie permet
d’assurer la surveillance, le contrôle et la répression et
de conserver la confiance du public.

Ce que cela signifie pour la CITES
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Une hypothèse
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Imaginez un monde où, lorsqu’une entreprise
pharmaceu�que crée un nouveau médicament, elle
n’est pas tenue de le tester en laboratoire, de mener
des essais sur des humains et d’obtenir l’approba�on
d’une autorité de réglementa�on. Un nouveau
médicament est simplement mis au point, fabriqué,
puis vendu légalement.

Imaginez qu’une fois sur le marché, ce médicament se
révèle produire des effets secondaires et des
conséquences terribles. Les groupes préoccupés par
les effets néfastes de ce nouveau médicament sur la
vie humaine doivent alors réunir des fonds provenant
de donateurs pour entreprendre des recherches afin
de démontrer que leurs préoccupa�ons sont fondées.
Chaque année, pendant plusieurs années, des
données sont collectées dans toutes les régions du
monde, me�ant en évidence les effets secondaires
importants du médicament. Ces données incluent le
nombre de décès directs et indirects associés au
médicament.

L’ampleur des études effectuées dépend fortement
des fonds des donateurs. Bien que les chercheurs
préfèreraient étudier les effets du médicament sur
tous les types d’u�lisateurs, par exemple les hommes,
les femmes, les enfants et les adolescents, les
personnes âgées, les personnes handicapées, les
personnes ayant des problèmes de santé mentale, ils
savent que les donateurs préfèrent financer certains
groupes pour lesquels ils éprouvent plus d’empathie,
par exemple les enfants et les femmes enceintes. Il est
difficile d’obtenir des fonds pour les groupes avec
lesquels les donateurs ont peu de liens émo�onnels.

Lorsque ces par�es concernées présentent leurs
constata�ons sur les effets néga�fs du médicament,
elles sont mises au défi de fournir encore et toujours
plus de preuves pour étayer leurs préoccupa�ons,
alors que la société pharmaceu�que n’est pas tenue
aux mêmes exigences pour prouver la sécurité du
médicament.

Imaginez en outre que le système qui contrôle le
commerce et la distribu�on de ce médicament (et de
tous les médicaments) et qui est censé empêcher les
médicaments illégaux et contrefaits d’entrer sur le
marché légal est un vieux système sur papier qui n’est

pas intégré aux systèmes de contrôle douanier et dont
il a été constamment démontré qu’il présente des
failles importantes dont profitent les trafiquants.

De plus, les par�es prenantes ne se réunissent qu’une
fois tous les trois ans pour examiner les résultats
associés au commerce de ce médicament. Les
tendances sur les effets secondaires du médicament et
les taux de mortalité sont mis sur la table. Il y a des
indica�ons claires que le commerce de ce médicament
n’est pas sûr pour les humains, mais trois autres
années de recherche sont demandées avant qu’une
décision puisse être prise pour arrêter la vente du
médicament. Le problème est laissé en suspens.

Ajoutez à cela que 39 000 médicaments sont sur la
liste (environ 39 000 espèces en voie de dispari�on
sont inscrites sur la liste de la CITES pour des
restric�ons commerciales).

Serait-il acceptable dans notre société de traiter des
vies humaines de ce�e manière ? Laisserions-nous à
l’industrie pharmaceu�que ce�e possibilité de
commercialisa�on sans contraintes (ou peut-être avec
des restric�ons minimales) jusqu’à ce que, après des
décennies de recherche démontrant que le
médicament n’est pas sûr pour la popula�on humaine,
nous obtenions enfin un accord applaudi par tous
pour interdire le commerce de ce médicament ? (Ce
fut la réac�on générale dans la salle lorsque les
pangolins ont été inscrits à l’Annexe I de la CITES à la
17e Conférences des Par�es de la CITES).

Encore une fois, je pose la ques�on : serions-nous
prêts à comprome�re ainsi la sécurité et la survie de
nos congénères ? Non, bien sûr que non, parce que ce
serait un système absurde, n’est-ce pas ? Mais nous
l’acceptons TEL QUE NOUS LE DÉCRIVONS pour le
commerce des espèces menacées d’ex�nc�on.

Alors que l’industrie pharmaceu�que doit appliquer le
principe de précau�on, en payant d’avance des années
de recherche, pour démontrer la sécurité d’un
médicament pour la consomma�on humaine. Pour la
faune et la flore menacées d’ex�nc�on dans le monde,
en revanche, le commerce est approuvé sans limites
jusqu’à ce qu’il soit prouvé qu’il nuit gravement à la
survie de l’espèce. Et, alors, il est souvent trop tard.



Comme nous l’indiquions au chapitre 4, le nouveau
système de réglementa�on de la CITES sera fondé sur
des listes posi�ves (la nouvelle Annexe II), que nous
décrirons en détail au chapitre suivant. Cependant, le
passage à la liste blanche ne résoudrait qu’une par�e
des problèmes liés au cadre réglementaire actuel. Le
pilier de la « souveraineté na�onale » resterait
inchangé et l’évolu�on vers une approche souhaitée de
ges�on des biens communs et de protec�on de
certaines espèces sur la base de considéra�ons des
droits des non-humains (éthique et espèces douées de
sensibilité).

Nous proposons donc de tenir compte de ces
considéra�ons en créant une nouvelle Annexe I pour les
espèces bénéficiant du niveau de protec�on le plus
élevé. À la différence des espèces ne figurant pas sur la
liste posi�ve (la nouvelle Annexe II), qui ne pourront
faire l’objet d’aucun commerce interna�onal, ce�e
nouvelle Annexe I donne des possibilités de protec�on

complète contre toute forme d’exploita�on
commerciale (et même éduca�ve et scien�fique) dans
tous les pays signataires.

Dans ce cas, les protec�ons s’étendent au-delà du
commerce et même au-delà de la régula�on des
marchés intérieurs. Elles pourraient couvrir tous les
aspects des « droits » de propriété privée sur un certain
nombre d’espèces et, par conséquent, interdire
l’élevage, la cueille�e, la culture, la chasse, le
commerce, la déten�on en cap�vité, l’u�lisa�on dans la
recherche médicale et scien�fique et le commerce de
tout produit dérivé. Contrairement au nouveau modèle
de liste blanche pour le commerce, la nouvelle Annexe I
fonc�onne sur un modèle de liste noire. Compte tenu
des arguments contre l’inscrip�on sur liste noire que
nous avons défendus au chapitre 3, le nombre
d’espèces figurant dans ce�e Annexe doit être très
pe�t.
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Étant donné qu’un tel système de protec�on sera
controversé en premier lieu, les critères d’inscrip�on
sur les listes et les niveaux de protec�on offerts doivent
être rela�vement flexibles et pouvoir évoluer en
fonc�on de l’opinion publique. Les critères d’inscrip�on
sur les listes doivent donc être revus et modifiés
régulièrement, ce qui devrait être s�pulé dans les
nouveaux ar�cles de la Conven�on. Dans un premier
temps, les critères d’inscrip�on sur les listes peuvent
inclure les trois catégories décrites ci-dessous.

Nous incluons quelques exemples d’espèces qui
pourraient bénéficier d’une protec�on sous l’une de ces
catégories, à �tre indica�f uniquement. Nous voulons
me�re en évidence la flexibilité des inscrip�ons et des
protec�ons qui pourraient être offertes, et non
an�ciper la formula�on même des critères
d’inscrip�on.

Catégorie des droits des non-humains
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La première catégorie couvrirait la reconnaissance de
droits des non-humains à une espèce. Dans le cas des
animaux, les espèces seraient très probablement
classées dans ce�e catégorie parce qu’elles sont
douées de sensibilité et/ou en raison de leur détresse
émo�onnelle causée par la cap�vité.

Des exemples pour les espèces envisagées pour ce�e
première catégorie comprendraient probablement la
déten�on de primates, d’éléphants et de dauphins en
cap�vité, y compris dans des zoos publics et privés et
des lieux de diver�ssement (parcs théma�ques,
cirques). Tous les pays signataires devraient alors
adopter une législa�on na�onale pour interdire la
déten�on de ces espèces en cap�vité, avec des
disposi�ons transitoires pour les animaux actuellement
détenus.

Elle interdirait en outre tout commerce de ces espèces
et de leurs produits dérivés, à quelque fin que ce soit, y
compris toute forme de commerce intérieur dans les
pays signataires. Ce�e interdic�on est nécessaire pour
décourager le commerce illégal et la déten�on illégale
des espèces inscrites. Elle pourrait également inclure la
restric�on de l’u�lisa�on de ces espèces dans la
publicité, par exemple en interdisant les images
d’animaux retenus en cap�vité ou qui se comportent
comme des animaux domes�ques.

Elle pourrait aussi inclure la protec�on de tous les
habitats de ces espèces ou de certains d’entre eux, où
qu’ils se trouvent. Il faut donc que les coûts de créa�on
de ces zones protégées et la prise en compte des droits
de propriété sur les terres fassent par�e du processus
d’inscrip�on, que nous verrons plus en détail ci-
dessous.



Une deuxième catégorie qui pourrait être prise en
considéra�on pour de nouvelles inscrip�ons à
l’Annexe I serait fondée sur la significa�on culturelle
d’espèces au statut embléma�que dans de nombreux
pays ou presque partout dans le monde. Par exemple,
les lions et les aigles, qui ont une significa�on culturelle
dans l’histoire, et encore aujourd’hui dans de
nombreux pays et cultures. L’importance culturelle
peut être liée à leur statut symbolique, à leur statut
religieux, à leur importance culturelle et à leur lien avec
le pouvoir ou le pres�ge.

Ce�e catégorie fera probablement double emploi avec
la catégorie des droits des non-humains pour ces
inscrip�ons, mais les demandes ne devraient pas être
considérées comme s’excluant mutuellement. La
différence par rapport à la catégorie des droits des non-
humains réside dans son objec�f principal, qui n’est pas
d’éliminer la déten�on d’animaux en cap�vité, mais de
préserver les popula�ons sauvages.

Pour éliminer la demande de spécimens sauvages, les
inscrip�ons dans la catégorie de l’importance culturelle
mondiale devraient interdire toutes les ac�vités
commerciales impliquant des animaux vivants et leurs
produits dérivés. Il faudrait notamment interdire la
chasse aux trophées, l’élevage en cap�vité et le
commerce en tant qu’animaux de compagnie dans le
cas des lions, ainsi que la déten�on de lions en cap�vité
à des fins commerciales.

Pour les aigles, une telle inscrip�on obligerait tous les
pays signataires à transposer l’interdic�on de les
aba�re dans leur législa�on na�onale et à me�re en
place des mesures de protec�on efficaces contre les
menaces secondaires, telles que les pes�cides.

Comme dans le cas de la catégorie des droits des non-
humains, il faudrait établir des protec�ons pour les
popula�ons sauvages encore viables, qui ne sont plus
qu’une poignée dans le cas des lions.
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La troisième catégorie examinerait les inscrip�ons sur la
base de risques inacceptables pour la biosécurité, en
par�culier en prévision des futures pandémies d’origine
zoono�que. Certaines espèces de chauves-souris
seraient sans doute les principales candidates à une
inscrip�on imminente, étant donné que le virus SARS-
COVID-2 provient très probablement des chauves-
souris. La différence entre l’inscrip�on d’une espèce sur
la nouvelle Annexe II pour des raisons de biosécurité et
son inscrip�on dans la catégorie de biosécurité sur la
nouvelle Annexe I, c’est que ce�e dernière peut
également interdire tout commerce intérieur ou la
déten�on d’animaux en cap�vité.

La catégorie de la biosécurité pourrait ne pas interdire
toutes les ac�vités liées à l’espèce, par exemple, elle
pourrait encore perme�re la déten�on d’animaux à des
fins de recherche médicale et scien�fique, dans des
condi�ons strictement contrôlées, en tenant compte
des risques pour la biosécurité.

Ce�e catégorie peut aussi inclure la protec�on des
habitats et l’arrêt ou l’inversion de la colonisa�on de
ces habitats par l’homme afin de réduire autant que
possible le risque d’interac�on avec l’espèce. La ges�on
des biens communs et les ques�ons de financement
liées à la mise en place de telles restric�ons seront
abordées ci-dessous.

Il pourrait également être u�le d’élargir la catégorie de
la biosécurité pour pouvoir imposer des condi�ons sur
l’élevage ou la chasse des�nés au commerce d’animaux
dont la vente est autorisée par l’Annexe II. Par exemple,
une inscrip�on simultanée aux Annexes I et II pour les
visons pourrait imposer des condi�ons de biosécurité
strictes à toutes les exploita�ons de reproduc�on en
cap�vité, étant donné que les visons appar�ennent à la
même famille que les furets, qui sont l’animal de
laboratoire de choix pour l’étude des maladies
respiratoires et de leurs traitements chez les humains.

Le Danemark a aba�u toute sa popula�on de visons
d’élevage de 15 millions d’animaux pendant la
COVID-19 en raison de flambées épidémiques dans les
lieux d’élevage, et le gouvernement danois verse aux
agriculteurs 3 milliards de dollars américains en
compensa�on pour l’élimina�on des animaux [66].
Ce�e somme stupéfiante équivalent à 535 USD pour
chaque adulte et chaque enfant du Danemark, versée
sans aucune demande de changer les pra�ques
agricoles.

Étant donné que les éclosions de nouvelles maladies
respiratoires zoono�ques sont maintenant courantes
(SRAS, SRMO, SRAS-COVID-2), il serait judicieux
d’appliquer des précau�ons de biosécurité et contre les
risques biologiques à toutes les installa�ons de
reproduc�on en cap�vité des espèces suscep�bles de
contracter et de transme�re de telles maladies.

Catégorie de la biosécurité
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Parce que la nouvelle Annexe I u�lise une approche de
ges�on des biens communs, des ques�ons de
financement et d’« empiètement » sur la souveraineté
na�onale compliqueront l’accepta�on des inscrip�ons
dans chacune de ces catégories. Un système devra donc
être mis en place pour a�énuer ces deux
préoccupa�ons dans une certaine mesure, tout en
préservant la possibilité d’offrir ces protec�ons
étendues à certaines espèces.

À �tre d’illustra�on, ce n’est pas parce que les gorilles
des montagnes ne se trouvent plus qu’en Ouganda, au
Rwanda et en RDC que ces pays doivent assumer les
coûts de la protec�on de leur habitat si ce�e espèce est
inscrite à la nouvelle Annexe I. Il incomberait à la CITES
d’élaborer et de financer un plan de protec�on et de
ges�on pour ce�e espèce.

Dans certains cas, pour fournir des protec�ons
appropriées pour les habitats naturels en vertu des
nouvelles inscrip�ons à l’Annexe I, il faudra créer de
nouvelles zones protégées ou étendre les zones
existantes, avec toutes les conséquences qui en
découlent pour les personnes vivant dans la zone ou
aux alentours. Dans de tels cas, les pays d’accueil
devraient se voir accorder une clause dérogatoire ou de
longues périodes de transi�on.

Étant donné que la nouvelle Annexe I se base sur une
liste noire, les protec�ons accordées ne peuvent pas

être financées directement par les redevances payées
par les entreprises. Il faudrait soit u�liser des
contribu�ons gouvernementales, soit des fonds
philanthropiques, soit encore affecter une par�e des
redevances perçues auprès des entreprises pour de
nouvelles inscrip�ons à l’Annexe II.

Il pourrait être préférable de recourir à des « droits à
l’image » pour financer toutes les nouvelles inscrip�ons
à l’Annexe I. Les images d’espèces embléma�ques sont
largement u�lisées dans la publicité, les films et la
télévision, et l’octroi de droits des non-humains à ces
espèces pourrait inclure des droits de propriété
intellectuelle sur leur image. On pourrait alors
percevoir des droits de licence pour l’u�lisa�on de leur
image dans le cadre d’ac�vités commerciales. Ce
système est déjà couramment u�lisé pour les stars du
sport.

L’idée des droits à l’image a déjà été mise en œuvre
sous la forme d’une ini�a�ve volontaire dans le secteur
de la publicité avec le Lion’s Share Fund [67]. Ce�e
ini�a�ve pourrait servir de modèle pour un recours
systéma�que aux « droits à l’image », qui perme�rait
même de financer, au besoin, des acquisi�ons de
propriété à grande échelle pour de nouvelles zones
protégées, et servir à verser un revenu de base aux
popula�ons des régions avoisinantes pour faire en sorte
que les collec�vités locales en profitent également [68].

Gestion des biens communs et financement
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Contrairement aux inscrip�ons à la nouvelle Annexe II
qui sont demandées par les entreprises, les demandes
d’inscrip�on à la nouvelle Annexe I peuvent être
soumises par les gouvernements et les ONG. Les ONG
reçoivent ainsi un rôle plus explicite dans la nouvelle
CITES, au-delà de leur statut d’observateur dans le
système actuel. Étant donné que les ONG représentent
souvent à la fois l’intérêt public et l’évolu�on de
l’opinion publique plutôt que les gouvernements, il
semblerait approprié de les inclure de ce�e manière
étant donné la nature de la nouvelle Annexe I que nous
proposons.

Afin de séparer l’évalua�on des nouvelles proposi�ons
d’inscrip�on à l’Annexe I des demandes d’inscrip�on à
des fins commerciales au �tre de la nouvelle Annexe II,
qui sont deux catégories très différentes, il faudrait
créer un Comité spécifiquement chargé d’établir les
procédures de demande et d’évaluer les proposi�ons.
Ce Comité ne serait pas composé de biologistes et
d’écologistes, mais d’experts possédant un bagage
beaucoup plus large de compétences et d’expériences.
Par exemple, il comprendrait certainement des avocats,
des historiens, des anthropologues, des experts en
culture, en religion et en mythologie, des experts en
sondage, des experts en psychologie animale, des
vétérinaires et des experts en maladies zoono�ques.

Pour définir les critères d’inscrip�on et protéger le
Comité et le processus d’évalua�on de la capta�on par
des intérêts par�culiers (qui devront avoir leur mot à
dire dans le cadre du processus d’évalua�on), il faudra
sonder ac�vement l’opinion publique sur ces
proposi�ons d’inscrip�on. Il faudra aussi mener toutes
les audi�ons en public et publier tous les documents,
en établissant une « transparence radicale » pour éviter
les accusa�ons de par�alité, de conflits d’intérêts,
d’impérialisme culturel, etc.

Les inscrip�ons dans les catégories des droits des non-
humains et de l’importance culturelle souffrent de la
malédic�on de la « majorité silencieuse ». Par exemple,
des intérêts par�culiers tels que des zoos et des lieux
de diver�ssement pourraient être très véhéments pour
défendre la déten�on de ces animaux en cap�vité, mais
le public, bien qu’il aille volon�ers visiter les zoos ou
parcs à thème, est en fait soucieux de leur sort et
souhaite agir s’il en a l’occasion. C’est devenu évident
dans le cas du documentaire Blackfish et de la réac�on

du public qui en a résulté contre la déten�on d’orques
par Sea World [69].

Nature Needs More ne peut fournir d’exper�se sur la
manière précise dont les proposi�ons d’inscrip�on et
les évalua�ons pour ce�e nouvelle Annexe I devraient
être structurées. Nous nous préoccupons
principalement d’ouvrir la porte à des protec�ons de
grande envergure sur la base de droits des animaux
non-humains et de considéra�ons culturelles. Si les
lions disparaissent de la nature, parce que nous ne
pouvons pas nous me�re d’accord sur une ac�on
significa�ve et la protec�on des habitats restants, à
quel point l’humanité aura-elle l’air stupide ? L’élevage
de masse en cap�vité à des fins de diver�ssement,
pour le commerce en tant qu’animaux de compagnie et
la « chasse en boîte » sont-ils vraiment les meilleurs
usages de l’une des espèces les plus embléma�ques de
la planète ?

Il semblerait que même le gouvernement sud-africain,
jusqu’à présent fervent par�san de l’élevage des lions
en cap�vité et de la chasse en boîte, se soit rendu
compte que le sou�en et la promo�on de telles
pra�ques sont incompa�bles avec son image plus large
de des�na�on écotouris�que [70].

Demandes d’inscription et évaluation
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La nouvelle Annexe II met en œuvre le modèle de la
liste blanche pour le commerce de la faune et de la
flore sauvages. Fondé sur le principe de précau�on, il
exige une preuve préalable de la durabilité du
commerce proposé ainsi qu’un plan détaillé de ges�on
des espèces et des risques. Par rapport au modèle
actuel d’inscrip�on à l’Annexe II, il s’agit d’une approche
réglementaire beaucoup plus stricte qui fait peser la
charge de la preuve sur ceux qui �rent profit du
commerce.

Le processus actuel d’inscrip�on à l’Annexe II ressemble
assez fort à « inscrire sur la liste et espérer que tout ira
pour le mieux ». L’autorité scien�fique na�onale
produit un avis de commerce non préjudiciable (ACNP,
pour lequel il n’existe aucune norme contraignante de
champ d’applica�on ou de qualité [71]), elle établit un
quota de prélèvement ou de commerce, puis les
entreprises peuvent commercialiser l’espèce sans
contrôle ou avec un contrôle minimal (autre que la
demande de permis d’exporta�on). La CITES vérifie

rarement si et comment le plan de ges�on de l’espèce
est suivi et dans quelle mesure le commerce illégal
compromet la durabilité du commerce légal approuvé.
Elle ne vérifie pas non plus de manière indépendante si
les effec�fs revendiqués sont similaires à la réalité,
étant donné que les données démographiques et les
niveaux réels de prélèvement n’existent tout
simplement pas pour la plupart des espèces [72]. En
règle générale, aucun nouveau financement n’est mis à
disposi�on pour le contrôle du commerce et
l’échan�llonnage scien�fique. L’approche la plus
couramment adoptée consiste à s’appuyer sur
l‘« autorégula�on » du secteur économique.

En théorie, le processus d’ACNP actuel devrait fournir
toutes les informa�ons nécessaires à l’établissement
d’un plan de ges�on détaillé et à la fixa�on de quotas
exécutoires pour les prélèvements et/ou le commerce.
Les direc�ves pour la produc�on des documents
d’ACNP élaborés par les ONG peuvent être assez
complètes [73], mais la ques�on « qui va payer ? » pour
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toute ce�e collecte d’informa�ons et ce contrôle n’est
même jamais posée, et donc personne ne prend la
peine d’y répondre. En ignorant le défaut fondamental
de l’approche actuelle, la CITES donne l’impression de
s’appuyer sur des orienta�ons scien�fiques sans être en
mesure de fournir des preuves. Il est donc impéra�f
que la ques�on de savoir « qui va payer ? » occupe
une place centrale dans le nouveau processus de
l’Annexe II, les frais d’inscrip�on à la liste devant être
payés par les entreprises pour couvrir les dépenses de
contrôle et faire respecter la réglementa�on du
commerce et les quotas.

Il est u�le de rappeler à ce stade que même pour
l’espèce CITES la plus discutée et la plus média�sée,
l’éléphant d’Afrique, aucun recensement de la
popula�on n’a existé jusqu’à ce qu’un milliardaire, feu
Paul Allen, finance une enquête démographique en
2014 [74]. Si la CITES ne peut pas commander un
recensement de son propre animal embléma�que,
quelle chance ont des espèces moins célèbres, telles
que les pythons, les orchidées et les cactus ?

C’est la raison principale pour laquelle la charge de la
preuve doit passer des ONG, des philanthropes et des
gouvernements à ceux qui �rent profit du commerce.
Comme men�onné précédemment, le commerce des
espèces menacées d’ex�nc�on est un commerce de
luxe, personne n’a « besoin » de fruits de mer de luxe,
de meubles en bois de rose ou d’un sac à main en peau
de python. En tant que secteur de luxe, il peut se
perme�re un renforcement de la réglementa�on et
une augmenta�on des droits à payer. L’introduc�on
d’un processus de « demande conjointe » tel que décrit
ci-dessous permet d’éliminer les comportements
opportunistes des entreprises et de répar�r le fardeau
financier entre toutes les entreprises impliquées dans
une demande de commercialisa�on.

Ce�e charge de la preuve devient essen�elle pour
prévenir les dommages tant inten�onnels
qu’accidentels, non seulement à l’espèce concernée,
mais aussi à l’écosystème dans lequel elle réside. Ce
que le commerce de la faune et de la flore sauvages a
en commun avec le commerce des produits
pharmaceu�ques et chimiques qui est réglementé de
ce�e manière, c’est que les conséquences d’une
autorisa�on sont souvent imprévisibles et, dans de
nombreux cas, ne se produisent que très loin dans le
futur.

C’est pourquoi, dans l’industrie pharmaceu�que, les
essais cliniques doivent être de grande envergure et
durer de nombreuses années. De même, les produits
chimiques qui entrent dans la chaîne alimentaire
humaine (tels que les pes�cides, les herbicides et les
addi�fs alimentaires) devront faire l’objet de tests et
d’essais à long terme pour s’assurer de leur innocuité
pour les humains et les autres espèces. Dans les deux
cas, l’obten�on de l’autorisa�on de mise sur le marché
est subordonnée à la surveillance à long terme de tout
effet nocif poten�el.

Ce qui est différent dans le cas de la faune et de la flore
sauvages, c’est qu’il peut ne pas y avoir de seconde
chance si les alléga�ons ou les hypothèses concernant,
par exemple, le taux de reproduc�on de l’espèce et les
pressions sur les popula�ons étaient erronées. Les
effondrements de popula�on peuvent bien être
irréversibles et entraîner l’ex�nc�on de l’espèce, avec
faible possibilité de corriger l’erreur. Il faut donc
accorder plus d’importance aux plans de ges�on, aux
plans d’a�énua�on des risques et à la surveillance, de
sorte que des hypothèses poten�ellement erronées
puissent être découvertes et signalées avant qu’il ne
soit trop tard.
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Avant d’entrer dans les détails sur le fonc�onnement du
nouveau modèle de liste blanche, nous en résumons les
principes fondamentaux :

1. Sans une inscrip�on approuvée sur la nouvelle
Annexe II, le commerce interna�onal d’une
espèce est interdit.

2. Pour obtenir l’approba�on de l’inscrip�on sur la
liste, les entreprises doivent fournir la preuve que
le commerce de l’espèce sera durable – selon tous
les critères actuellement incorporés dans le NDF
ainsi que des critères supplémentaires tels que
l’analyse et la ges�on des risques, le marquage et
l’iden�fica�on par les douanes, le traçage des
spécimens et des expédi�ons, l’applica�on des
quotas, le main�en des ar�cles illégaux en dehors
de la chaîne d’approvisionnement, les
répercussions sur l’écosystème et les autres
espèces, les considéra�ons de biosécurité, les
normes pour la reproduc�on en cap�vité ou la
mul�plica�on et le contrôle de leur applica�on,
l’évalua�on de la demande actuelle et future, etc.

3. Les normes et les critères d’inscrip�on sont
établis par l’autorité responsable de l’inscrip�on
sur les listes de la CITES (CLA) et toutes les
approba�ons d’inscrip�on seront subordonnées au
respect par tous les demandeurs des condi�ons
énoncées par la CLA dans le cadre du processus
d’approba�on. Il incombe à la CLA de me�re
constamment à jour les normes d’inscrip�on pour
s’assurer que tous les échanges commerciaux
approuvés sont et demeurent écologiquement
durables. L’objec�f est de perme�re un commerce
durable contrôlable, et non de faciliter ou
d’interdire le commerce. De ce fait, les mesures
fusionnées pour la durabilité (comme la santé de
l’écosystème) sont aussi importantes que les
mesures spécifiques à chaque espèce.

4. Tous les dossiers présentés par les demandeurs
sont vérifiés par la CLA et les experts qu’elle
désigne. Les contrôles incluent des inspec�ons des
installa�ons de d’élevage ou de mul�plica�on, la
surveillance ou les contrôles ponctuels des
opéra�ons de cueille�e, les études scien�fiques
indépendantes des popula�ons ou de la santé de
l’écosystème et tout autre type de vérifica�on jugé
nécessaire par la CLA, l’Autorité de mise en

conformité de la CITES (CCA) et l’Autorité de
contrôle et de répression de la CITES (CMEA). Ce�e
vérifica�on fait par�e à la fois du processus de
demande et de la surveillance con�nue par le CCA
et le CMEA.

5. Toutes les demandes d’inscrip�on doivent être
présentées conjointement par toutes les
entreprises qui s’adonnent au commerce de
l’espèce. La CCA aura une base de données des
demandes d’inscrip�on qui reprendra toutes les
entreprises (voir Ges�on de la transi�on ci-
dessous), pour perme�re les demandes conjointes.
La demande conjointe « de base » doit être
déposée par un « demandeur principal »
sélec�onné par les entreprises. Ce�e demande de
base traite de tous les critères d’inscrip�on qui
s’appliquent de la même manière à toutes les
entreprises (popula�on, répar��on,
caractéris�ques biologiques, menaces, demande,
prélèvement ou approvisionnement proposé, plan
de ges�on, analyse commerciale, alertes de risque
commercial, etc.). Des demandes individuelles sont
requises en complément pour les critères
d’inscrip�on qui s’appliquent aux entreprises
individuelles (par exemple, le quota individuel, le
suivi et le contrôle de la récolte, le marquage, le
traçage, la ges�on des risques, le respect de la
législa�on na�onale, etc.).

6. Les demandes sont payantes selon le barème
établi par la CLA. Le barème �ent compte du
volume et de la valeur du commerce proposé, ainsi
que de la complexité de la demande (par exemple,
en fonc�on du nombre d’espèces et/ou de produits
dérivés concernés). Tous les frais sont payées par le
demandeur principal pour le compte des co-
demandeurs. Le non-paiement des frais entraîne la
résilia�on des demandes ou des inscrip�ons.

7. Les demandeurs doivent assumer tous les coûts
associés à la produc�on des preuves à présenter.
Les co-demandeurs concluent un Accord de
partage des coûts et des données afin de garan�r
l’équité et la transparence et d’éviter de futurs
li�ges sur le paiement des frais de demande (y
compris, par la suite, les frais supplémentaires tels
que les rapports d’experts ou les inspec�ons) et le
paiement des redevances annuelles pour le

Principes fondamentaux de la nouvelle Annexe II
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renouvellement des inscrip�ons. Un tel Accord de
partage des coûts et des données est
juridiquement contraignant et devra contenir des
disposi�ons pour l’entrée de nouvelles entreprises
dans le commerce et la sor�e d’entreprises
existantes.

8. La CLA formule une recommanda�on finale et non
contraignante sur chaque demande, à l’issue du
processus d’évalua�on. Seul le Comité permanent
de la CITES peut prendre une décision
contraignante sur la base de la recommanda�on de
la CLA (il est aussi envisageable de créer un comité
dis�nct qui se réunirait chaque année pour les
approba�ons d’inscrip�on).

9. Le processus d’inscrip�on est en�èrement
transparent. Les proposi�ons d’inscrip�on, les
audiences, les contribu�on d’experts et le rapport
d’évalua�on final de la CLA sont accessibles par le
grand public.

Il est essen�el pour le fonc�onnement de ce modèle
de liste blanche que le secteur économique soit
responsable de la produc�on de toutes les preuves
tout en restant à l’écart de l’établissement des normes
et de l’évalua�on des demandes. Ce système a
démontré son applicabilité dans d’autres secteurs. La
procédure de demande demeure sous le contrôle de la
CLA en tout temps. Si l’équipe d’évalua�on demande
plus de preuves ou des réponses à ses ques�ons, les
demandeurs devront les lui fournir. Si l’équipe
d’évalua�on es�me qu’une inspec�on est nécessaire
dans le cadre de la procédure de demande, le
demandeur principal devra payer les frais prévus pour
une telle inspec�on. Si la CLA juge nécessaire de tenir

des audiences publiques pour entendre l’avis de la
société civile et/ou des ONG, elle peut fixer les
condi�ons de ces audiences et, là aussi, facturer des
frais aux demandeurs.

En raison du grand nombre de demandes et de la
complexité des évalua�ons, on présume que la CLA fera
appel à des experts externes pour examiner les
proposi�ons d’inscrip�on. Ces experts sont rémunérés
par la CLA et ne font rapport qu’à l’équipe d’évalua�on
afin d’éviter les conflits d’intérêt. Il ne peut s’agir des
mêmes experts que ceux engagés par les demandeurs
pour présenter leur demande. La CLA peut en outre
mener un processus d‘« examen par les pairs » de la
demande ou tenir des audiences d’experts pour
trancher sur d’éventuelles divergences entre opinions
scien�fiques.

L’ensemble de la procédure de demande est limité
dans le temps pour éviter les non-décisions ou les
tac�ques de blocage. Elle pourrait être établie de la
même manière que celle de l’AEM (voir le chapitre 5) :
120 jours pour l’évalua�on ini�ale et poser des
ques�ons aux demandeurs – Suspension 1 – 60 jours
pour l’évalua�on des réponses et revoir le rapport
d’évalua�on, donnant lieu à une nouvelle liste de
ques�ons – Suspension 2 – 30 jours pour le rapport
d’évalua�on final. Les suspensions sont conçues pour
donner aux demandeurs le temps de fournir les
réponses aux ques�ons et les documents
complémentaires demandés par l’équipe d’évalua�on.
Dans la procédure de lAEM, la suspension 1 s’étend sur
3 à 6 mois et la suspension 2 sur 1 à 3 mois [75]. Nous
décrivons ci-dessous un modèle poten�el qui s’en
inspire.
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La demande de nouvelle inscrip�on à l’Annexe II
commence par la manifesta�on de l’inten�on d’une ou
de plusieurs entreprises. La CLA informera le ou les
demandeurs des critères d’inscrip�on à remplir, y
compris toutes les indica�ons sur le format de la
demande, les preuves nécessaires, le plan de ges�on
des espèces et le plan de ges�on des risques. Tous les
demandeurs devront s’inscrire auprès de la CCA s’ils ne
le sont pas encore, et la CCA leur fournira une liste de
toutes les entreprises qui se livrent déjà au commerce
de l’espèce concernée.

La CLA informera le(s) demandeur(s) des règles
rela�ves aux demandes conjointes et fournira un
modèle pour l’accord obligatoire de partage des
données et des coûts que doivent conclure toutes les
entreprises souhaitant s’adonner au commerce de ce�e
espèce. Lors de la conclusion de l’accord de partage des
données et des coûts, les entreprises désigneront un
demandeur principal, qui paiera tous les frais et gérera
toutes les communica�ons avec la CLA. L’accord de
partage des données et des coûts est une condi�on
préalable au dépôt d’une demande d’inscrip�on.

Étant donné le grand nombre d’entreprises qui peuvent
être impliquées dans le commerce d’une espèce, il
serait impossible pour la CLA de gérer des demandes
séparées. Des demandes dis�nctes créeraient
également des problèmes de conformité, car les
procédures de contrôle, de marquage et de traçage
pourraient ne pas être compa�bles et entraîner des
incohérences, voire des failles sur la chaîne
d’approvisionnement. Le modèle d’inscrip�on sur liste
blanche proposé sera donc plus facile à appliquer en
associa�on avec un système de demande conjointe.

L’expérience de l’AEPC, qui a mis en œuvre ce type de
procédure pour les autorisa�ons d’importa�on et de
fabrica�on de produits chimiques dans (et vers) l’UE
[76], montre que, sans que des direc�ves strictes soient
imposées aux entreprises sur les données et le partage
des coûts, celles-ci seraient dans de nombreux cas
incapables de se me�re d’accord sur « qui paie quoi »
et sur les informa�ons qui doivent être mises à la
disposi�on de tous les demandeurs pour qu’une
demande soit acceptée. L’UE a formalisé ce�e
procédure dans le règlement (UE) 2016/09 [77].

L’exigence d’un accord de partage des données et des
coûts entre tous les demandeurs se base aussi sur
l’idée que les entreprises doivent internaliser le risque
de non-conformité. Le partage de données perme�ra
aux fabricants de produits finis de contrôler leurs
chaînes d’approvisionnement et de gérer les risques
associés, comme le blanchiment de spécimens illégaux
par leurs fournisseurs, ou des erreurs d’é�quetage ou
de fausses déclara�ons par un fournisseur. Une par�e
de la charge de surveillance et de conformité sera alors
supportée directement par les entreprises, et la CCA et
la CMEA pourront se concentrer sur les espèces et les
ac�vités commerciales les plus préoccupantes.

Le délai entre la déclara�on d’inten�on ini�ale et le
dépôt de la demande sera généralement de 18 mois,

Demandes conjointes et processus de demande
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mais pourrait être réduit à 6 mois dans certains cas.
Dans ce délai, les demandeurs devront produire les
preuves nécessaires et les plans et processus qu’ils
proposeront pour gérer l’espèce, le traçage des
expédi�ons, les risques associés au commerce, etc.
Contrairement aux entreprises pharmaceu�ques et
chimiques qui sont habituées à assumer la charge de la
preuve, les entreprises impliquées dans le commerce
des espèces menacées d’ex�nc�on n’en ont pour la
plupart aucune connaissance et n’emploient pas
d’experts pour collecter les données et créer les
preuves et les plans à présenter. Les entreprises
devront s’adapter, et assumer les coûts
supplémentaires. Dans un premier temps, beaucoup
auront recours à des experts externes, mais avec le
temps, les grands acteurs du secteur des produits de la
mer, du mobilier et de la mode devront apporter leur
exper�se interne.

Les demandes étaient présentées conjointement,
certaines par�es des pièces requises seront intégrées

dans un dossier conjoint « de base », qui sera complété
par des présenta�ons individuelles de certaines ou de
toutes les entreprises, au besoin. Ce�e demande de
base traite de tous les critères d’inscrip�on qui
s’appliquent de la même manière à toutes les
entreprises (popula�on, répar��on, caractéris�ques
biologiques, menaces, demande, prélèvement ou
approvisionnement proposé, plan de ges�on, etc.). Des
demandes individuelles sont requises en complément
pour les critères d’inscrip�on qui s’appliquent aux
entreprises individuelles (par exemple, le quota
individuel, le suivi et le contrôle de la récolte, les plans
et processus de reproduc�on en cap�vité ou de
mul�plica�on, le marquage et le traçage des
expédi�ons, la ges�on des risques, le respect de la
législa�on na�onale, etc.). La CLA précisera la nature
exacte des demandes lorsqu’elle aura reçu la
déclara�on d’inten�on, selon qu’il s’agit d’animaux ou
de plantes, d’espèces élevées en cap�vité ou
mul�pliées ar�ficiellement, ou de récolte dans la
nature, etc.

Six mois avant le dépôt de la demande, les entreprises
devront aviser la CLA de la date de dépôt afin qu’elle
puisse planifier l’évalua�on et me�re en place l’équipe
d’évalua�on qui comprend des experts de la CCA et de
la CMEA et peut également inclure des experts externes
(en veillant à l’absence de conflits d’intérêt en faisant
appel à des experts différents de ceux recrutés par les
entreprises pour appuyer leur demande). Une fois
l’équipe d’évalua�on en place, le demandeur principal
peut planifier des réunions préalables à la demander
pour préciser les exigences et accélérer la procédure
d’évalua�on.

Une fois la demande déposés et les frais payés, la CLA
dispose de 120 jours pour l’évalua�on ini�ale, qui
donne lieu à une évalua�on ini�ale et à une liste de
ques�ons pour les demandeurs. Les ques�ons sont
envoyées aux demandeurs et le dossier est suspendu
pendant 3 à 6 mois pour perme�re aux demandeurs de
fournir des réponses, des précisions et des preuves
supplémentaires.

À l’étape suivante de l’évalua�on, qui peut durer
jusqu’à 60 jours, l’équipe d’évalua�on revoit le rapport
d’évalua�on en fonc�on des réponses des demandeurs
et planifie des audiences publiques ou d’experts, au
besoin. Si nécessaire, une nouvelle liste de ques�ons
sera établie, suivie d’une nouvelle suspension. Ensuite,
la CLA aura 30 jours pour produire le rapport final et
éme�re une recommanda�on sur l’inscrip�on.
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Le rapport final comprend l’évalua�on de la
proposi�on, l’avis scien�fique de la CLA et les
condi�ons d’inscrip�on fixées par la CLA, la CCA et la
CMEA. Les condi�ons d’inscrip�on comprennent la
collecte de données, le marquage/traçage, le contrôle
et les obliga�ons de déclara�on. Elle reprennent aussi
des plans approuvés de ges�on des risques et de
ges�on des espèces. Elles peuvent aussi inclure des
obliga�ons de cer�fica�on pour les entreprises
impliquées dans le commerce, des condi�ons de
commercialisa�on et de publicité, des exigences de
réduc�on de la demande et toute autre mesure que les
autorités CITES jugent nécessaire pour que le
commerce proposé soit durable et légal.

À ce stade, si leur demande est rejetée, les demandeurs
peuvent demander un réexamen de l’évalua�on finale
et de l’avis scien�fique, mais ils doivent mo�ver leur
recours. Si les mo�fs sont jugés conformes à sa
poli�que sur les appels, la CLA nommera une autre
équipe d’évalua�on qui réexaminera la demande par
rapport aux mo�fs d’appel avancés. Aucune nouvelle
preuve ne peut être produite au cours de ce�e étape,
mais de nouveaux experts peuvent être engagés par les
deux par�es. Ce réexamen donne lieu à un nouvel avis
final, et aucun autre recours n’est possible.

Si l’avis final est en faveur d’une inscrip�on sur la liste
pour en autoriser le commerce, le rapport d’évalua�on
et les condi�ons d’inscrip�on sur la liste sont transmis
au Comité permanent ou à un Comité d’inscrip�on
nouvellement formé pour approba�on ou rejet final.
Un vote a lieu pour accepter ou rejeter l’inscrip�on
proposée, le rejet exigeant une majorité des deux �ers.

Si l’avis final est défavorable à une inscrip�on, il n’y a
pas de vote. Ce�e précau�on est nécessaire pour éviter
qu’un « commerce du vote » purement poli�que puisse
renverser un avis scien�fique valide. Les demandeurs
peuvent par contre présenter une nouvelle demande et
la CLA est tenue d’informer les demandeurs des
nouvelles preuves à fournir ou des changements à
apporter aux plans et processus proposés pour
répondre aux préoccupa�ons soulevées dans l’avis
final.
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Il sera sûrement nécessaire de créer un processus de
demande et d’approba�on moins rigoureux pour les
échanges strictement non commerciaux. Contrairement
aux codes de but dans le système CITES existant, ces
exemp�ons ne vaudraient que pour la recherche
scien�fique sous financement public, la réintroduc�on
dans la nature, l’applica�on de la loi et les effets
personnels.

L’expédi�on de trophées de chasse serait soumise à la
procédure de demande standard pour l’espèce, car la
chasse est clairement une ac�vité commerciale.

Selon la classifica�on actuelle, les fins éduca�ves,
médicales et scien�fiques ne seraient admissibles à une
exemp�on que si la recherche ou les projets
pédagogiques sont financés par des fonds publics et si
elles sont éthiquement acceptables pour servir l’intérêt
public. Par exemple, l’u�lisa�on de singes dans la
recherche médicale ne serait pas exemptée si la
recherche est en�èrement ou par�ellement financée
par le secteur économique ou si elle est jugée contraire
à l’intérêt public.

Les jardins zoologiques, les jardins botaniques et les
exposi�ons i�nérantes ou les cirques ne seraient pas
exemptés de la procédure de demande standard, car
ces établissements ne sont pas suffisamment bien
réglementés pour garan�r qu’elles n’ouvrent pas de
failles dans la chaîne d’approvisionnement. Par
exemple, un commerce important d’animaux de
compagnie exo�ques tels que les oiseaux et les rep�les
est actuellement déguisé en échanges entre « zoos
privés », ce qui pourrait comprome�re l’intégrité du
système d’inscrip�on. De plus, il n’existe pas de

défini�on claire d’un « zoo » et, même lorsqu’une
défini�on existe, les critères, tels que l’ouverture au
public, sont souvent non contraignants ou franchement
ridicules. La direc�ve 1999/22/UE sur les jardins
zoologiques exige qu’ils soient ouverts au public « au
moins 7 jours par an » [78].

L’objec�f primordial demeure que TOUT commerce soit
légal et écologiquement durable. Conformément au
principe de précau�on, les exemp�ons doivent être
réduites au strict minimum et les déroga�ons
accordées doivent être limitées. Par exemple, des
limites de volume ou de valeur des effets personnels
peuvent être imposées. Il faudrait définir un volume
maximal pouvant être considéré comme quan�té
des�née à des fins purement scien�fique.

Même si une dispense de toute procédure de demande
est accordée, un processus de traçage et un plan de
ges�on des risques resteront exigés pour une demande
simplifiée. Tous les échanges commerciaux doivent être
en�èrement traçables par la CMEA et soumis à un plan
de ges�on des risques qui doit être validé par la CCA,
afin que toute infrac�on puisse entraîner des
suspensions des échanges comme ce serait le cas pour
le commerce lucra�f.

En aucun cas des échanges peuvent être exemptés de
contrôle de toute la chaîne d’approvisionnement,
toutes les expédi�ons doivent être traçables de la
source à la des�na�on pour maintenir l’intégrité du
système de collecte et de suivi des données.

Exemptions potentielles
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L’objec�f de durabilité du commerce de la faune et de
la flore sauvages ne pourra être a�eint que si le
commerce illégal est éliminé, de sorte que les
condi�ons d’inscrip�on fixées et contrôlées régulent la
totalité du commerce. Actuellement, le commerce
illégal des espèces menacées d’ex�nc�on est massif et
augmente plus rapidement que le commerce légal, ce
qui ridiculise les protec�ons de la CITES et ses quotas
commerciaux. Le main�en de la légalité de toute la
chaîne d’approvisionnement est donc un objec�f clé du
programme de modernisa�on de la CITES. Le même
objec�f fait également par�e du cadre mondial de la
biodiversité pour l’après-2020 de la CDB [79], de sorte
qu’il est essen�el d’établir un système de surveillance
de la chaîne d’approvisionnement qui garan�sse sa
légalité.

D’autres secteurs (par exemple les produits
pharmaceu�ques et alimentaires) appliquent un cadre
approprié pour assurer la traçabilité, avec de nombreux
exemples de traçabilité par lots ou par ar�cle. Le cadre
présenté ici est basé sur le Trade 429 de la CEE-ONU

(Traçabilité pour un commerce durable) [80] et sur le
système proposé pour la traçabilité des peaux de
python tel que décrit dans le Doc 31.3 de l’AC29 de la
CITES [81], qui est un document présenté au Comité
pour les animaux par GS1, Global Standards One, une
organisa�on interna�onale sans but lucra�f qui élabore
et met à jour des normes pour les chaînes
d’approvisionnement dans de mul�ples secteurs.

La traçabilité signifie ici à la fois la capacité de tracer
(remonter l’historique d’un bien traçable) et de suivre
(surveiller les mouvements présents et futurs de l’ac�f)
les expédi�ons tout au long de la chaîne
d’approvisionnement. La traçabilité doit être renforcée
par une authen�fica�on, qui prouve l’origine du bien.
Elle va bien au-delà du processus actuel de délivrance
des permis de la CITES, qui n’assure qu’une traçabilité
limitée aux postes frontaliers. Pour assurer une
traçabilité tout au long de la chaîne, les permis du
nouveau cadre devront comporter au moins trois
iden�fiants standard largement u�lisés :

Traçabilité, authentification et surveillance de la chaîne
d’approvisionnement
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1. Le GTIN : Le code d’ar�cle interna�onal (GTIN),
un numéro unique généralement encodé sous
forme de code-barres pour les envois é�quetés
par lots, qui peut être complété par un SGTIN
(GTIN sérialisé) pour les ar�cles é�quetés
individuellement (sur des é�que�es RFID
inviolables par exemple),

2. Le SSCC : Le numéro séquen�el de colis (SSCC),
un code- barres ou une matrice de données qui
iden�fie une unité logis�que (comme un colis
ou une pale�e) pour l’expédi�on,

3. Le GLN : Le code lieu-fonc�on (GLN), un
iden�fiant de localisa�on normalisé à
13 chiffres.

Bâ�r la surveillance de la chaîne d’approvisionnement
pour la CITES sur des normes déjà largement u�lisées
présente le grand avantage que les solu�ons
informa�ques sont facilement disponibles, que
l’intégra�on avec les douanes est facilitée et que les
données peuvent être collectées avec des solu�ons
déjà disponibles par smartphone ou scanner.

Au lieu de collecter les données uniquement aux postes
frontaliers, le nouveau cadre impose leur collecte à
chaque point d’entrée ou de sor�e. Le traçage
commence à l’installa�on qui traite les animaux ou les
plantes en premier lieu, puis se poursuit dans toutes les
entreprises de la chaîne d’approvisionnement jusqu’à
ce que le spécimen ou le produit dérivé a�eigne son
consommateur final. Les données générées sont
conservée centralement par la CMEA pour éviter la
nécessité d’une infrastructure informa�que locale dans
chaque pays et les problèmes liés à la mise en place
d’accords de partage de données entre les pays. L’accès
à ces données est limité à ce dont les entreprises et les
autorités na�onales ont besoin pour assurer la
conformité réglementaire, l’accès du public étant régi
par des disposi�ons appropriées en ma�ère de liberté
d’informa�on et des droits d’accès étant accordés à des
chercheurs extérieurs à la CITES.

De plus, des permis d’exporta�on et d’importa�on
CITES seront exigés pour toutes les expédi�ons
d’espèces inscrites. Tous les permis de la CITES seront
électroniques et vérifiables en temps réel partout dans
le monde. Les permis con�nueront d’être délivrés par
les autorités na�onales de ges�on de la CITES, mais
seront (automa�quement) vérifiés par la CMEA pour
leur respect des condi�ons d’inscrip�on avant d’être
validés. La CMEA dé�ent un répertoire central de tous
les permis de la CITES. L’échange électronique des
permis entre les par�es à chaque transac�on est géré

par l’accès au répertoire central de la CMEA. Le système
électronique d’octroi de permis pourrait reposer sur un
déploiement mondial du système eCITES actuellement
géré par la CNUCED [82].

Les données d’expédi�on générées par le système de
traçage avant qu’un envoi franchisse la fron�ère sont
vérifiées par rapport aux données du permis à chaque
point d’entrée et de sor�e. Il s’agit de veiller à ce que
les condi�ons de dédouanement préalable soient
remplies et à ce qu’aucun problème de permis ne
survienne à la fron�ère. Les informa�ons douanières au
dédouanement sont partagées avec la CMEA et saisies
dans la base de données de traçage, afin que les
éventuelles anomalies puissent être détectées.

L’objec�f de ce système est double :

1. Il fonde la confiance des consommateurs dans
la chaîne d’approvisionnement et la provenance
des produits finis, et

2. Il est très difficile de blanchir des ar�cles
illégaux en les injectant dans la chaîne
d’approvisionnement.
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Compte tenu de la nature luxueuse de la majeure par�e
du commerce, les preuves de légalité et d’origine des
produits données aux consommateurs sont un facteur
de dis�nc�on pour les entreprises opérant légalement,
qui compensent les coûts réglementaires. Les
entreprises sont incitées à tenir les ar�cles illégaux en
dehors de leurs chaînes d’approvisionnement. Une
surveillance centralisée garan�ra que les entreprises ne
tentent pas de cacher ou d’ignorer la découverte de
spécimens illégaux dans leurs chaînes
d’approvisionnement, ce qui est un rôle clé de la CMEA.

La traçabilité tout au long de la chaîne réduit les
possibilités d’injecter des spécimens ou des produits
dérivés d’origine illégale dans la chaîne
d’approvisionnement légale. Les sources illégales
restent possibles, principalement au tout début de la
chaîne (avant qu’un GTIN ou un SGTIN ne soit a�ribué)
ou lorsque des lots doivent être réé�quetés en raison
d’étapes de fabrica�on qui entraînent un changement
de GTIN (par exemple, de la peau brute à la peau
tannée puis à la chaussure ou au sac à main).

Aucun système ne sera en�èrement infalsifiable, mais
l’objec�f est d’exercer des contrôles à de nombreux
niveaux différents pour détecter les infrac�ons. Le
prélèvement illégal ne pose un problème de durabilité
que si seuls les prélèvements légaux sont limités. Si des

limites sont également imposées à toutes les portes
d’entrée et de sor�e à chaque étape de la fabrica�on et
de l’approvisionnement, et aussi sur les produits finis, la
durabilité du commerce peut être préservée même en
présence de quan�tés (limitées) de spécimens illégaux.

Les possibilités de blanchiment de spécimens illégaux
sur les chaînes d’approvisionnement légales peuvent
être encore réduites en imposant des condi�ons
d’inscrip�on qui renforcent la confiance dans les
entreprises aux points les plus cri�ques de la chaîne de
fabrica�on. Par exemple, le transformateur ini�al peut
avoir besoin d’une cer�fica�on par les autorités
na�onales ou par la CCA, afin que des inspec�ons et
des contrôles ponctuels puissent être effectués sur
place.

L’objec�f ici n’est pas de décrire en détail tous les
processus et mécanismes d’authen�fica�on poten�els,
mais simplement de souligner que ces processus et
systèmes existent sous des formes hautement
standardisées et peuvent être calqués sur ceux d’autres
secteurs avec seulement des quelques adapta�ons à
des informa�ons spécifiques de la CITES (telles que les
numéros de permis).
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Dans le cadre actuel de la CITES, aucun processus n’est
établi pour contrôler l’efficacité d’une inscrip�on à
l’Annexe II pour la protec�on de l’espèce contre la
surexploita�on. Dans le nouveau cadre, le contrôle
con�nu du commerce est complété par des révisions
régulières des inscrip�ons et de leurs condi�ons.
Pendant la procédure d’inscrip�on, les demandeurs
doivent déposer un plan de ges�on des espèces et un
plan de ges�on des risques. Lorsque l’inscrip�on est
approuvée, un calendrier des examens est établi par la
CLA en fonc�on des risques perçus et des répercussions
poten�elles. Il sera sûrement nécessaire de fixer une
fréquence minimale de révision (par exemple tous les
4 ans) et d’imposer des exigences de révision plus
strictes pour les inscrip�ons considérées comme
présentant un risque plus élevé.

Le processus de révision est essen�el pour garan�r que
les condi�ons d’inscrip�on a�eignent les objec�fs
fondamentaux, à savoir la durabilité écologique
prouvée du commerce et la légalité de toute la chaîne
d’approvisionnement. Le cadre réglementaire proposé
a été conçu pour que les révisions puissent tenir
compte d’un large éventail de données et
d’informa�ons qui ne sont pas actuellement collectées
actuellement :

1. Des informa�ons commerciales en�èrement
traçables qui concordent avec les données
douanières et les permis CITES

2. Des alertes et événements à risque résultant
de la collecte de données dans le cadre du plan
de ges�on des risques

3. Des données sur les espèces collectées dans le
cadre du plan de ges�on des espèces

4. Des rapports d’entreprise soumis à la CCA dans
le cadre de l’enregistrement et de la conformité
con�nue

5. Des informa�ons collectées lors des
inspec�ons et des contrôles ponctuels

6. Des informa�ons collectées par les autorités
na�onales (qui disposent maintenant de
ressources suffisantes)

7. Des informa�ons soumises à la CLA par des
chercheurs universitaires et des ONG

8. Des informa�ons sur l’évolu�on des intérêts
des entreprises et des consommateurs qui
affectent la demande, compilées par la CMEA
ou les ONG.

Les deux derniers points impliquent que toutes les
révisions des listes comprennent un volet public
invitant les universitaires, les ONG et le grand public à
soume�re des recherches (y compris des recherches
non publiées) et d’autres preuves de problèmes
poten�els liés au commerce qui devraient être portées
à l’a�en�on de la CLA.

En plus des révisions régulières, les condi�ons
d’inscrip�on ou les règles générales d’inscrip�on
doivent également déclencher des révisions complètes
des listes, par exemple si une popula�on diminue en
dessous d’un certain niveau ou si un certain
pourcentage de l’habitat est détruit, altéré ou pollué
par un événement ina�endu (comme une catastrophe

Contrôle continu des inscriptions et gestion des risques
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naturelle, un déversement d’hydrocarbures, une
épidémie chez les reproducteurs en cap�vité, etc.)..

Comme nous le détaillons ci-dessous, les révisions des
listes peuvent entraîner des condi�ons nouvelles ou
modifiées, une suspension temporaire du commerce
et/ou une recommanda�on d’annula�on d’une
inscrip�on dans les cas graves de non-viabilité avec peu
de mesures correc�ves possibles. Aucune de ces
modifica�ons ne doit être considérée comme
extraordinaire, car le commerce de la faune et de la
flore sauvages comporte des risques qui ne peuvent
être prédits ou gérés et qui échappent au contrôle
humain. Ces risques ne peuvent qu’augmenter en
raison du réchauffement de la planète qui modifiera
progressivement les écosystèmes et les habitats,
entraînant aussi des catastrophes naturelles plus graves
et plus fréquentes.

Le processus de révision des listes et la surveillance
con�nue nécessiteront beaucoup de ressources. Un
financement sûr est donc essen�el pour une ges�on
des risques efficace. Les frais annuels d’inscrip�on à la

liste fourniront les revenus permanents nécessaires à la
fois à la CLA et à la CMEA pour remplir leurs fonc�ons
de ges�on des risques, de surveillance et de révision
des listes. Comme nous le décrirons ci-dessous, ces
droits pourraient être fixés en fonc�on de la valeur du
commerce et du calendrier de révision.

Une par�e de la ges�on con�nue des listes consiste
également à gérer les entreprises qui entrent sur le
marché d’une espèce inscrite ou qui le qui�ent. Par
exemple, si une entreprise décide de cesser le
commerce d’une espèce (soit volontairement, soit à la
suite d’une faillite ou d’un rachat), elle devra remplir les
condi�ons de sor�e établies par la CCA et prévues par
l’accord de partage des données et des coûts qu’elle a
conclu. Inversement, si une entreprise souhaite se
lancer dans le commerce d’une espèce inscrite, elle
devra s’inscrire auprès de la CCA, payer les frais
d’inscrip�on, remplir toutes les condi�ons d’entrée
énoncées pour l’inscrip�on et signer l’accord de
partage des données et des coûts qui est déjà en place
pour les autres entreprises qui s’adonnent à ce
commerce.
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Un régime de contrôle et de répression solide est le
fondement de tout cadre de réglementa�on efficace.
Dans le cas du nouveau cadre CITES, l’applica�on des
règles repose sur l’internalisa�on par les entreprises
des risques de non-conformité. C’est possible
uniquement si la non-conformité produits des effets
néga�fs dispropor�onnés sur la capacité à commercer.

Nous savons d’après d’autres cadres réglementaires que
la menace d’amendes (y compris d’énormes amendes)
à elle seule ne crée pas les incita�ons nécessaires pour
que ce risque soit complètement internalisé. Ce�e
constata�on ressort des données sur les infrac�ons
commises par des entreprises recueillies par Jon Morse
pour les États-Unis, qui a mis au jour plus de
6 300 amendes et règlements par les entreprises
depuis 1990 [83]. Étant donné que beaucoup de ces
amendes dépassent les 100 millions de dollars
américains, il est clair qu’elles n’ont pas d’effet ou en on
peut sur les entreprises très rentables. Il faut bien
préciser que, dans ces 6 300 dossiers, aucun des
dirigeants des entreprises n’a été incarcéré et aucune
des entreprises n’a vu ses ac�vités suspendues. Un
cadre réglementaire reposant uniquement sur les
amendes s’avère donc inadéquat.

Nous proposons plutôt un régime répressif qui va des
amendes à la suspension complète du commerce. La
conformité au règlement est contrôlée en permanence
à deux niveaux :

1. La conformité individuelle de toutes les
entreprises inscrites à la CCA en ce qui
concerne les condi�ons d’inscrip�on des
espèces qu’elles commercialisent ; et

2. Le respect global du volume de commerce
approuvé et des condi�ons imposées pour
tenir les ar�cles illégaux en dehors des chaînes
d’approvisionnement et maintenir la durabilité
du commerce.

La CCA a le devoir et le pouvoir de faire respecter le
règlement par les entreprises. Elle doit contrôler le
respect des obliga�ons de collecte de données et de
déclara�on, des condi�ons de procédures énoncées
dans l’approba�on de l’inscrip�on (comme les
quan�tés et les zones de récolte ou le respect du
processus approuvé de marquage et de traçage), du

plan de ges�on des espèces, et des condi�ons de
commercialisa�on, de publicité et de réduc�on de la
demande qui peuvent avoir été imposées. La CCA a le
pouvoir de mener des inspec�ons et des contrôles
ponctuels, qui peuvent être inopinés. La CCA peut
déléguer ce pouvoir aux autorités na�onales de
contrôle et de répression ou envoyer une équipe
d’inspec�on centrale, en fonc�on du cadre juridique et
de la gravité des infrac�ons poten�elles.

Le non-respect de la réglementa�on par une entreprise
peut entraîner des aver�ssements, des engagements
juridiquement contraignants, des amendes, des
suspensions temporaires du commerce d’une espèce,
des suspensions de l’enregistrement de l’entreprise, et
jusqu’à une suspension complète du commerce de
l’espèce. Les suspensions peuvent être temporaires
jusqu’à la mise en conformité, ou permanentes sous
réserve de l’approba�on d’une nouvelle inscrip�on en
cas d’infrac�ons graves qui menacent la durabilité du
commerce. Cet éventail de sanc�ons poten�elles

Conformité, amendes et suspensions
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poussera les entreprises à internaliser le risque de non-
conformité. Même si une entreprise qui commercialise
de nombreuses espèces différentes (comme LVMH ou
Kering) peut assumer le risque de suspension du
commerce d’une espèce, elle ne peut se perme�re
d’être radiée par la CCA, ce qui signifierait qu’elle ne
pourrait plus commercialiser aucune espèce inscrite sur
la liste de la CITES.

La CMEA et aux autorités na�onales de surveillance et
d’applica�on de la loi sont chargées de contrôler le
respect des volumes de commerce approuvé et de
maintenir la légalité de toute la chaîne
d’approvisionnement.

Si le commerce est jugé non durable en raison soit d’un
trop grand nombre d’ar�cles illégaux entrant dans la
chaîne d’approvisionnement, soit d’hypothèses
erronées prises en compte lors du processus
d’approba�on, soit d’un changement de circonstances
pour l’espèce (par exemple parce qu’un habitat a été
détruit par un feu ou un épisode de blanchiment du
corail), la CMEA, en collabora�on avec la CLA, peut
imposer de nouvelles condi�ons d’inscrip�on (comme
une diminu�on des prélèvements), suspendre
temporairement le commerce d’une espèce ou annuler
complètement l’inscrip�on (ce�e dernière peut devoir
être soumise à l’approba�on du Conseil permanent). En
cas d’annula�on, aucun échange commercial ne peut
avoir lieu tant qu’une nouvelle inscrip�on n’a pas été

approuvée, et les entreprises doivent donc passer à
nouveau par toute la procédure de demande.

Il est important de reconnaître à ce stade que même si
toutes les entreprises impliquées dans le commerce
d’une espèce se conforment parfaitement au
règlement, des événements hors de contrôle peuvent
entraîner une suspension du commerce ou une
réduc�on dras�que des quotas. Il peut s’agir d’un
incident de biosécurité, d’une épidémie, d’une
catastrophe naturelle qui touche la popula�on ou le
résultat d’une autre ac�vité humaine (comme le
défrichement des terres pour l’agriculture ou une
pollu�on majeure des plans d’eau) ou de tout autre
événement qui réduit les effec�fs de la popula�on ou
les taux de reproduc�on supposés précédemment.

La CMEA et la CLA ont la responsabilité de collecter des
informa�on sur les événements poten�ellement
nuisibles et d’évaluer leur impact sur une espèce. De
plus, les entreprises auront des condi�ons de
déclara�on à remplir, y compris des rapports sur les
catastrophes naturelles, la pollu�on, les épidémies,
etc., qui peuvent avoir une incidence sur le bien-fondé
de l’inscrip�on. Le non-respect de ces obliga�ons de
déclara�on peut entraîner des amendes et des
suspensions comme décrit ci-dessus.
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La principale différence entre le modèle actuel de
réglementa�on de la CITES et le nouveau cadre proposé
réside dans l’inversion de la charge de la preuve. Dans
le modèle actuel de liste noire, les personnes
préoccupée par la protec�on des espèces contre la
surexploita�on doivent plaider pour l’inscrip�on de ces
espèces aux annexes de la CITES. Ce constat simple a
une série d’implica�ons immédiates :

1. La posi�on par défaut est celle d’un commerce
illimité (présumant l’abondance de l’espèce et
l’absence de préjudice),

2. Les entreprises qui commercialisent l’espèce ne
doivent pas se soucier de la CITES au-delà de
l’obten�on des permis,

3. Les acteurs qui manquent de ressources (ONG,
gouvernements des pays pauvres ou en
développement) doivent fournir la preuve
qu’une espèce est menacée,

4. Les retards d’inscrip�on sapent les efforts de
protec�on (le commerce con�nuant sans
contrôle),

5. Le commerce des espèces non inscrites est
ignoré, et

6. Le système désavantage les pays pauvres ou en
développement.

Le fait que la CITES ne dispose pas de ressources
suffisantes n’est pas une conséquence directe du
modèle de liste noire, mais il est pra�quement
impossible de faire payer le coût de la réglementa�on
aux entreprises sans passer à un modèle qui leur
donne un rôle direct dans la CITES. Comme il est peu
probable que les gouvernements et le public accordent
plus d’a�en�on au commerce légal des espèces
menacées d’ex�nc�on, la perspec�ve d’une
mul�plica�on du financement public ou
philanthropique par 100 ou 1 000 fois par rapport aux
ressources actuelles est lointaine.

Pour remédier au manque de financement et de
moyens de contrôle et de répression, ainsi qu’à tous les
autres problèmes bien connus du système CITES actuel,
la CITES doit être réformée et les entreprises doivent
assumer la charge de la preuve et les coûts de la
réglementa�on. Le passage à des listes blanches n’est
pas seulement une bonne idée sur le papier, c’est une
nécessité si nous voulons que le commerce de la faune
et de la flore sauvages devienne durable.

Comparaison des listes blanches au modèle actuel
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Comme pour la liste noire, le passage à la liste blanche
a des implica�ons immédiates :

1. La posi�on par défaut est Pas de commerce
(présumant un stock épuisable et un préjudice
poten�el),

2. Le cadre s’applique à toutes les espèces, y
compris celles qui ne sont pas actuellement
inscrites,

3. Les entreprises qui commercialisent l’espèce
doivent internaliser la conformité à la CITES,

4. Les acteurs qui disposent de ressources (les
entreprises) doivent fournir la preuve qu’une
espèce peut être commercialisée en toute
sécurité,

5. Les retards d’inscrip�on ne nuisent pas aux
efforts de protec�on (le commerce n’est pas
autorisé jusqu’à ce qu’une inscrip�on soit
approuvée),

6. Grâce au dépôt de demandes conjointes, les
pays pauvres ou en développement ne sont
pas désavantagés.

Nous devons souligner ici qu’un modèle de liste
blanche avec les procédures de conformité décrites ci-
dessus fournit un régime de sanc�ons beaucoup plus
ciblé que le modèle actuel de sanc�ons commerciales
de la CITES. Dans le modèle actuel, les quotas
commerciaux et les sanc�ons contre des pays en�ers
sont les seuls ou�ls disponibles pour faire respecter les
règles. Les quotas commerciaux sont mal contrôlés et
peuvent être contournés par des « erreurs
d’é�quetage » et l’exporta�on via un pays voisin, par
exemple. Les sanc�ons commerciales contre un pays
pénalisent injustement les acteurs qui se conformaient
au règlement.

L’inefficacité de ce type de sanc�ons générales étant
connue depuis longtemps dans les rela�ons
interna�onales, les sanc�ons appliquées de nos jours
visent généralement des entreprises individuelles
(Huawei, Nordstream 2) ou des par�culiers (par
exemple contre 88 personnes physiques en Biélorussie
[84]). Les sanc�ons ciblées sont beaucoup plus
efficaces, comme Huawei l’a appris lorsque les États-
Unis ont réduit du jour au lendemain leur
approvisionnement en semi-conducteurs et en logiciels
pour ses produits de téléphonie mobile [85].

Le cadre proposé ici intègre ce�e vision moderne des
sanc�ons sur le commerce en ciblant les entreprises et

en faisant en sorte qu’elles internalisent les risques de
non-conformité. Le cadre résout aussi le problème de
ressources pour le contrôle du commerce et la
répression en obligeant les entreprises à payer le coût
total de la conformité à la réglementa�on.

Bien sûr, en donnant aux entreprises un rôle direct dans
la CITES, on court le risque qu’elles exercent une
influence illégi�me sur les processus réglementaires et
les décisions. Ce risque est réel et doit être réduit en
tenant les entreprises à distance de l’établissement
des règles et du processus d’évalua�on des listes. La
structure et les processus décrits ci-dessus limitent ce
risque en copiant les autorités de réglementa�on
existantes qui n’ont pas été dénaturées par la capta�on
de la réglementa�on par les entreprises ou d’autres
failles réglementaires.

Nous insistons aussi sur le fait que le nouveau cadre
CITES reste en par�e scien�fique, en par�e poli�que.
Certaines des espèces qui entraînent le plus de
réac�ons poli�ques et émo�onnelles (éléphants, lions,
rhinocéros, �gres) peuvent être protégées dans le cadre
de la nouvelle Annexe I que nous proposons, qui
dépasse les simples ques�ons de commerce ou
d’interdic�on du commerce et permet aux humains
d’appliquer des normes différentes à certaines espèces
avec lesquelles ils ont une rela�on spéciale ou
auxquelles ils a�ribuent un statut spécial. Le rôle
poli�que et l’autorité ul�me du Comité permanent de
la CITES et de la Conférence des Par�es sont préservés,
mais des recherches scien�fiques bien financées ont
plus de poids grâce à la rigueur du processus
d’inscrip�on et à la centralisa�on des évalua�ons dans
la CLA.

Le rôle des chercheurs et des ONG est
considérablement renforcé, car leur travail sera une
contribu�on essen�elle à toutes les demandes
d’inscrip�on, les évalua�ons et les révisions. La
quan�té de travail que devra fournir la CLA et son
réseau d’experts se traduira par la créa�on de centaines
(voire de milliers) d’emplois de biologistes, d’écologues
et d’autres experts.

En orientant des milliards de dollars de redevances du
secteur économique vers la recherche, nous
améliorerons considérablement notre connaissance du
monde naturel, et nous approfondirons notre
compréhension collec�ve de la biosphère dont nous
dépendons pour la survie de la civilisa�on humaine.
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Pour que le commerce de la faune et de la flore
sauvages soit légal et durable sur toute la chaîne
d’approvisionnement, il faut que les autorités centrales
de la CITES et les autorités na�onales disposent d’un
financement fiable et suffisant. Dans ce chapitre, nous
tenterons d’es�mer le niveau des frais à imposer pour
a�eindre ces deux objec�fs, sans que les montants
soient trop élevés par rapport à la valeur marchande
des produits. Des redevances ou des co�sa�ons fixées à
2 ou 3 % de la valeur marchande pour a�eindre des
objec�fs sociaux et environnementaux à grande échelle
sont tout à fait envisageables pour des secteurs très
rentables [86].

Pour calculer les niveaux de frais corrects à exiger aux
entreprises, nous devons es�mer :

1. La valeur totale du commerce légal de la faune
et de la flore sauvages,

2. La valeur totale du commerce illégal de la
faune et de la flore sauvages,

3. Le budget total des nouvelles autorités
centrales de la CITES (CLA, CCA, CMEA),

4. Les besoins budgétaires des autorités
na�onales (autorité de ges�on, autorité
scien�fique et autorité de contrôle et de
répression).

La meilleure es�ma�on disponible pour la valeur du
commerce légal est de 350 milliards de dollars
américains pour 2016 [87]. Sur ce montant, les fruits de
mer représentent environ 300 milliards de dollars,
l’ameublement environ 20 milliards, la mode environ
15 milliards de dollars. Les autres ac�vités
comprennent les animaux de compagnie, la viande
sauvage, les ornements, les bijoux et les exposi�ons.
Ce�e analyse a été fondée sur l’examen de la base de
données Comtrade de l’ONU, qui comprend les espèces
inscrites à la CITES comme les autres espèces. Les codes
SH u�lisés pour déclarer les marchandises en douane
ne sont pas suffisamment détaillés pour dis�nguer
précisément les espèces inscrites et les espèces non
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inscrites, mais en excluant les codes rela�fs à
l’agriculture et à l’élevage, on ob�endra une bonne
es�ma�on du commerce total de la faune et de la flore
sauvages. Nous devons signaler que la valeur indiquée
dans le présent document est dérivée de la valeur
déclarée en douane, qui est généralement bien
inférieure à la valeur de revente.

Étant donné que ce�e analyse s’est efforcée d’exclure
les espèces qui sont principalement élevées en
cap�vité ou mul�pliées ar�ficiellement, elle peut
exclure des volumes importants de commerce
d’espèces inscrites à la CITES ainsi que d’espèces qui
seraient considérées comme sauvages en vertu du
nouveau régime que nous proposons ici. Nous devons
aussi noter que les produits de médecine tradi�onnelle
chinoise sont difficiles à classer selon les codes SH, de
sorte que ce commerce valant plusieurs milliards de
dollars [88] ne figure pas dans ce�e analyse. Par
conséquent, ce�e es�ma�on de 350 milliards de
dollars américains peut être considérée comme la
valeur réelle minimale du commerce légal pour les
disposi�ons de la nouvelle Annexe II.

En ce qui concerne le commerce illégal de la faune et
de la flore sauvages, il existe des es�ma�ons
perme�ant aussi d’établir sa valeur minimale. Nous
u�liserons le rapport de la Banque mondiale sur
l’exploita�on illégale des forêts, la pêche illicite et le
commerce illégal des espèces sauvages en 2019, qui
comprend deux es�ma�ons de 2016/17, donnant
toutes deux une fourche�e de 70 à 200 milliards de
dollars américains [89]. Selon ces es�ma�ons, 70 % de
la valeur provient de l’exploita�on fores�ère illégale et
20 % de la pêche illégale. Étant donné que
l’Organisa�on mondiale des douanes a publié une
es�ma�on de 100 à 250 milliards de dollars américains
en 2017 [90], nous supposerons que 100 milliards de
dollars américains cons�tuent un juste milieu
raisonnable.

Pour les besoins de cet exercice, la valeur combinée
du commerce légal et illégal de la faune et de la flore
sauvages est donc es�mée à AU MOINS 450 milliards
de dollars américains en 2016.

Cela signifie en outre que l’imposi�on de frais de 2 à
3 % de la valeur du commerce perme�rait de collecter
au moins 9 à 13 milliards de dollars par an pour
réglementer et faire respecter la légalité et la
durabilité du commerce.

Maintenant que nous avons établi qu’un niveau
raisonnable de frais pouvait procurer un financement
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important, nous devons également vérifier que 9 à
13 milliards de dollars par an suffisent à couvrir les
besoins.

Étant donné que nous proposons un nouveau régime
réglementaire, il n’est pas simple d’es�mer les
montants requis pour les autorités centrales et
na�onales. Nous ferons donc quelques hypothèses
pour parvenir à un budget approxima�f. Si nous
a�endons 10 000 inscrip�ons sur la nouvelle Annexe II
et qu’un expert gère 3 inscrip�ons en moyenne
(demandes et examens), la CLA aura besoin d’environ
4 000 employés (y compris les cadres et les fonc�ons
auxiliaires). Il faut y ajouter les experts externes qui
devront par�ciper à l’évalua�on des demandes et à
l’examen des listes. Même si le nombre réel
d’inscrip�ons est beaucoup plus élevé, cela ne signifie
pas nécessairement que beaucoup plus d’employés
seraient nécessaires, car la quan�té de travail dépend
du volume et de la nature du commerce.

La CCA et la CMEA devraient avoir besoin d’environ
500 employés chacune. La CMEA sera principalement
composée d’experts en IT, tandis que le CCA comptera
un grand nombre d’agents et d’inspecteurs. Dans les
trois cas, le coût de l’emploi est rela�vement élevé en
raison de la nature spécialisée du travail. Si nous
prenons un total pour les 3 autorités de 5 000 employés
et 120 000 USD comme coût moyen de l’emploi, nous
arrivons à 600 millions de dollars par an. Si l’on ajoute
les frais généraux (loyer, informa�que, voyages, etc.) et
les coûts de recrutement d’experts externes pour
assister la CLA, le budget annuel total des autorités

centrales pourrait être de l’ordre de 1 à 1,5 milliard de
dollars. Nous considèrerons que 1,5 milliard de dollars
américains est une es�ma�on prudente.

Les autorités centrales collaborent avec les autorités
na�onales en ma�ère de conformité, de contrôle et de
répression. Bien que le rôle des autorités de ges�on et
des autorités scien�fiques ne soit pas
considérablement renforcé par le nouveau cadre
réglementaire proposé (hormis l’ajout d’une fonc�on
de conformité des entreprises à chaque autorité de
ges�on), chaque signataire devra me�re en place et
financer une autorité de contrôle et de répression qui
soit à même de maintenir le commerce légal et durable
en fonc�on du niveau des échanges commerciaux à
des�na�on et en provenance du pays.

Ces mesures seront financées par la percep�on des
redevances au niveau central. Comme il est presque
impossible d’évaluer le niveau de financement
nécessaire, nous es�merons 5 milliards de dollars
américains par an comme minimum requis. Ce montant
représente 20 fois les dépenses actuelles (qui sont
clairement et ne�ement insuffisantes), selon un
rapport de la Banque mondiale de 2018 [91]. Il est aussi
5 fois supérieure à tout le budget de financement
annuel du FEM [92]. En même temps, il est encore
20 fois inférieur à ce qui est dépensé pour mener la
« guerre contre la drogue » [93].

En combinant les budgets es�més pour les autorités
centrales et na�onales, nous obtenons un budget
annuel minimum total de 6,5 milliards de dollars.
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C’est bien en deçà des montants qui peuvent être
perçus à par�r d’un niveau de frais de 2 à 3 %, comme
indiqué ci-dessus.

Notons que ce montant sera bien loin de celui qui sera
dépensé réellement à l’échelle mondiale, car les coûts
directement absorbés par les entreprises ne sont pas
pris en compte. Les entreprises devront payer leurs
propres coûts de mise en conformité, pour l’applica�on
des systèmes d’é�quetage/traçage, les contrôles
internes et la surveillance, les rapports aux autorités et
tous les autres coûts liés aux condi�ons d’inscrip�on
(qui peuvent être très divers, voir les exemples au
chapitre 11 ci-dessous).

Maintenant que nous avons établi qu’en principe, il est
possible de créer le mécanisme de financement
nécessaire pour rendre tout le commerce de la faune et
de la flore sauvages légal et durable, nous devons
analyser brièvement s’il est possible de collecter ces
fonds par la percep�on de frais de demande et
d’inscrip�on, comme indiqué précédemment.

Évidemment, il ne s’agit pas ici d’établir des frais réels,
mais d’évaluer les niveaux de frais qui seraient
nécessaires pour lever 6,5 milliards de dollars
américains par an et la façon dont les frais pourraient
être structurés par rapport à la valeur du commerce.

Nous proposons d’envisager les niveaux de frais
suivants :

Il faut noter que les droits de demande sont des droits
conjoints parce que toutes les inscrip�ons nécessitent
une demande conjointe, comme décrit au chapitre 7.
Des droits réduits s’appliquent aux échanges non
commerciaux conformément à la liste des exemp�ons
proposée au chapitre 7, ainsi qu’au commerce

d’espèces dont la valeur totale des échanges ne
dépasse pas 10 millions de dollars américains par an.

En revanche, les frais d’inscrip�on sur les listes sont
facturés individuellement à chaque entreprise. Si nous
prenons 50 000 entreprises à 1 000 $, puis
10 000 entreprises à 5 000 $ et 2 000 entreprises à
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25 000 $, nous arrivons à 150 millions de dollars par an
de frais d’inscrip�on sur les listes. Peu de commerces
nécessiteront une cer�fica�on des entreprises, de sorte
que nous es�merons seulement 500 entreprises
cer�fiées, rapportant encore 50 millions de dollars
américains de frais.

Nous convenons que les niveaux de droits indiqués
rendront non viables certains commerces de très faible
valeur pour un pe�t nombre d’espèces. Ce�e situa�on
peut conduire soit à l’arrêt du commerce, soit à la
« clandes�nité », et doit être traitée par la CMEA et les
autorités na�onales de contrôle et répression. Le
problème poten�el devra être étudié en détail lors de
la concep�on du cadre. Il peut être nécessaire de créer
une unité dédiée au sein de la CMEA pour étudier ces
commerces et les conséquences de la non-inscrip�on
avant de prendre une décision sur la meilleure façon
d’éviter que ces situa�ons se produisent à trop grande
échelle.

Si nous supposons que 10 000 espèces seront inscrites
à l’Annexe II et que la moi�é d’entre elles seront des
marchandises de faible valeur ou exemptées, les frais
de demande s’élèveront à un total de 3,75 milliards de
dollars américains sur les 10 ans environ qu’il faudra
pour inscrire toutes les espèces à l’Annexe II. Les frais
de demande et les frais supplémentaires associés aux
inscrip�ons cons�tueront ainsi une par�e importante
du budget de la CLA au moins au cours des dix
premières années.

Si nous supposons ensuite que 80 % de la valeur du
commerce total de 450 milliards de dollars américains
se trouve dans les transac�ons de grande valeur (plus
de 10 millions de dollars américains) et 20 % dans les
transac�ons de faible valeur (moins de 10 millions de
dollars américains), alors, combinés avec les frais
d’enregistrement, les frais annuels d’inscrip�on sur les
listes augmenteraient de 6,5 milliards de dollars
américains, qui correspondent au montant que nous
avons es�mé comme nécessaire. Bien que les chiffres
réels diffèrent de ces es�ma�ons, le calcul montre que
des niveaux de frais raisonnables peuvent être fixés
pour a�eindre les objec�fs de la réglementa�on sans
comprome�re la viabilité de la plupart des échanges.

Nous avons démontré dans ce chapitre qu’il est
possible de concevoir un système de frais prélevés sur
les entreprises, qui rendra le commerce de la faune et
de la flore sauvages à la fois légal et durable. Il faudra
aussi concevoir un système de répar��on de ces frais
aux autorités na�onales et de veiller à ce que leur

u�lisa�on soit conforme aux objec�fs fondamentaux.
Nous proposons qu’un mécanisme de répar��on aux
douanes soit conçu en fonc�on du niveau des échanges
commerciaux à des�na�on et en provenance de
chaque pays, avec un minimum fixé pour garan�r que
tous les pays signataires reçoivent suffisamment de
fonds pour construire et maintenir l’infrastructure et les
ressources nécessaires.

Nous proposons ensuite que ce mécanisme de
répar��on soit géré par une installa�on spécialement
conçue, appelée Centre de répar��on de la CITES (CDF)
et créée par la Conférence des Par�es en vertu des
nouveaux ar�cles de la Conven�on. Le système de
répar��on et les dépenses des autorités na�onales
seront audités par une équipe d’audit dédiée au sein de
la CCA. Chaque année, les pays devront rendre compte
de l’u�lisa�on des fonds à la CCA, qui vérifiera
régulièrement que les fonds ne sont pas détournés à
d’autres fins.

Alors que le mécanisme de financement proposé est
conçu pour résoudre le problème du financement du
système de réglementa�on du commerce, de contrôle
et de répression, il ne répond ni aux pra�ques illégales
de braconnage et de cueille�e pour une u�lisa�on
immédiate (personnelle, communautaire), ni aux
inégalités inhérentes à l’extrac�on de la biomasse
fondée sur des droits de propriété privée.

Étant donné que la pauvreté et l’absence d’autres
opportunités économiques sont les principaux
moteurs des pra�ques illégales de braconnage et de
cueille�e, de même que de les ré�cences à la créa�on
de zones protégées, des mesures supplémentaires
doivent être mises en place pour lu�er contre ces
deux phénomènes. Nous plaidons résolument pour un
revenu de base universel lié à la sauvegarde des
espèces pour toutes les popula�ons vivant dans les
zones protégées ou aux abords de ces zones pour
aider à surmonter ces problèmes [94].
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Étant donné que le nouveau cadre réglementaire
proposé représente un changement fondamental par
rapport au fonc�onnement actuel de la CITES et de ses
autorités na�onales, il ne pourra être mis en place
qu’avec des disposi�ons transitoires appropriées. Ces
disposi�ons transitoires seront différentes pour les
espèces déjà inscrites aux annexes actuelles de la CITES
et pour celles qui ne le sont pas actuellement.

Nous essaierons ici d’esquisser quelques op�ons pour
d’éventuelles étapes de transi�on, sans prétendre
traiter de toutes les complexités en jeu. Il s’agit
principalement de combler le manque de données qui
existe dans le cadre actuel afin que les opéra�ons
puissent démarrer dès que les nouvelles autorités
centrales seront en place.

Le plus grand changement qu’apportent les nouvelles
règles de l’Annexe II, c’est que les entreprises
souhaitant faire du commerce doivent préparer la
demande et fournir au préalable des preuves que le
commerce sera légal et durable. Le travail de

prépara�on pour ces demandes est long et les
entreprises manquent actuellement à la fois de
l’exper�se interne et des personnes qui pourraient
effectuer ce travail de prépara�on. De ce fait, il faudra
échelonner le processus d’inscrip�on et adopter des
inscrip�ons « provisoires » pendant la transi�on.

De plus, l’exigence de demandes conjointes implique la
par�cipa�on de toutes les entreprises impliquées dans
le commerce d’une espèce. Il serait actuellement
impossible de collecter ces informa�ons et le soin de le
faire ne peut être laissé aux entreprises. Pour y
remédier, des mesures préparatoires peuvent être
prises dans le cadre de l’ancienne CITES, avant l’entrée
en vigueur des nouveaux ar�cles.

Nature Needs More Ltd, 2021 67

Chapitre 9

Gestion de la transition



Par conséquent, la première étape préparatoire de la
transi�on consisterait à établir un registre complet des
entreprises impliquées dans le commerce de toutes les
espèces de faune et de flore sauvages (pas seulement
les espèces inscrites à la CITES, mais ce serait un bon
début). Un tel registre des entreprises peut être lancé
au plus vite, car il profitera à la transparence et à la
traçabilité du commerce avant même l’adop�on ou la
mise en œuvre du nouveau cadre. Nous es�mons donc
qu’il devrait être mis en place à l’issue de la révision de
la Conven�on (voir le chapitre 14).

Un tel registre des entreprises pourrait soit être créé
sous l’égide du PNUE (de la même manière que la base
de données sur le commerce de la CITES est créée sous
le nom de PNUE-WCMC), soit fonc�onner comme une
ONG mondiale dis�ncte. La structure la plus appropriée
sera basée sur la nécessité d’a�eindre les trois objec�fs
clés d’une telle en�té :

1. Créer une base de données complète de toutes
les entreprises qui se livrent au commerce de
la faune et de la flore sauvages,

2. Obtenir une meilleure es�ma�on de la valeur
du commerce de chaque espèce faisant l’objet
d’un commerce, et

3. Percevoir des frais auprès d’entreprises dans le
monde en�er pour financer ses ac�vités.

Étant donné qu’un tel système devra être volontaire
pour commencer, il faudrait inciter les entreprises à
par�ciper et à payer des frais. Les gouvernements
peuvent créer une a�ente (ou une obliga�on) dans leur
propre juridic�on pour pousser les entreprises à
s’enregistrer et à déclarer des informa�ons détaillées
sur leur commerce de la faune et de la flore sauvages.
La CITES peut également inciter les entreprises en
interdisant à celles qui ne sont pas enregistrées auprès
de ce�e en�té depuis au moins un an au moment de
l’adop�on des nouveaux ar�cles de la Conven�on de
déposer des demandes au �tre de l’Annexe II pendant
5 ans.

Une telle en�té pourrait également fournir un label de
« cer�fica�on » aux entreprises prêtes à diffuser
publiquement les informa�ons qu’elles soume�ent au
registre et à inves�r dans la mise en place d’un suivi
tout au long de la chaîne des espèces qu’elles
commercialisent. Des frais plus élevés devraient alors
être payés pour la vérifica�on de ces informa�ons. En
substance, un tel système de cer�fica�on aiderait les
entreprises désireuses d’être considérées comme
durables et responsables aux yeux de leurs clients à se
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différencier et à répondre aux préoccupa�ons
croissantes des consommateurs quant au manque de
durabilité dans l’extrac�on de la biodiversité.

L’objec�f de la créa�on d’une telle en�té et de son
système de cer�fica�on n’est pas seulement de dresser
un tableau complet des entreprises qui
commercialisent des espèces inscrites à la CITES et des
espèces non inscrites à la CITES, et du volume annuel
de ces commerces. Il s’agit également d’inciter les
entreprises à inves�r dans la traçabilité, qui est un
élément essen�el à la fois de la conformité et de la
ges�on des risques en vertu des nouvelles règles
proposées pour l’Annexe II. Si les entreprises sont
incités à inves�r dans la traçabilité au préalable, elles
ob�endront beaucoup plus facilement les approba�ons
d’inscrip�on une fois que le nouveau régime sera
opéra�onnel, une condi�on essen�elle pour éviter les
retards.

Pour inciter les entreprises du luxe à inves�r dans la
traçabilité dans le cadre d’un tel système de
cer�fica�on, il faut exercer une forte pression afin
d’obtenir une traçabilité tout au long de la chaîne, au
moins pour des espèces clés de grande valeur telles
que les peaux exo�ques u�lisées dans la mode, certains
bois de rose et certains fruits de mer de luxe, par
exemple. En créant des procédures d’échan�llonnage
pour les espèces de plus grande valeur dans les
principales catégories commerciales, nous pourrons
tester les op�ons d’é�quetage et de traçage et arriver à
des « solu�ons standard » avant que le nouveau régime
impose la traçabilité à tous.

En plus de préparer les entreprises, la CITES devrait
inves�r dans une meilleure collecte de données sur le
commerce existant. Tous les pays signataires devraient
ainsi adopter les permis électroniques et l’échange de
permis électroniques, et la base de données sur le
commerce du WCMC doit être considérablement
améliorée pour fournir des données fiables et claires
sur les exporta�ons et les importa�ons (la déclara�on
des importa�ons devrait devenir obligatoire). Le
passage aux permis électroniques nécessiterait une
intégra�on avec les douanes et des évalua�ons
automa�sées des risques pour les inspec�ons,
indispensables pour éliminer le commerce illégal.

Actuellement (en décembre 2020), seulement 15 des
183 par�es signataires de la CITES ont mis en place le
permis électronique, et 25 à 30 autres envisagent de le
faire dans un avenir proche [95], sans date de
lancement précise. Les gouvernements et les

organisa�ons philanthropiques devront apporter les
financements pour les autres pays qui ne peuvent pas
avoir accès à eCITES ou à un système de permis
électronique équivalent. Un accord sur ce financement
et un déploiement mondial d’eCITES devraient être une
condi�on préalable à la prépara�on de la transi�on
vers la nouvelle réglementa�on de l’Annexe II.

Bien que les étapes précises feront l’objet d’un débat, il
devrait être évident qu’il est possible d’aider les
entreprises dans leur prépara�on au nouveau système
réglementaire en me�ant en place un processus
d’enregistrement et de collecte de données qui leur
perme�e d’examiner en détail leur commerce
d’espèces sauvages et leurs chaînes
d’approvisionnement. En créant un système moderne
de permis et de collecte de données et en introduisant
la traçabilité pour au moins les espèces de grande
valeur, ce�e phase préparatoire peut beaucoup
contribuer à rendre le commerce légal et à obtenir une
vision d’ensemble du commerce.
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La transi�on vers le nouveau processus d’inscrip�on à
l’Annexe II devrait durer environ 10 ans, car le volume
de demandes d’inscrip�on doit être géré en fonc�on
des ressources disponibles à la CLA et du nombre
d’experts externes auxquels les entreprises et la CLA
peuvent avoir accès. L’objec�f ici n’est pas de décrire
en détail les disposi�ons transitoires, mais de
démontrer que le barème des frais proposé sera
suffisant pour financer la période de transi�on.

La difficulté de la transi�on sera de s’assurer que tout
commerce existant soit autorisé à con�nuer, à
condi�on que les entreprises s’inscrivent auprès de la
CCA, concluent des accords de partage des données et
des coûts, respectent les condi�ons minimales de
traçabilité et de déclara�on fixées par la CMEA et
paient des frais d’inscrip�on annuels conformément
au barème des frais.

Parce que tous les commerces existants se verront
accorder une inscrip�on provisoire afin que les
échanges puissent se poursuivre jusqu’à ce que les
demandes d’inscrip�on appropriées soient déposées,
les frais d’inscrip�on annuels pourront être collectés
dès le début et les fonds versés à tous les pays
signataires qui ont ra�fié les nouveaux ar�cles. Pendant
la période de transi�on, de lourds inves�ssements
seront donc engagés dans la transparence du
commerce et la légalité de toute la chaîne. Le deuxième
objec�f, a�eindre une véritable durabilité, n’entrera en
jeu qu’une fois les demandes d’inscrip�on déposées,
évaluées et acceptées.

L’idée des disposi�ons transitoires décrites ici est que le
commerce se poursuive sur la base des inscrip�ons
« provisoires » accordées par la CLA sans qu’une
demande d’inscrip�on complète soit nécessaire. Pour
les espèces actuellement inscrites à l’Annexe II, ces
inscrip�ons provisoires reprennent les exigences, les
condi�ons d’ACPN, les plans de ges�on, les quotas, etc.
actuellement en place et ajoutent des exigences
minimales de collecte de données, de traçabilité et de
déclara�on fixées par la CMEA et la CCA.

Pour les espèces actuellement non inscrites à la CITES
qui font l’objet d’un commerce interna�onal (selon les
données collectées pendant la phase préparatoire –
voir ci-dessus), des listes provisoires seront créées dans
les 18 mois suivant l’entrée en vigueur des nouveaux
ar�cles. Ce délai supplémentaire devrait être suffisant
pour que toutes les entreprises s’enregistrent et
concluent des accords de partage des données et des
coûts. Il donnera aussi à la CLA le temps d’informer les
entreprises de la portée d’une inscrip�on provisoire (au
niveau de l’espèce ou d’autres arrangements plus
adaptés au produit récolté/commercialisé). Dans ce cas,
les condi�ons d’inscrip�on provisoires seront limitées à
la collecte, à la traçabilité et à la déclara�on des
données.

Aucune inscrip�on provisoire ne sera créée pour les
espèces actuellement inscrites à l’Annexe I de la CITES.
Des exemp�ons poten�elles pour le commerce
strictement non commercial peuvent être mises en
place pour une courte période, mais, la règle ul�me
étant que les espèces inscrites à l’Annexe I ne devraient
pas être commercialisées, elles n’ont pas accès aux

Régime transitoire
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disposi�ons transitoires pour les espèces
commercialisées.

Étant donné que le processus d’inscrip�on provisoire
génère à la fois des frais d’enregistrement des
entreprises et des frais annuels d’inscrip�on sur les
listes, les redevances perçues seront suffisantes pour
financer les nouvelles autorités centrales et
commencer immédiatement la distribu�on de fonds
aux autorités na�onales. La mise en place d’une
autorité na�onale de contrôle et de répression
deviendra une condi�on obligatoire dans le nouveau
cadre CITES et une condi�on préalable pour recevoir
des fonds. Les pays qui retardent la ra�fica�on des
nouveaux ar�cles ou la créa�on d’une autorité
na�onale de contrôle et de répression ne seront pas
inclus dans la répar��on des fonds et des condi�ons
supplémentaires (ou même des exclusions)
s’appliqueront aux entreprises situées ou ac�ves dans
ces pays.

Les inscrip�ons provisoires seront limitées dans le
temps en fonc�on d’une échelle des priorités pour les
demandes d’inscrip�on complètes qui sera établie par
la CLA et certainement mise au point avant que la
nouvelle CLA soit pleinement opéra�onnelle. Ce�e
échelle des priorités devrait prendre en compte le

volume et la valeur du commerce comme le niveau de
risque d’ex�nc�on que cause l’exploita�on directe à des
fins commerciales. Les entreprises seront invitées à
déposer des demandes d’inscrip�on conformément au
nouveau cadre fondé sur ce�e échelle des priorités. Si
une demande conjointe n’est pas approuvée au
moment de l’expira�on de l’inscrip�on provisoire, le
commerce sera interdit.

Ainsi, pendant le processus (certainement long) de
négocia�on et d’adop�on des nouveaux ar�cles, la
priorité sera accordée à la concep�on et à la mise en
place du mécanisme de financement, à la créa�on de
modèles pour les accords de partage des données et
des coûts pour les entreprises, au pilotage du processus
d’enregistrement des entreprises et à la concep�on du
processus d’inscrip�on provisoire et des exigences
minimales en ma�ère de collecte, de traçabilité et de
déclara�on des données.

Le mot d’ordre de la phase de transi�on devrait être :
D’abord rendre les échanges commerciaux
transparents et légaux, puis parvenir à la durabilité.
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Ce chapitre parcourra brièvement les fonc�ons et la
structure des nouvelles autorités de la CITES proposées
et les changements dans les organes existants
(Secrétariat, Comités, CdP).

Nous proposons que le nouveau cadre de
réglementa�on soit administré par quatre nouvelles
autorités :

1. Autorité responsable de l’inscrip�on sur les
listes de la CITES (CLA),

2. Autorité de mise en conformité de la CITES
(CCA),

3. Autorité de contrôle et de répression de la
CITES (CMEA), et

4. Centre de répar��on de la CITES (CDF).

Nous décrirons ces quatre autorités plus en détail dans
les paragraphes ci-dessous. Nous envisageons que le
Secrétariat actuel et ses fonc�ons soient intégrés à la

CAA, car il ne semble pas nécessaire de maintenir cet
organe autonome étant donné sa pe�te taille.

Nous prévoyons en outre que les fonc�ons du Comité
pour les animaux et les plantes seront en�èrement
assumées par la CLA, de sorte que ces comités seront
dissous.

Les adapta�ons du fonc�onnement de la Conférence
des Par�es (CdP) et du Comité permanent (CP) devront
être analysées pendant la négocia�on des nouveaux
ar�cles. Étant donné que les décisions sur les
approba�ons d’inscrip�on ne peuvent être prises par le
Comité permanent que dans le cadre que nous avons
décrit, il faudrait envisager de modifier le rôle du
Comité permanent pour qu’il prenne des décisions sur
les inscrip�ons en se fondant sur la recommanda�on
finale de la CLA. Dans ce cas, il devrait se réunir une fois
par an, voire deux fois par an, en par�culier pendant la
période de transi�on. Les éventuelles adapta�ons de sa
composi�on et de sa structure pour remplir ce�e
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fonc�on devront être décidées lors de la négocia�on
des nouveaux ar�cles.

Une grande par�e des fonc�ons actuellement exercées
par le CP et la CdP seront intégrées aux nouvelles
autorités. Le Comité II de la CdP, qui examine
actuellement les proposi�ons d’inscrip�on, va
disparaître complètement, car sa fonc�on sera assurée
par la CLA et le CP. Une grande par�e du travail
actuellement effectué par le Comité I sera reprise par la
CLA et la CCA. Par exemple, les budgets seront établis
par chacune des autorités en fonc�on des rece�es
provenant des redevances, puis approuvés par le
Conseil. Les ques�ons d’interpréta�on et de mise en
œuvre seront traitées par la CLA, la CCA et la CMEA ou
par des groupes de travail mixtes établis par les

autorités. Toutes les ques�ons propres à une espèce
seront traitées par la CLA.

Selon toute vraisemblance, la Conférence des Par�es
changera de nature, passant de la « ges�on » de la
Conven�on à l’« examen et à l’évalua�on » du
fonc�onnement des autorités et de la conformité avec
les objec�fs du traité. La gouvernance directe des
autorités incombe aux Conseils, de sorte que la CdP
devra être conçue pour laisser la gouvernance et la
prise de décision aux Conseils. Les Conférences des
Par�es devraient alors devenir moins fréquentes
(disons tous les 4 ans).

La nouvelle autorité responsable de l’inscription
sur les listes

La nouvelle autorité responsable de l’inscrip�on sur les
listes de la CITES (CLA) sera responsable de la ges�on
de toutes les proposi�ons d’inscrip�on et de toutes les
inscrip�ons aux Annexes I et II des nouveaux ar�cles de
la Conven�on. Nous proposons que ses fonc�ons soient
distribuées à trois comités, qui se chargeraient
respec�vement des inscrip�ons à l’Annexe I, des
inscrip�ons à l’Annexe II pour les animaux et des
inscrip�ons à l’Annexe II pour les plantes. Nous
proposons en outre que l’Autorité ne soit pas
centralisée, mais divisée en 4 ou 5 bureaux régionaux.
Avec une taille probable d’environ 4 000 employés
(partant de 10 000 inscrip�ons et chaque spécialiste
traitant en moyenne 3 inscrip�ons en moyenne, plus
des fonc�ons de sou�en), il semble tout à fait possible
de la répar�r sur plusieurs implanta�ons.

La CLA traite tous les aspects des proposi�ons
d’inscrip�on, de l’approba�on préalable des demandes
à la recommanda�on finale (voir le chapitre 7). Elle se
charge notamment d’engager des experts externes,
créer des groupes de travail avec la CCA et la CMEA
pour l’évalua�on des proposi�ons, organiser et tenir les
audiences, mener des inspec�ons avec la CCA, gérer le
processus de demande et les demandeurs conjoints, et
rédiger les rapports provisoires et finaux pour
perme�re au Comité permanent de prendre une
décision finale sur chaque demande. Elle traite
également les appels interjetés par les demandeurs lors
de la publica�on du rapport final.

La CLA intégrera toutes les fonc�ons actuelles des
Comités des animaux et des plantes, qui disparaissent
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dans le nouveau cadre. Elle reprendra également de
nombreuses tâches actuellement confiées au CP, à
divers groupes de travail et à la CdP, y compris les
domaines spécifiques aux espèces et les ques�ons
d’interpréta�on.

La CLA ne traite pas seulement les demandes
d’inscrip�on, elle est également chargée de procéder à
des examens réguliers des listes. Elle doit notamment
examiner les données fournies par les rapports des
entreprises, les données sur le commerce de la CMEA
et les informa�ons sur la conformité collectées par la
CCA. Elle rassemble aussi les données fournies par les
autorités na�onales en rapport avec les plans de
ges�on des espèces. Dans le cadre de l’examen des
listes, la CLA peut faire appel à des contribu�ons
externes comme des études universitaires ou des
enquêtes sur la popula�on des espèces. Toutes ses
fonc�ons sont financées par les redevances des
entreprises, comme indiqué au chapitre 8.

De plus la CLA peut entreprendre des examens
approfondis des listes qui demandent l’avis de la
société plus large, y compris les ONG, les militants, les
communautés locales et le public en général. Elle peut
notamment tenir des audiences publiques, solliciter les

commentaires du public et effectuer des visites sur le
terrain.

Enfin, la CLA rédige et met à jour con�nuellement les
règles et processus d’inscrip�on et d’applica�on.

Il est essen�el pour le succès du nouveau cadre de
réglementa�on que la CLA fonc�onne de manière
totalement transparente. Tout doit être consigné et
publié.

Le fonc�onnement de la CLA est supervisé par un
Conseil nommé par la CdP. Le Conseil devrait
probablement être composé de représentants de
chacune des régions CITES qui composent actuellement
le Comité permanent, et de représentants de pays
comme le PNUE, l’UICN et la Conven�on sur la diversité
biologique.

Comme men�onné précédemment, pour limiter les
possibilités de capta�on de la réglementa�on, le
Conseil d’administra�on de la CLA ne compte aucun
représentant du secteur économique.
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La nouvelle Autorité de mise en conformité de la CITES
(CCA) sera responsable de la ges�on de la mise en
conformité par les entreprises. Elle intégrera également
des fonc�ons plus larges pour l’applica�on du nouveau
cadre, comme l’audit et la percep�on des redevances.
Nous envisageons que la CCA soit composée des
organes suivants :

• Le Secrétariat, qui con�nue de gérer la CdP et
qui est l’interlocuteur principal des par�es
signataires.

• Le Registre des entreprises, qui gère
l’enregistrement des entreprises et la
cer�fica�on des entreprises.

• L’Inspectorat, qui gère et effectue des
inspec�ons pour le compte de la CLA dans le
cadre des demandes d’inscrip�on et des
révisions des listes. Pour le compte du Registre
des entreprises, il effectue également des
inspec�ons des entreprises devant être
cer�fiées.

• Les Finances, qui gèrent les budgets des
nouvelles autorités et la percep�on des
redevances. Elles versent également des fonds
au CDF pour leur répar��on.

• L’Audit, qui est une fonc�on de vérifica�on
interne pour toutes les nouvelles autorisa�ons,
et qui contrôle également l’u�lisa�on des
fonds fournis par le CDF aux pays signataires.

• Les services Juridiques, qui fourniront un
sou�en juridique à toutes les nouvelles
autorités.

Nous envisageons que la CCA emploie environ
500 personnes et qu’elle soit située en un seul lieu. Il ne
serait pas vraiment nécessaire de créer des bureaux
régionaux comme dans le cas de la CLA, bien que des
par�es de l’Inspectorat qui opèrent dans certaines
régions puissent être basées dans des bureaux
régionaux de la CLA pour des raisons pra�ques.

Le cœur de la CCA sera cons�tué du Registre des
entreprises et de l’Inspec�on, qui gèreront tous les
aspects de la conformité des entreprises aux condi�ons
d’inscrip�on et aux exigences de déclara�on. Bien que
le nombre réel d’entreprises impliquées dans le

commerce de la faune et de la flore sauvages
(producteurs primaires, transformateurs, fabricants,
distributeurs, détaillants, exportateurs, importateurs,
etc.) ne soit pas connu, il est très probable que ce
nombre soit très important. Nous avons tablé sur
environ 60 000 entreprises pour calculer les frais
d’enregistrement qui pourraient être perçus comme
indiqué au chapitre 8, mais ce chiffre pourrait
facilement monter à plusieurs centaines de milliers, car
de nombreux producteurs primaires et transformateurs
seront assez pe�ts.

Étant donné que le processus d’inscrip�on exige des
demandes conjointes, toutes les entreprises impliquées
dans le commerce devront être enregistrées auprès de
la CCA. La visibilité du commerce sera complète, les
chaînes d’approvisionnement seront transparentes et la
conformité pourra être gérée en établissant des
condi�ons de conformité pour toutes ou certaines des
entreprises impliquées dans un commerce dans le
cadre du processus d’inscrip�on. Par exemple, bien que
l’é�quetage par lots puisse être u�le pour les peaux
brutes et traitées, une fois que les peaux ont été
transformées en produit de consomma�on au stade
final de la fabrica�on, un é�quetage individuel peut
être nécessaire pour éviter le blanchiment.

En plus de l’enregistrement des entreprises, les
condi�ons d’inscrip�on imposeront certaines
obliga�ons de déclara�on pour surveiller le commerce.
La CMEA se concentrera sur la déclara�on des points
d’entrée et de sor�e à chaque étape de la chaîne
d’approvisionnement, et la CCA devra y ajouter les
rapports annuels des entreprises sur leurs ac�vités, par
exemple le nombre total d’animaux en cap�vité dans
une installa�on et le nombre total d’animaux vendus au
transformateur. Ces données devront ensuite être
comparées aux totaux de chaque entreprise dans la
chaîne d’approvisionnement et aux chiffres dérivés du
contrôle des expédi�ons en temps réel. Le
rapprochement des données déclarées et l’analyse des
risques seront effectués à la CMEA, mais la CCA exigera
des entreprises qu’elles produisent les rapports
nécessaires dans les délais impar�s.

En plus de l’enregistrement et des déclara�ons des
entreprises, la CCA gèrera la cer�fica�on pour les

La nouvelle Autorité de mise en conformité
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entreprises sensibles où une inspec�on/vérifica�on
supplémentaire est nécessaire pour prévenir les
fraudes ou la corrup�on. Elle iden�fiera conjointement
avec la CLA les entreprises qui doivent faire l’objet
d’une cer�fica�on lors de l’évalua�on des demandes
d’inscrip�on et de l’établissement des condi�ons
d’inscrip�on. L’objec�f est d’éliminer les opérateurs
malhonnêtes et de fermer les portes au commerce
illégal.

La charge totale de la conformité imposée à chaque
entreprise faisant par�e de la demande conjointe
variera probablement en fonc�on de l’échelle du
commerce et de la taille des entreprises impliquées à
chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Elle
dépendra également du statut actuel de l’espèce par
rapport au risque d’ex�nc�on et des conséquences
associées au rétrécissement ou à la dispari�on des
popula�ons sauvages au-delà des répercussions sur
l’écosystème. Par exemple, la dispari�on d'une
popula�on sauvage pourrait détruire des moyens de
subsistance alterna�fs dans le tourisme, de sorte que
des condi�ons de surveillance et de répression plus
strictes pourraient être imposées aux entreprises qui
prélèvent l’espèce dans la zone concernée.

Au-delà de la fonc�on essen�elle de ges�on de la
conformité des entreprises, il faudra centraliser
d’autres fonc�ons dans la CCA. Il faudra d’abord
localiser les fonc�ons du Secrétariat dans la CCA, qui
gèrera toujours les communica�ons avec les par�es et
organisera les réunions du Comité permanent et des

Conférences des Par�es. Elle devrait également
comprendre une équipe juridique centrale qui
fournirait des conseils juridiques à toutes les nouvelles
autorités.

De plus, la CCA pourrait convenir parfaitement aux
fonc�ons centralisées de financement et d’audit. Elle
pourrait organiser les opéra�ons financières pour
toutes les nouvelles autorités, percevoir les redevances
des entreprises et verser des fonds au CDF pour leur
répar��on. Elle devrait en outre abriter une fonc�on
d’audit interne pour toutes les autorités centrales et
pour l’audit des fonds fournis aux autorités na�onales
sous forme de subven�ons du CDF. Étant donné les
sommes importantes en jeu, la transparence des
dépenses des autorités na�onales et la supervision de
la CCA seront essen�elles pour fonder la confiance du
public dans le nouveau régime de réglementa�on de la
CITES. Puisque la corrup�on est considérée comme un
facteur important du vaste commerce illégal
d’aujourd’hui, les autorités na�onales doivent rendre
des comptes sur toutes les subven�ons du CDF
dépensées.

Comme pour la CLA, le fonc�onnement de la CCA
devrait être supervisé par un Conseil nommé par la CdP.
Le Conseil devrait certainement être composé de
représentants de chacune des régions CITES qui
cons�tuent actuellement le Comité permanent, et de
représentants supplémentaires de pays non membres
de l’OCDE/du G20 (pour que les pays pauvres et en
développement aient une représenta�on adéquate).
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L’Autorité de contrôle et de répression de la CITES
(CMEA) sera responsable d’organiser et de maintenir la
légalité de tout le commerce mondial régi par la CITES.
Elle travaillera en étroite collabora�on avec toutes les
autorités na�onales de contrôle et de répression, mais
aura la responsabilité exclusive de surveiller les flux
commerciaux tout au long des chaînes
d’approvisionnement mondiales et aura le pouvoir de
superviser et de surveiller la pêche dans les eaux
interna�onales.

Pour surveiller le commerce, il faut collecter des
données centralisée en temps réel à par�r des
événements d’entrée et de sor�e fournis par le système
de marquage et de traçage u�lisé pour chacun des
différents commerces. Comme indiqué précédemment
(chapitre 7), le système u�lisera probablement des
iden�fiants standard existants et largement u�lisés tels
que le GTIN (code d’ar�cle interna�onal) pour
l’é�quetage par lots, le SGTIN (GTIN sérialisé) pour les
ar�cles é�quetés individuellement, le SSCC (numéro
séquen�el de colis) pour l’iden�fica�on d’une
expédi�on, et le GLN (code lieu-fonc�on) comme
iden�fiant de localisa�on standard. Toutes ces
informa�ons seront rassemblées de manière
centralisée à la CMEA et liées avec une base de
données des permis électroniques CITES, afin d’assurer
la traçabilité de toutes les expédi�ons, de la source à la
des�na�on finale.

La CMEA élaborera les modèles et les processus u�lisés
par les entreprises et les autorités na�onales pour créer
ce système de collecte de données basé sur des normes
mondiales. Elle hébergera l’infrastructure informa�que
pour les permis CITES (qui pourrait être basée sur le
système eCITES existant) pour les pays qui ne
souhaitent pas gérer leur propre système. Elle
comparera les flux commerciaux avec les données
douanières, et les stocks déclarés avec les rapports
annuels fournis par les entreprises, et elle analysera les
risques liés à la légalité du commerce et aux failles
poten�elles encore u�lisées par le commerce illégal.

La CMEA prévoira également la vérifica�on centralisée
obligatoire des permis d’importa�on et d’exporta�on
des expédi�ons à chaque passage de fron�ère. Le
contrôle portera aussi sur les totaux autorisés et toutes
les autres condi�ons d’inscrip�on. Par exemple, si une
expédi�on est présentée aux douanes pour un
dédouanement préalable dans un pays et que le permis
comprend une quan�té de peaux é�quetées comme
étant des peaux d’élevage en cap�vité, le système de la
CMEA vérifiera que la quan�té est conforme, et
remontera aux installa�ons d’élevage en cap�vité
enregistrées/cer�fiées qui ont fourni les peaux pour
vérifier que ces installa�ons ont des niveaux de stock
qui pourraient effec�vement fournir la quan�té
contenue dans l’expédi�on.

La nouvelle Autorité de contrôle et de répression
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La vérifica�on des expédi�ons comprend en outre
l’intégra�on complète avec les douanes
(dédouanement préalable, acqui�ement) et le
rapprochement des quan�tés déclarées, y compris
entre les données sur les exporta�ons et les données
sur les importa�ons pour toutes les expédi�ons.

La CMEA sou�ent en outre toutes les autorités
na�onales de contrôle et de répression dans leur travail
de main�en de la légalité du commerce. Nous
prévoyons que, dans le cadre de la transi�on vers le
nouveau régime de réglementa�on, tous les pays
s’engagent à fixer des condi�ons de sanc�ons
minimales pour le trafic illégal d’espèces sauvages afin
de déclencher son inclusion dans la Conven�on des
Na�ons Unies contre la criminalité transna�onale
organisée. Cela aiderait la CMEA à établir des rela�ons
avec d’autres par�es prenantes telles que l’ONUDC,
Interpol, etc., qui sont impliquées dans la lu�e contre la
criminalité transna�onale. La CMEA partagera des
données et des renseignements avec ces organismes

pour appuyer la surveillance des flux financiers associés
au commerce illégal de la faune et de la flore sauvages.

La CMEA deviendrait la principale autorité mondiale
chargée de surveiller les opéra�ons de pêche dans les
eaux interna�onales, si toutes les pêches sont incluses
dans la CITES comme décrit au chapitre 10. Si c’est le
cas, il faudra mener des opéra�ons assez vastes allant
de la surveillance de base par transpondeur à la
surveillance par drones et aux inspec�ons à bord dans
les eaux interna�onales.

Comme pour la CLA et la CCA, le fonc�onnement de la
CMEA devrait être supervisé par un Conseil nommé par
la CdP. Le Conseil devrait probablement être composé
de représentants de chacune des régions CITES qui
composent actuellement le Comité permanent, et de
représentants supplémentaires d’organisa�ons telles
que l’ONUDC, l’Organisa�on mondiale des douanes,
Interpol et la Conven�on des Na�ons Unies contre la
criminalité transna�onale organisée.

Le nouveau Centre de répartition
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Le Centre de répar��on de la CITES (CDF) distribuera
des fonds à tous les pays signataires pour financer les
ac�vités de leurs autorités na�onales (Organe de
ges�on, Autorité scien�fique et Autorité de contrôle et
de répression). Il sera mis en place par la CdP en vertu
des nouveaux ar�cles de la Conven�on et sera
probablement situé au sein de la CCA, car le nombre de
personnes employées ne doit pas être important si la
fonc�on d’audit est séparée du CDF.

Évidemment, il ne sera pas facile de trouver une
formule de répar��on des fonds, mais elle devrait être
basée sur les principes que nous avons définis, à savoir
s’assurer que tous les échanges commerciaux sont
légaux et écologiquement durables. Pour établir la
formule, il faut tenir compte du niveau des échanges
commerciaux à des�na�on et en provenance de
chaque pays ainsi que du nombre d’espèces indigènes à
un pays qui sont commercialisées et de leur statut. La
formule, selon toute vraisemblance, devra faire l’objet
d’une révision con�nue par la CdP. Elle devra
certainement prévoir un niveau minimum de
subven�ons pour garan�r que tous les pays signataires
reçoivent suffisamment de financement pour construire

et entretenir l’infrastructure et les ressources
nécessaires.

Si toutes les ac�vités de pêche en haute mer sont
régies par la nouvelle Conven�on, comme expliqué au
chapitre 9, une par�e importante des frais perçus devra
être versée à la CMEA pour me�re en place
l’infrastructure nécessaire à la surveillance et au
contrôle. Ces dépenses auront une influence sur les
rece�es des redevances disponibles pour répar��on
par le CDF et pourraient nécessiter un niveau de
redevances plus élevé que décrit ci-dessus, par exemple
2,5 % au lieu de 1,5 % comme frais annuels
d’inscrip�on à la liste pour les transac�ons de grande
valeur (ce qui perme�rait de percevoir 4,5 milliards de
dollars supplémentaires par an en prenant une valeur
commerciale totale de 450 milliards).

Le système de répar��on et les dépenses des autorités
na�onales seront audités par une équipe d’audit dédiée
au sein de la CCA. Chaque année, les pays devront
rendre compte de l’u�lisa�on des fonds à la CCA, qui
vérifiera régulièrement que les fonds ne sont pas
détournés à d’autres fins.



Par rapport au cadre actuel de la CITES (et la plupart
des conven�ons interna�onales), ce�e réglementa�on
peut sembler extrêmement lourde et exagérément
bureaucra�que. De notre point de vue, ce�e ques�on
se pose uniquement parce que la société a été
condi�onnée à considérer toute réglementa�on
comme mauvaise et néga�ve depuis le début des
réformes néolibérales des années 80. Le fait est que
sans une autorité de réglementa�on centrale, puissante
et dotée de ressources suffisantes, il n’est pas possible
d’a�eindre les deux objec�fs fondamentaux que sont la
durabilité écologique et l’élimina�on du commerce
illégal.

Toutes les entreprises qui s’adonnent au commerce de
la faune et de la flore sauvages ont pour but d’accroître
leur chiffre d’affaires et leurs profits, et non d’obtenir
des résultats en ma�ère de conserva�on des espèces
ou de légalité de la chaîne d’approvisionnement. Si les
entreprises ne sont pas réglementées directement,
elles n’ont aucune raison de se soucier de la durabilité.
Elles peuvent facilement fermer les yeux sur les
irrégularités qu’elles rencontrent (et elles le font [96]).

Ce n’est que lorsque les entreprises sont obligées de se
conformer à la réglementa�on pour conserver l’accès
au marché qu’elles la prennent au sérieux et
internalisent le coût de la conformité. Nous nous
trouvons dans une situa�on d’extrême perte de
biodiversité, de réchauffement clima�que et de crise
des déchets et de la pollu�on parce qu’il y a trop peu
de réglementa�on depuis trop longtemps. La balance a
trop penché dans le sens de l’an�-réglementa�on, il
faut inverser la tendance avec détermina�on pour
affronter les problèmes mondiaux les plus urgents. Il
est illusoire de tenter de remédier à la perte de
biodiversité et à la destruc�on de l’environnement sans
un ensemble d’autorités de régula�on mondiales
puissantes. Nous savons déjà ce que produit ce�e
approche : beaucoup d’objec�fs ambi�eux et de grands
discours, mais pas assez d’ac�ons concrètes.

Nous devons nous rappeler ici qu’aucun des objec�fs
de la Conven�on sur la diversité biologique d’Aichi n’a
été a�eint, bien que 196 pays se soient engagés à le
faire il y a à peine 10 ans [97].

Avons-nous vraiment besoin d’autorités centrales ?
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Dans ce chapitre, nous illustrerons certains aspects du
fonc�onnement du nouveau cadre pour trois ordres
biologiques ou espèces actuellement inscrits à
l’Annexe II de la CITES. Nous prendrons les exemples du
python (peaux), des coraux ornementaux et du bois de
rose. Pour des raisons évidentes, ces exemples feront
des hypothèses sur la ges�on pra�que des listes, qui
pourraient s’avérer irréalistes lorsque le système
d’inscrip�on détaillé sera conçu.

Par exemple, il est peu probable que la tenue d’une
liste individuelle pour chaque espèce de corail reflète la
façon dont le commerce fonc�onne réellement. L’ordre
des coraux noirs (an�patharia), actuellement inscrit à
l’Annexe II de la CITES, comprend 7 familles de
280 espèces, avec peu de caractéris�ques
morphologiques dis�nc�ves [98].

En réalité, les mêmes entreprises commercialisent un
grand nombre d’espèces et il peut être plus approprié
de regrouper les inscrip�ons de coraux par ordre
biologique, par famille ou même par pays/région
d’origine ou une combinaison de ces critères, à
condi�on que les entreprises concernées soient
suffisamment dis�nctes. À la différence de l’approche
actuelle de la CITES, le nouveau cadre réglemente
directement les entreprises et le commerce, et non les
gouvernements.

Nous donnerons ensuite un exemple d’inscrip�on
poten�elle à l’Annexe I dans le nouveau cadre, celui des
lions. Nous pourrons explorer certaines des ques�ons
liées au traitement des demandes et les implica�ons
pour les popula�ons à l’état sauvage et les lions
détenus en cap�vité.
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Le commerce interna�onal des peaux de python
représente environ 1 milliard de dollars américains et
les peaux sont u�lisées exclusivement pour la mode de
grand luxe, les accessoires de mode et un nombre
croissant de meubles de luxe. Plus d’un million de
peaux sont produites chaque année dans les 10 pays
d’origine de l’Asie du Sud-Est, la grande majorité des
serpents étant prélevés à l’état sauvage [99]. Presque
toutes les peaux sont envoyées en Italie pour le
tannage, puis achetées par les conglomérats de
l’industrie du luxe, dont Kering et LVMH, qui u�lisent le
cuir pour leurs chaussures, vestes, sacs et autres
accessoires.

En vertu des disposi�ons de transi�on de la nouvelle
CITES, nous avons décrit ci-dessus que les entreprises
qui s’engagent dans le commerce de peaux de python
devraient s’inscrire auprès du prédécesseur de la CCA
et déclarer le nombre de serpents/peaux qu’elles
traitent et commercialisent chaque année. Parce que ce
commerce est de grande valeur et implique un
commerce illégal massif, la CLA le traitera certainement
comme prioritaire pour une inscrip�on lorsque les
nouvelles autorités seront opéra�onnelles. Bien que ce
commerce ait été longuement étudié et discuté dans le
cadre de la CITES actuelle [100], en par�culier en ce qui

concerne l'é�quetage et le traçage des peaux, en réalité
rien n’a été fait pour rendre transparente la chaîne
d’approvisionnement légale ou pour me�re fin au
commerce illégal.

La CLA enverra une invita�on à déposer une demande
aux entreprises inscrites au registre qui font le
commerce du python, et lorsque les entreprises auront
choisi un demandeur principal, elle �endra une réunion
préparatoire pour définir les direc�ves et les critères de
demande. Il faudrait fixer les étapes du processus, mais
aussi les ques�ons qui devront être abordées pour
l’approba�on de la demande et les exigences en
ma�ère d’informa�on en ce qui concerne les données
commerciales, les études démographiques, la santé de
l’écosystème, le commerce illégal actuel, les
proposi�ons pour garder les produits illégaux hors de la
chaîne d’approvisionnement et la documenta�on des
processus. Elle informera aussi toutes les ONG
enregistrées en tant qu’observateurs de la demande
d’inscrip�on déposée, afin qu’elles puissent préparer
leurs contribu�ons à l’évalua�on, de même que les
organisa�ons de la société civile, les communautés
locales et les par�culiers.

Exemple 1 – Peaux de python

Nature Needs More Ltd, 202182

Moderniser la CITES

Chapitre 11 – Exemples du nouveau cadre en action



Comme nous l’indiquions au chapitre 7, nous es�mons
qu’il faudra de 6 à 18 mois aux entreprises pour
préparer leur demande. Bien que le travail visant à
fournir toutes les données et informa�ons nécessaires
puisse être effectué ou coordonné par le demandeur
principal uniquement, la demande réelle sera une
demande conjointe de toutes les entreprises qui
commercialisent des pythons dans le cadre du
commerce interna�onal, ce qui signifie les
conglomérats de l’industrie du luxe, les tanneries, les
éleveurs en cap�vité, les chasseurs et les
transformateurs dans les pays d’origine, les
exportateurs et les importateurs et toute autre
entreprise manipulant des serpents ou des peaux.

Ces entreprises seront tenues de signer un accord
obligatoire de partage des données et des coûts, afin
d’éliminer les comportements opportunistes ou le
manque de partage de l’informa�on pendant le
processus de demande. Une entreprise qui ne signe pas
l’accord ne peut pas s’associer à la demande et ne
pourra pas faire le commerce de pythons ou de peaux
de python lorsque la décision d’inscrip�on aura été
prise (approuvée ou rejetée). Les co-demandeurs
seront tenus de payer les frais de demande à la fin des
étapes préparatoires, lorsque la procédure de demande
commencera officiellement.

Au même moment, la CLA nommera un chef d’équipe
et me�ra en place une équipe d’évalua�on pour ce�e
demande, qui associera des experts externes et des
experts de la CCA et de la CMEA. Ils définiront les
critères d’évalua�on en ce qui concerne les niveaux de
prélèvement, le statut et les tendances de la
popula�on, l’impact sur l’écosystème du prélèvement
légal et illégal, la capacité de surveiller et de contrôler
les niveaux et les méthodes de prélèvement, la
situa�on, les condi�ons et les tendances de l’élevage en
cap�vité, l’impact environnemental des installa�ons
d’élevage, les exigences en ma�ère d'é�quetage et de
traçage pour prévenir le blanchiment de produits
illégaux, le commerce actuel de sacs et de chaussures
en peau de python contrefaits, le niveau et l’évolu�on
de la demande de produits en peau python et toute
autre considéra�on qui a une incidence sur la durabilité
et la légalité du commerce mondial de peaux de python
et de produits dérivés.

Pendant les 6 à 18 mois suivant la prépara�on de leur
demande, les co-demandeurs pourront demander une
aide scien�fique à la fois à la CLA et à des experts
externes pour la prépara�on des documents de
demande. Ils pourront demander des précisions sur les

condi�ons de la demande et par�ciper à des réunions à
la CLA pour poser leurs ques�ons. Toute implica�on de
la CLA nécessitera le paiement de frais
supplémentaires, selon un barème détaillé qui sera
publié par la CLA. Les ONG, la société civile et les
par�culiers qui prépareront des demandes devront
assumer leurs propres frais, mais pourront déposer des
demandes ou assister à des audiences gratuitement.

Une fois la demande conjointe déposée, la procédure
d’évalua�on sera lancée. Au cours des 120 premiers
jours, l’équipe d’évalua�on évaluera les documents de
demande en fonc�on des critères d’évalua�on qu’elle
aura fixés au préalable. Ce processus générera à la fois
une évalua�on ini�ale et une liste de ques�ons
auxquelles les demandeurs devront répondre. Une fois
les 120 jours écoulés, les demandeurs recevront la liste
des ques�ons auxquelles ils doivent répondre pour
passer à l’étape suivante du processus d’évalua�on. Ils
auront jusqu’à six mois pour répondre aux ques�ons et
fournir les renseignements complémentaires, les
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précisions et les engagements demandés par l’équipe
d’évalua�on. C’est à ce�e étape que l’équipe
d’évalua�on pourra décider de lancer un appel aux
contribu�ons du public au sujet de la demande.

À la récep�on des documents de demande mis à jour,
le chronomètre redémarrera et l’équipe d’évalua�on
disposera de 60 jours pour la phase suivante du
processus d’évalua�on. C’est à ce�e deuxième étape
qu’auront lieu toutes les audi�ons (d’experts ou
publiques). L’équipe de la CLA pourra décider de
solliciter les conseils d’autres experts, que ce soit sur
des ques�ons scien�fiques ou de respect de la
réglementa�on. Nous devons rappeler que l’objec�f est
toujours double : parvenir à une véritable durabilité
écologique ET légaliser toute la chaîne
d’approvisionnement. Si les membres de l’équipe
d’évalua�on de la CCA et de la CMEA ont des doutes sur
l’efficacité du suivi et des contrôles proposés pour que
tous les échanges restent légaux, ils peuvent demander
une évalua�on par des experts externes de l’ONUDC,

d’Interpol ou d’organisa�ons du secteur privé ayant une
expérience dans d’autres secteurs commerciaux qui
font l’objet d’une surveillance étroite (comme les
produits pharmaceu�ques).

Après la deuxième étape, soit un rapport d’évalua�on
final sera publié, soit l’équipe d’évalua�on pourra
demander des informa�ons ou des réponses
supplémentaires aux demandeurs, auquel cas il y aura
une troisième étape. Si une troisième étape est
nécessaire, les demandeurs auront jusqu’à 3 mois avant
le redémarrage du chronomètre. L’évalua�on de la
troisième étape durera 30 jours et le chronomètre
s’arrêtera finalement avec la publica�on du rapport
d’évalua�on final (qui sera rendu public).

Le rapport d’évalua�on publié reprendra la
recommanda�on finale de l’équipe d’évalua�on. Si la
recommanda�on finale est défavorable à une
inscrip�on sur la liste pour le commerce, les co-
demandeurs pourront faire appel (en payant des frais
supplémentaires). Cet appel devra être mo�vé
uniquement par les informa�ons déjà fournies à la CLA
et la décision sur l’appel sera elle aussi basée
uniquement sur les documents de la demande et le
rapport d’évalua�on (et les documents internes).
Aucune nouvelle preuve ne pourra être apportée à la
procédure d’appel. Pour statuer sur l’appel, la CLA
cons�tuera un comité d’appel (qui ne comprendra
aucun des membres de l’équipe d’évalua�on). La
décision du comité d’appel sera défini�ve, et aucun
autre recours ne sera possible contre un avis
défavorable à l’inscrip�on d’une espèce sur les listes.
Les frais déjà payés pour la demande ne seront pas
remboursables.

Si la recommanda�on finale est favorable à une
inscrip�on sur les listes pour le commerce de l’espèce,
le rapport d’évalua�on précisera toutes les condi�ons
d’inscrip�on sur la liste. Dans le cas des peaux de
python, il pourra s’agir, notamment :

1. De condi�ons rela�ves au prélèvement durable
dans la nature et à la ges�on des procédés de
prélèvement et des quotas,

2. De condi�ons rela�ves à l’élevage en cap�vité
et à la ges�on, à la cer�fica�on et à l’audit des
installa�ons,

3. D’exigences en ma�ère de marquage et de
traçage des serpents et des peaux afin
d’éliminer le commerce illégal et le
blanchiment de produits illégaux,
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4. De condi�ons rela�ves aux rapports des
entreprises à la CLA, à la CCA et à la CMEA,

5. De condi�ons par�culières rela�ves au
processus de re-é�quetage dans les tanneries
et au passage de l’é�quetage par lot à
l’é�quetage de chaque produit, en fonc�on de
la solu�on privilégiée,

6. D’exigences de surveillance et de déclara�on
en temps réel pour la traçabilité de la chaîne
d’approvisionnement et l’intégra�on avec les
douanes,

7. D’un plan de ges�on des espèces et
d’exigences pour les autorités na�onales de
tous les pays impliqués dans le commerce,

8. De toutes les condi�on ou tous les contrôles
supplémentaires concernant la délivrance de
permisd’exporta�on et d’importa�on par les
autorités na�onales,

9. De toutes les condi�ons de conformité
supplémentaires pour les entreprises
individuelles qui doivent être contrôlées par la
CCA et la CMEA,

10. Des exigences en ma�ère d’é�quetage des
produits finis et de publicité visant à prévenir la
vente et la publicité de produits en peau de
python contrefaits ou d’origine illégale, et

11. Du calendrier de révision de l’inscrip�on à la
liste.

La plupart de ces condi�ons d’inscrip�on seront
uniformisées pour une série d’espèces. Des normes
devraient être imposées pour les plantes, pour les
animaux terrestres et d’eau douce, et pour les animaux
marins. L’existence de normes ne signifie toutefois pas
que des condi�ons spécifiques ne seront pas imposées
par espèce. Par exemple, les pythons sont à la fois
prélevés à l’état sauvage et élevés en cap�vité, ce qui
nécessite des condi�ons par�culières de contrôle et
d’applica�on de la réglementa�on. De plus, toutes les
espèces et leurs produits dérivés ne peuvent pas être
facilement é�quetées par micropuces, é�que�es RFID
ou codes-barres.

À ce stade, les co-demandeurs devront accepter
officiellement la recommanda�on finale et conclure un
accord d’inscrip�on à la liste (qui serait un document
juridique standard) avec la CITES. Alors, la
recommanda�on finale d’inscrip�on et le rapport
pourront être transmis au Comité permanent qui votera
pour approuver ou rejeter l’inscrip�on.

Une fois l’inscrip�on en vigueur, des données sont
transmises constamment à la CCA, la CMEA et la CLA.
Ces données concernent la surveillance en temps réel
de la chaîne d’approvisionnement aux points d’entrée
et de sor�e, les permis d’importa�on et d’exporta�on
ainsi que le dédouanement préalable et l’acqui�ement.
Il incombe à la CMEA de créer les algorithmes
nécessaires pour la valida�on des données, la
valida�on des permis, le rapprochement des quan�tés
déclarées, les indicateurs de risque et les évalua�ons et
le signalement de tout problème de conformité à la
réglementa�on (déclara�on tardive ou inexistante,
omission de données requises, données incohérentes,
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soupçons de fraude, etc.). Tout problème sera
immédiatement porté à l’a�en�on de l’équipe de
contrôle et répression de la CMEA, des autorités
na�onales et de la CCA pour enquête, inspec�on et
mesures correc�ves.

Dans le cas des espèces qui font actuellement l’objet
d’un commerce illégal important, comme les peaux de
python, il faudra aussi surveiller de près le commerce
illégal et les mécanismes u�lisés pour contourner la
réglementa�on ou pour blanchir des peaux illégales en
les faisant entrer dans les chaînes
d’approvisionnement. Dans ce cas, un plan spécifique
d’élimina�on du commerce illégal doit faire par�e des
condi�ons d’inscrip�on et être exécuté conjointement
par les demandeurs, la CMEA et les autorités na�onales
de contrôle et de répression. Les rapports sur les
progrès réalisés dans le cadre de ce plan auront une
incidence sur le cycle de révision de l’inscrip�on. Des
examens plus fréquents pourraient être nécessaires au
cours des cinq premières années.

Nous précisons que toute nouvelle entreprise
souhaitant se lancer dans le commerce d’une espèce
inscrite devra signer l’accord d’inscrip�on avec la CLA et
l’accord de partage des données et des coûts avec les

autres entreprises. Elle devra aussi s’inscrire auprès de
la CCA et respecter toutes les condi�ons d’inscrip�on à
la liste et les obliga�ons de déclara�on. Il appar�endra
aux entreprises qui ont déjà signé les deux accords de
décider des condi�ons d’admission de nouvelles
entreprises dans le commerce (comme le recouvrement
d’une par�e des frais et coûts liés à la demande).

La liste restera en vigueur tant que les examens
recommandent de poursuivre le commerce
réglementé, que les entreprises con�nuent de payer
leurs frais annuels d’inscrip�on à la liste et qu’aucun
problème de conformité réglementaire ne nécessite
une annula�on ou une suspension de l’autorisa�on de
commerce.

Si une demande d’inscrip�on est rejetée par la CLA ou
le Comité permanent, l’inscrip�on provisoire sera
automa�quement annulée et le commerce sera inscrit
dans une catégorie de surveillance spéciale pour la
CMEA. Il faut par�r du principe que si la demande
conjointe n’est pas acceptée, au moins certaines
entreprises essaieront de con�nuer à faire du
commerce illégalement, et ce scénario poten�el doit
être envisagé par la CMEA.
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Le commerce des coraux ornementaux pour les
aquariums de luxe est aussi profitable que le commerce
des peaux de python, avec des millions de coraux
collectés dans les récifs chaque année, pour des
centaines de millions de dollars en valeur commerciale
totale [101]. Même si, à bien des égards, le processus
d’inscrip�on des coraux est similaire à ce que nous
avons décrit ci-dessus, certaines différences méritent
d’être remarquées.

Nous pouvons affirmer qu’à l’évidence, l’impact sur
l’écosystème et les méthodes actuelles de prélèvement
sélec�f jouent un rôle beaucoup plus important dans le
cas du corail que dans celui des pythons. Les coraux
sont à la base de l’écosystème des récifs et ils sont
fragiles, de sorte que la surexploita�on ou une récolte
irrespectueuse peuvent avoir un impact beaucoup plus
important. C’est alors la ques�on de la capacité de
surveiller les cueille�es qui est soulevée, étant donné
qu’elles sont le plus souvent l’œuvre de par�culiers ou
de très pe�tes entreprises. Il est clair que les
inspec�ons visuelles des récifs doivent faire par�e des

condi�ons de toute inscrip�on, mais les conséquences
des infrac�ons à la réglementa�on sont plus difficiles à
traiter lorsque les entreprises peuvent facilement
fermer et rouvrir leurs portes quelques jours plus tard
ou lorsque les cueilleurs peuvent simplement passer à
l’endroit suivant.

Le commerce des peaux de python connait des
« goulots d’étranglement » naturels : les premiers
intervenants qui aba�ent les serpents, et les tanneries
qui transforment les peaux brutes en cuir. Nous n’avons
pas connaissance de goulots d’étranglement similaires
pour le commerce des coraux ornementaux, à
l’excep�on des douanes. En plus d’une chaîne
d’approvisionnement fragmentée, de nombreuses
ventes de coraux ont lieu sur internet, ce qui facilite le
contournement des condi�ons ou des restric�ons
imposées à une entreprise dans le cadre de la liste des
espèces autorisées. Compte tenu de ce qui précède, il
peut être nécessaire de créer un centre de
coordina�on, soit sur chaque marché d’exporta�on,
soit sur chaque marché d’importa�on (ou les deux), de

Exemple 2 – Coraux ornementaux
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sorte que 1) il soit facile de sélec�onner un demandeur
principal et 2) il soit possible de demander des comptes
à une entreprise, lorsque les répercussions sur le
commerce sont importantes.

Étant donné que la liste des pays d’origine et des pays
importateurs est très courte, ce�e approche est tout à
fait réalisable. Les données de 2 000 montrent que
43 % des coraux provenaient des Philippines, 26 %
d’Indonésie, 12 % des Îles Salomon, et le reste de
l’Australie, des Maldives, des Fidji, des Palaos et du Sri
Lanka [102]. La liste des pays de des�na�on est encore
plus courte, le document ne men�onnant que les États-
Unis, le Royaume-Uni et l’UE. La situa�on a peut-être
un peu changé depuis, mais il devrait toujours être
réalisable de n’avoir qu’un (ou deux) exportateur(s)
agréé(s) et un importateur agréé dans chaque pays (ou
bloc commercial) afin de créer les goulots
d’étranglement qui perme�ront de contrôler le
commerce.

L’introduc�on de centres de coordina�on facilitera la
créa�on d’un système viable d'é�quetage et de traçage
(qui peut être un é�quetage par lots des conteneurs
scellés ou même des pale�es en�ères). Elle perme�ra
également de contrôler les quan�tés totales exportées
afin d’éviter que les quotas soient dépassés en raison
des prélèvements illégaux. Mais la créa�on de centres
de coordina�on n’exclut pas le commerce illégal, dans
le sens où le centre de coordina�on pourrait encore
acheter à un opérateur, enregistré ou non, contrôlé ou
non (ce qui impliquerait de la corrup�on ou de la
fraude, mais les deux sont déjà courants dans le
commerce des espèces sauvages).

Si la surveillance et le contrôle au niveau de l’entreprise
sont trop difficiles, il pourrait être plus facile de
concentrer la surveillance sur les zones de récolte
approuvées tout en empêchant la récolte des coraux
dans les zones non approuvées. Étant donné que les
récifs abritent non seulement des coraux, mais aussi
des poissons d’ornement prélevés pour le commerce
des aquariums, le volume total du commerce devrait
perme�re une surveillance des zones par drones ou
une technique similaire.

Au-delà de ce�e ques�on, les coraux sont un bon
exemple de la prise en compte du monde réel, et pas
seulement des critères scien�fiques, dans
l’élabora�on des condi�ons d’inscrip�on aux listes.
Comme men�onné dans l’introduc�on de ce chapitre, il
est impossible de dis�nguer visuellement les espèces
de coraux en raison du peu de différences

morphologiques. Par conséquent, les inscrip�ons se
feront probablement au niveau de la famille ou de
l’ordre biologique. Si la difficulté de contrôle visuel
entraîne l’incapacité de vérifier les expédi�ons aux
douanes, alors le processus doit prévoir une technique
invasive et un niveau obligatoire d’ inspec�on de toutes
les expédi�ons (c’est la pra�que courante pour les
contrôles sanitaires et phytosanitaires des produits
alimentaires aux fron�ères).

En outre, les récifs coralliens sont soumis à des
événements perturbateurs à la fréquence et à l’échelle
croissantes, comme les cyclones et le blanchiment des
coraux. Ces événements échappant au contrôle des
entreprises impliquées dans le commerce, ils devront
être suivis par les autorités na�onales en collabora�on
avec la CMEA. En réponse à un tel événement,
l’autorité na�onale, toujours en collabora�on avec la
CMEA et la CLA, pourrait (être invitée à) décider de
fermer une zone de récolte ou de réduire
considérablement le quota régional. La décision devra
être prise rapidement, de sorte que dès que les
entreprises seront consultées et invitées à appliquer les
nouvelles condi�ons, les répercussions sur le
commerce seront importantes.

Comme le montre l’explica�on ci-dessus, la manière
dont les inscrip�ons seront évaluées peut varier
considérablement et peut même nécessiter la créa�on
de nouvelles en�tés commerciales pour la faisabilité
des contrôles. Nous revenons à l’hypothèse de départ
selon laquelle le nouveau régime de réglementa�on
doit être à la fois souple et suffisamment puissant pour
rendre le commerce écologiquement durable et légal.
Dans le cas des coraux, il faudrait certainement que les
pays d’origine adoptent une législa�on spécifique pour
créer des centres de coordina�on agréés et accorder
aux gouvernements le droit et le pouvoir de restreindre
le commerce en réponse à des événements
perturbateurs sans risquer des poursuites en jus�ce ou
devoir indemniser les entreprises.
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Notre dernier exemple d’inscrip�on à l’Annexe II
portera sur les bois tropicaux généralement classés
comme « bois de rose » par les fabricants de meubles
chinois. Tradi�onnellement, il s’agissait de bois
d’origine locale en Asie du Sud-Est, mais suite à
l’épuisement des sources d’approvisionnement
disponibles, la plupart (sinon la totalité) des produits
actuels proviennent d’Afrique [103]. Ces bois sont
principalement expédiés sous forme de grumes non
transformées dans des conteneurs et, comme bon
nombre des espèces exploitées sont inscrites sur la liste
de la CITES, une grande par�e du commerce est illégal.

Ce qui importe ici par rapport au nouveau cadre CITES,
c’est la capacité à contrôler et à éliminer le commerce
illégal pour que l’inscrip�on à la liste soit efficace. Cet
objec�f est éloigné des condi�ons réelles sur le terrain
dans les pays d’Afrique de l’Ouest, qui sont aujourd’hui
les principaux exportateurs de bois de rose. Des
enquêtes approfondies menées par l’ONUDC ont révélé
que les exporta�ons illégales et douteuses de bois de

rose cons�tuent un commerce de masse au Nigéria, en
Gambie, au Ghana et en Sierra Leone. Dans le cas de la
Gambie, les exporta�ons illégales de bois de rose
représentent environ la moi�é des exporta�ons totales
du pays, soit 10 % de son PIB ! [104].

Les exporta�ons légales du Nigeria sont complétées par
du bois provenant du Cameroun. Presque tout le bois
de rose du Sénégal provient des exporta�ons illégales
de Gambie. Les exporta�ons en provenance du Ghana
semblent être complétées par des importa�ons
illégales depuis le Burkina Faso. Ce ne sont pas les seuls
pays qui s’avèrent exporter plus de bois de rose que
leurs stocks connus ne le perme�ent. Par exemple, le
bois de rose « kosso » est une espèce protégée au Mali
depuis 1995. Néanmoins, selon les données
commerciales du SH (système harmonisé) des Na�ons
unies, le pays a réussi à exporter légalement plus de
80 000 mètres cubes de bois de rose en 2018, ce qui
représente environ un demi-million d’arbres [105].

Exemple 3 – Bois de rose
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Ce « commerce » entre les pays, qui devrait
théoriquement nécessiter des permis d’exporta�on et
de réexporta�on CITES, est caché parce que les
fron�ères sont mal contrôlées, ou les régions sont
gouvernées par des seigneurs de guerre locaux et non
par des autorités na�onales [106]. Le contrôle des
récoltes ne peut donc pas être mis en place pour
éliminer le commerce illégal. La récolte proprement
dite est très rudimentaire. Les popula�ons locales sont
recrutées pour trouver des arbres de première qualité
et des opérateurs de tronçonneuses locaux sont
employés pour les aba�re, souvent pour des salaires
très bas. Les pousseurs transportent ensuite
manuellement les grumes du site d’aba�age au dépôt,
et les chargeurs, qui travaillent en équipes de cinq ou
six, les chargent sur des camions pour le transport
[107]. Le premier goulot d’étranglement où des
contrôles du commerce pourraient être établis, c’est
lorsque les grumes sont chargées dans des conteneurs.

Le deuxième goulot d’étranglement se trouve dans les
ports u�lisés pour l’exporta�on, mais les pays
concernés ont rarement la capacité de décharger ou de
scanner les conteneurs de bois au départ pour en
vérifier le contenu, de sorte que les trafiquants
remplissent le �ers extérieur du conteneur avec des
planches pour dissimuler les exporta�ons illégales de
grumes. Dans la plupart des pays, le volume même du
commerce rend impossible son inspec�on en totalité.
Le Nigeria a exporté environ 750 000 mètres cubes de
bois de rose en 2017, ce qui équivaut à près de
40 000 conteneurs de bois, soit plus de 100 conteneurs
par jour [108]. Ce qui serait posi�f en revanche, c’est
que de nombreux ports en Afrique étant aujourd’hui
sous le contrôle de sociétés étrangères, la CLA et à la
CCA pourraient imposer des condi�ons à ces
opérateurs pour éliminer les exporta�ons illégales.

Comme nous l’avons défini ci-dessus, le contrôle et
l’élimina�on du commerce illégal est un objec�f central
du nouveau cadre, de sorte qu’aucune inscrip�on pour
le bois de rose (ou toute autre espèce d’arbre) ne
pourra être approuvée sans présenter une stratégie
globale pour éradiquer les pra�ques illégales
d’exploita�on fores�ère et d’exporta�on. Pour qu’une
telle stratégie soit acceptée par la CLA, la CCA et la
CMEA, elle devra être durable en fonc�on des
condi�ons et des opéra�ons connues sur le terrain. Par
conséquent, s’il n’est pas possible de repérer l’aba�age
illégal, d’arrêter le transport terrestre et le chargement
ini�al des grumes dans des conteneurs, masquées par
des planches, les opérateurs portuaires devront se
procurer l’équipement et créer des espaces pour

décharger et inspecter les conteneurs, et pour stocker
les grumes illégales jusqu’à ce qu’elles puissent être
éliminées. Compte tenu de la nature des fron�ères
dans la région et de la possibilité d’accéder à d’autres
ports pour l’exporta�on, les mêmes condi�ons devront
être imposées à tous les ports qui sont déjà u�lisés par
les trafiquants ou qu’ils seront suscep�bles d’u�liser,
afin que l’infrastructure nécessaire pour saisir les
expédi�ons illégales soit mise en place.

Des contrôles similaires devront être mis en place dans
les pays importateurs pour les grumes de bois de rose
(principalement la Chine, le Vietnam, l’Inde), avec des
contrôles beaucoup plus stricts à imposer sur la
surveillance des quan�tés de grumes et de meubles. Le
contrôle du bois présente le grand avantage que les
expédi�ons sont volumineuses et ne peuvent pas
voyager par avion, de sorte que les ports des pays
d’exporta�on, d’importa�on et de transit (comme
Singapour) sont des goulots évidents pour imposer des
contrôles, des inspec�ons et des équipements de
surveillance.

Comme pour les coraux, en raison de l’absence de
caractéris�ques dis�nc�ves entre les espèces une fois
transformées en grumes ou en bois scié, toutes les
espèces ressemblantes devront figurer sur les listes,
comme c’est déjà le cas pour les espèces de bois de
rose répertoriées par la CITES.
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Pour rappel, les listes de l’Annexe I sont conçues pour
offrir une protec�on complète contre toute forme
d’exploita�on commerciale (et même éduca�ve et
scien�fique) dans tous les pays signataires. Les
protec�ons s’étendent donc au-delà du commerce
jusqu’à la régula�on des marchés intérieurs. Une
inscrip�on à l’Annexe I en vertu du nouveau cadre
enfreindra nécessairement les « droits de propriété
privée » et pourrait interdire l’élevage, la cueille�e, la
chasse, le commerce, la déten�on en cap�vité (y
compris dans des zoos publics, et non pas seulement
dans des zoos privés ou des lieux de diver�ssement),
l’u�lisa�on dans la recherche médicale et scien�fique
et le commerce de tout produit dérivé.

Les lions seraient très probablement répertoriés dans la
catégorie de l’importance culturelle mondiale en tant
qu’espèce qui a ce statut dans de nombreux pays ou
presque partout dans le monde. Les lions ont une
longue histoire de significa�ons culturelles qui sont
étroitement liées à leur statut et à leur pouvoir. Leur

u�lisa�on sur les armoiries des États (et auparavant des
royaumes) et sur les bâ�ments qui incarnent le pouvoir
(tels que les parlements) est omniprésente.

Alors que nous vénérons les lions, que nous les u�lisons
largement dans la publicité et que nous réalisons même
des films à grand succès à leur sujet (le remake de
Disney The Lion King en 2019 a rapporté plus de
1,6 milliard de dollars dans le monde rien qu’en places
de cinéma [109]), leur situa�on à l’état sauvage est
précaire. En fonc�on du seuil de viabilité de l’espèce
qu’elles ont définies, des études scien�fiques concluent
qu’il n’existe plus en Afrique que 5 popula�ons de lions
géné�quement viables [110]. La grande majorité des
lions subsistant aujourd’hui n’évoluent pas du tout à
l’état sauvage, ils vivent dans des installa�ons d’élevage
en cap�vité (principalement en Afrique du Sud), pour la
chasse en boîte et le commerce des os de lion.

C’est en raison du profond décalage entre son statut
mondial d’espèce embléma�que et la situa�on précaire

Exemple 4 – Lions (Annexe I)
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des popula�ons sauvages qu’une inscrip�on du lion à
l’Annexe I devrait être envisagée dans la nouvelle
catégorie de l’importance culturelle mondiale. Les
critères d’inscrip�on exacts pour ce�e catégorie ne
peuvent être précisés à ce stade. Bien qu’il faille
empêcher la dispara�on des lions à l’état sauvage, le
principal argument devrait être que la reproduc�on et
la déten�on de lions en cap�vité sont incompa�bles
avec leur statut dans la culture humaine. Le main�en
en cap�vité n’est qu’une démonstra�on de domina�on
humaine sur d’autres grands prédateurs et il sert à des
intérêts économiques (chasse, diver�ssement,
commerce des os de lion).

Il doit apparaître clairement, d’après ce qui précède,
que le but de la nouvelle Annexe I est d’élever
l’humanité au-delà du récit « les humains ont été mis
sur ce�e planète pour dominer et exploiter la nature »
qui a dominé pendant les 300 dernières années et de
fixer consciemment des limites à l’exploita�on. Ce�e
idée s’applique également à la catégorie des droits des
non-humains, car elle implique de partager la planète
au lieu de la dominer.

Une demande d’inscrip�on des lions à l’Annexe I serait
probablement présentée par une coali�on d’ONG et
d’autres organisa�ons des secteurs public et privé
concernées par les pra�ques actuelles d’aba�age et
d’exploita�on des lions pour le profit. Contrairement
aux demandes d’inscrip�on à l’Annexe II, les points de
vue opposés seront toujours acceptés et inclus dans les
demandes pour évalua�on. Ce�e procédure créera
poten�ellement une dynamique d’opposi�on entre
deux par�es autant mo�vées l’une que l’autre par leur
intérêt personnel. Par conséquent, nous avons suggéré
que, dans le cadre des évalua�ons pour l’Annexe I,
l’équipe de la CLA sollicite ac�vement l’opinion
mondiale, afin de s’inspirer des sen�ments et des
posi�ons des personnes qui ne sont pas habituellement
consultées dans ce domaine.

Si une inscrip�on des lions dans la catégorie de
l’importance culturelle mondiale est accordée, elle
devra interdire toutes les ac�vités commerciales
impliquant des animaux vivants et leurs produits
dérivés. Il faudrait notamment interdire la chasse aux
trophées, l’élevage en cap�vité et le commerce en tant
qu’animaux de compagnie dans le cas des lions, ainsi
que la déten�on de lions en cap�vité à quelques fins
que ce soit. Il faudrait aussi que tous les pays
signataires transposent l’interdic�on d’aba�age des
lions sauvages dans leur législa�on na�onale, ce qui
nécessite une approche différente des « animaux

probléma�ques » en Afrique. L’inscrip�on à la liste
devrait en outre instaurer des protec�ons étendues
pour les popula�ons sauvages restantes.

Comme nous l’avons décrit au chapitre 6, pour financer
toutes ces protec�ons et zones protégées, des « droits
à l’image » mondiaux pourraient être accordés à la
CITES pour les espèces inscrites à l’Annexe I (dans les
catégories de l’importance culturelle mondiale et des
droits des non-humains). Les images d’espèces
embléma�ques sont largement u�lisées dans la
publicité, les films et la télévision, et l’a�ribu�on de ces
droits à la CITES perme�rait à la CCA de facturer des
frais pour l’u�lisa�on de leur image dans des ac�vités
commerciales. Dans le cas des lions, ce�e idée a déjà
été mise en œuvre sous la forme d’une ini�a�ve
volontaire dans le secteur de la publicité avec le Lion’s
Share Fund [111].
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Le champ d’applica�on général de la Conven�on CITES
actuelle est défini dans le préambule et les défini�ons
qui précèdent les ar�cles. Selon ces deux chapitres, la
Conven�on porte sur tout le « commerce interna�onal
des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’ex�nc�on ». Dans les défini�ons, la no�on de
commerce est précisée pour inclure l’exporta�on, la
réexporta�on, l’importa�on et l’introduc�on en
provenance de la mer. L’introduc�on en provenance de
la mer est définie comme le « transport, dans un État,
de spécimens d’espèces qui ont été pris dans
l’environnement marin n’étant pas sous la juridic�on
d’un État ».

En conséquence, toutes les espèces marines capturées
dans les eaux interna�onales sont dans le champ
d’applica�on de la CITES et leur inscrip�on dans le
cadre actuel de la CITES peut être envisagée. Est exclue
du champ d’applica�on l’exploita�on de la faune et de
la flore sauvages à des fins de consomma�on
intérieure, ce qui comprend les spécimens marins
prélevés à l’intérieur de la zone économique exclusive

d’un pays (à condi�on qu’ils soient consommés à
l’intérieur du pays).

Selon le modèle actuel de liste noire, la portée réelle
des ac�vités et des processus de la CITES est toujours
limitée aux espèces inscrites aux trois annexes. Ce
nombre a augmenté rapidement, passant de
700 espèces répertoriées en 1981 à plus de 38 700
aujourd’hui. La CITES ne se soucie pas des espèces
menacées qui ne sont pas commercialisées selon la
défini�on ci-dessus, ni des espèces qui sont
commercialisées mais ne sont pas actuellement
inscrites. Ce dernier point cons�tue une lacune
importante, car il masque de grands pans du commerce
pour lesquels aucune donnée n’est collectée (et
l’absence d’une liste peut être due à la poli�que, et non
au statut d’espèce menacée).

Bien que la CITES ne puisse actuellement pas
réglementer la consomma�on intérieure, elle a
récemment adopté des résolu�ons demandant aux
pays de fermer leurs marchés intérieurs dans de rares
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circonstances (par exemple pour l’ivoire et la corne de
rhinocéros). Elle appuie aussi des ini�a�ves de
réduc�on de la demande, ce qui témoigne d’une plus
grande volonté d’ingérence sur les marchés intérieurs.

Le modèle proposé d’inscrip�on sur liste blanche ne
change pas la portée globale de la Conven�on, qui
demeure la même, avec un léger élargissement de son
mandat pour réglementer les marchés intérieurs pour
le pe�t nombre d’espèces inscrites sur la nouvelle
Annexe I. Dans le nouveau modèle, les processus et
ac�vités de la CITES porteront réellement sur
l’ENSEMBLE des espèces faisant l’objet d’un commerce
(selon la défini�on de la CITES), car aucun commerce
ne pourra avoir lieu sans une demande d’inscrip�on
sur la nouvelle Annexe II.

Cet élargissement du champ d’applica�on comble la
lacune men�onnée précédemment et nous permet
d’obtenir une visibilité complète des répercussions du
commerce interna�onal sur les popula�ons d’espèces
sauvages. Il élimine aussi les conséquences des retards
d’inscrip�on, qui sont actuellement de 12 ans en
moyenne [112].

C’est sur l’extrac�on d’espèces marines des eaux
interna�onales que ce passage à un modèle de liste
blanche aura le plus de conséquences pra�ques, la
pêche commerciale étant soumise à la réglementa�on

directe de la CITES en vertu du nouveau modèle. Étant
donné que l’exploita�on directe cons�tue le principal
risque d’ex�nc�on pour les espèces marines selon
l’analyse et le rapport exhaus�fs 2019 de l’IPBES, il
s’agit d’une étape nécessaire dans une perspec�ve de
durabilité. En même temps, l’obten�on d’un accord
interna�onal fera probablement l’objet de
contesta�ons.

La deuxième conséquence probable du passage à la
liste blanche sera le déclenchement de discussions sur
ce qui cons�tue la faune et la flore « sauvages », en
par�culier en ce qui concerne le bois de planta�on. À
l’heure actuelle, la CITES ne répertorie que quelques
espèces de feuillus tropicaux commerciaux de grande
valeur, comme le bois de rose et le bois d’agar u�lisés
dans les meubles haut de gamme. Pour l’instant elle ne
�ent pas compte des bois u�lisés pour la construc�on,
les matériaux de construc�on, la produc�on de papier,
de pâte à papier et de carton, et les meubles de grande
consomma�on. Ces commerces de bois et de copeaux
de bois sont beaucoup plus importants que celui des
feuillus tropicaux et reposent sur un mélange de bois
de planta�on et d’aba�age de forêts intactes.

Nous parlerons brièvement de la pêche et du
commerce du bois pour me�re en évidence certains
problèmes poten�els liés à l’adop�on du nouveau
cadre CITES, tel que décrit ci-dessus.
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Étant donné que si peu d’espèces d’arbres u�lisées à
des fins commerciales sont actuellement inscrites aux
annexes de la CITES, tous les bois d’œuvre
commerciaux devront être inclus par étapes de
faisabilité et d’importance pour les écosystèmes. Le
commerce mondial du bois est massif, es�mé par la
FAO à environ 150 milliards de dollars américains et
impliquant la coupe de plus de 2 milliards de mètres
cubes de grumes [113].

Étant donné que les forêts anciennes sont d’importants
puits de carbone et que les forêts tropicales abritent
certains des écosystèmes les plus diversifiés de la
planète, l’inscrip�on à la nouvelle Annexe II devrait
donner la priorité aux forêts anciennes et aux essences
de bois tropicaux. Ce processus pourrait commencer
par les essences de bois d’œuvre, de bois de rose, de
bois d’agar et autres essences tropicales similaires
actuellement inscrites à la CITES, qui proviennent de
forêts anciennes et sont principalement u�lisées pour
la fabrica�on de meubles haut de gamme. Ces
inscrip�ons et ces commerces deviendront les
scénarios de test pour les ques�ons liées à la
surveillance et à la conformité des entreprises décrites
dans l’exemple 3 du chapitre précédent.

Une fois que les nouveaux systèmes de conformité et
de surveillance auront été testés sur ces espèces, les
disposi�ons transitoires pourraient exiger que tous les
bois de planta�on ob�ennent une inscrip�on pour que
le commerce reste autorisé. La transi�on vers le bois de
planta�on présente de plus l’avantage que la plupart de
ces opéra�ons sont gérées par de grandes sociétés, ce
qui facilite la créa�on de systèmes de surveillance et de
conformité capables de gérer l’ampleur du commerce
et de faire respecter la réglementa�on sur les très
grandes zones géographiques concernées. L’inclusion
du bois de planta�on suscitera probablement une
discussion sur le caractère « sauvage » de la faune et de
la flore des planta�ons d’arbre, qui devra être tranchée
par la CLA à moins que la ques�on soit abordée au
préalable dans les défini�ons des nouveaux ar�cles de
la Conven�on.

La dernière étape de la transi�on du commerce du bois
vers la CITES consisterait à inclure tous les bois, même
hors planta�ons. C’est réalisable sur la base des
enseignements �rés des deux premières étapes et des
systèmes développés. La valeur globale du commerce
perme�ra d’assumer les coûts de mise en conformité et
de contrôle en fonc�on du modèle de frais décrit au
chapitre 6.

Le commerce du bois selon le nouveaumodèle
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DÉtant donné que les espèces marines sont les plus
menacées par l’exploita�on directe pour le commerce
et la consomma�on intérieure et que le champ
d’applica�on de la Conven�on CITES actuelle
réglemente déjà la pêche dans les eaux interna�onales,
il est impéra�f que le nouveau cadre réglementaire
porte également sur la pêche en haute mer et tous les
échanges d’espèces marines. Les accords de zones de
pêche et les parcs marins actuels ne sont pas parvenus
à protéger les espèces marines, 93,8 % des espèces
ayant fait l’objet d’une « surpêche » ou d’un
« épuisement des quotas » [114].

Selon les dernières données de la FAO, 82 millions de
tonnes de poissons ont été capturés en mer en 2018 et
31 millions de tonnes supplémentaires (27 % du total)
ont été produites par l’aquaculture marine. La
consomma�on humaine de poisson con�nue de croître
de 3,1 % par an, soit deux fois le taux de croissance de
la popula�on et plus que tous les autres aliments à
base de protéines animales (viande, produits lai�ers,
lait, etc.), qui n’augmentent que de 2,1 % par an.

Les pourcentages de stocks pêchés à des niveaux
biologiquement non durables étant passé de 10 % en
1974 à 34,2 % en 2017, il est clair que ces tendances ne
sont pas durables [115].

Selon son mandat de protéger les espèces menacées de
la surexploita�on par le commerce, une CITES
modernisée doit inclure la totalité du commerce des
espèces marines. Le modèle de liste blanche proposé
pour la nouvelle Annexe II inclut automa�quement
toutes les espèces marines, mais il pose des défis de
mise en œuvre.

Les principaux défis découlent de la nécessité de
contrôler la pêche en haute mer, ce qui n’est possible
qu’à l’aide de transpondeurs, de satellites et de drones
de haute al�tude ou de drones marins. La technologie
existe, mais la surveillance nécessite une coopéra�on
ne�ement renforcée entre les États-na�ons pour
imposer la conformité réglementaire, en par�culier en
ce qui concerne l’u�lisa�on de transpondeurs pour
iden�fier et suivre les bateaux. La technologie des

La pêche commerciale selon le nouveaumodèle
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satellites et des drones est brevetée et n’appar�ent
qu’à quelques pays qui devraient apporter leur
contribu�on si une par�e ou la totalité de l’autorité
mondiale de surveillance de la haute mer était cédée à
la CMEA. La CMEA semblerait le seul choix logique
étant donné son statut en vertu de la nouvelle CITES et
l’absence d’autre autorité de surveillance avec un statut
et un pouvoir similaires au niveau mondial (et aucune
autorité de ce type n’est proposée pour la nouvelle
Conven�on des Na�ons Unies sur la haute mer
actuellement à l’étude).

De plus, une grande par�e de la pêche emploie une
technologie qui ne dis�ngue pas les espèces capturées.
Le chalutage en est un bon exemple, mais la plupart des
ac�vités de pêche au chalut se déroulent dans des
zones économiques exclusives, qui n’entrent pas dans
le champ d’applica�on de la CITES (à moins que les
captures qui en résultent soient exportées sous forme
brute ou transformée). Toutes ces technologies qui ne
dis�nguent pas les espèces capturées devront faire
l'objet de régles adaptées en ce qui concerne les
inscrip�ons aux listes de la CLA et les condi�ons
d’inscrip�on.

Comme men�onné précédemment, il peut être plus
judicieux d’appliquer les listes aux types de pêche
plutôt qu’aux espèces individuelles afin que la
réglementa�on a�eigne les résultats recherchés. Ces
ques�ons techniques devraient être réglées pendant
les négocia�ons des nouveaux ar�cles et pendant la
période de transi�on. Comme pour l’exemple du bois
au chapitre 11, il peut être plus judicieux de se
concentrer sur la surveillance des goulots
d’étranglement, qui seraient naturellement les ports où
les prises sont débarquées.

De plus, le concept de « rendement maximal durable »,
couramment u�lisé pour « gérer » les pêches, est
fortement controversé. Ce terme est issu des besoins
économiques et non de la durabilité écologique. Il vise
à maintenir les niveaux de popula�on bien en deçà de
la capacité de charge écologique, qui est généralement
de 20 à 50 %, privant ainsi les popula�ons et
l’écosystème dont elles font par�e de leur capacité à se
régénérer complètement [116]. Face à l’incapacité
d’es�mer les popula�ons de poissons en dehors de
modèles encore assez sommaires dérivés des niveaux
de pêche (« analyse de la popula�on virtuelle »), le
concept de durabilité écologique de la pêche devrait
être remanié pour perme�re à la CLA et à la CMEA
d’a�eindre leurs objec�fs centraux.

Il faudrait un échan�llonnage régulier et con�nu des
popula�ons pour obtenir une image fidèle de la
situa�on actuelle et, à l’avenir, des tendances
historiques. L’u�lisa�on des niveaux de pêche comme
base de l’analyse, comme c’est le cas actuellement,
produira toujours des résultats biaisés, car la pêche est
une ac�vité économique conçue pour maximiser les
niveaux de pêche par unité d’effort. La pêche a donc
lieu principalement dans les zones où les niveaux de
pêche sont les plus élevés, ce qui fausse les es�ma�ons
de la popula�on dérivées des niveaux de pêche.

Plutôt que d’op�miser le « rendement maximal
durable », la ges�on de la pêche du point de vue de la
durabilité écologique doit envisager la mer de manière
plus globale, y compris l’ensemble de la chaîne
alimentaire marine, les dommages causés aux fonds
marins et les problèmes de prises accessoires pendant
les campagnes de pêche. De toute évidence, nous
devons disposer de meilleurs indicateurs de la santé de
l’environnement, fondés sur une vision plus globale des
répercussions de la pêche, plutôt que d’es�mer si
chaque popula�on de poissons serait encore en
capacité de recons�tuer sa popula�on l’année suivante
[117].
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L’objec�f est de présenter un cadre réglementaire
efficace pour rendre le commerce des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d’ex�nc�on à la fois
durable et légal. Comme pour tout cadre réglementaire,
il est conçu pour résoudre les problèmes de son
prédécesseur et pour tenir compte des problèmes les
lacunes connus dans des cadres réglementaires
similaires. Il n’est pas certain que la mise en œuvre du
cadre proposé perme�ra d’a�eindre les deux objec�fs
fondamentaux, que ce soit à court ou à long terme.
L’histoire de la réglementa�on prouve qu’il existe de
nombreuses possibilités pour que même un système
bien conçu de mesures réglementaires échoue dans
son applica�on pra�que ou devienne inefficace au fil du
temps, au fur et à mesure que les sujets de la
réglementa�on adaptent leur comportement.

Nous pouvons donc nous a�endre à ce que les
pra�ques des entreprises qui commercialisent
légalement des espèces menacées d’ex�nc�on ainsi
que la législa�on na�onale et les mesures de répression
évoluent en conséquence, de même que les efforts

déployés par les trafiquants pour contourner les
nouvelles mesures. Certaines entreprises chercheront à
limiter les coûts de mise en conformité et certains
gouvernements chercheront à trouver des moyens
« créa�fs » d’u�liser les fonds fournis par le CDF pour
des dépenses non liées (mais plus prioritaires au niveau
na�onal). Les trafiquants inves�ront massivement dans
la protec�on de leur capacité à poursuivre leur
commerce illégal et à en profiter.

De plus, certaines des hypothèses clés que nous avons
formulées lors de la créa�on de ces proposi�ons
pourraient s’avérer irréalistes pour certaines espèces
ou commerces, ou pour des catégories en�ères.
Comme nous l’avons déjà entrevu, il y a des points
d’interroga�on significa�fs par rapport aux deux
commerces les plus rentables qui devraient être
réglementés par la nouvelle CITES, à savoir la pêche en
haute mer et le commerce mondial du bois.
L’intégra�on de ces deux commerces est essen�elle à la
viabilité financière du cadre proposé, sans compter que
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les espèces marines sont les plus menacées par
l’exploita�on pour le commerce.

Comme pour tout nouveau régime réglementaire, il y
aura beaucoup de doutes sur des aspects spécifiques
des règlements proposés comme sur l’opportunité
générale de me�re en œuvre un tel régime, par
exemple par rapport au « besoin de croissance
économique » ou au « besoin de lu�er contre la
pauvreté par d’autres moyens de subsistance ». Il est
donc probable que certaines ou de nombreuses
disposi�ons incorporées dans ces proposi�ons seront
édulcorées ou en�èrement oubliées lors de
l’applica�on de ces changements. C’est d’autant plus
probable que les no�ons de « libre-échange » et de
« supériorité de l’homme sur la nature » demeurent les
principes directeurs de notre comportement collec�f.

Il est d’ailleurs prévisible que le secteur économique
cul�vera des rela�ons (rémunérées) avec des
universitaires « ouverts d’esprit » dont les résultats de
recherche édulcoreront la no�on de durabilité au plus
pe�t dénominateur possible. C’est déjà une pra�que
établie, par exemple dans la no�on de « rendements
maximaux durables », qui signifie en fait « le maximum
qui peut être prélevé sans que la popula�on
s’effondre » et qui ne �ent pas compte de la
régénéra�on de niveaux sains de popula�on pour
l’écosystème.

Par conséquent, la caractéris�que la plus importante de
tout nouveau régime devrait être la capacité de
l’autorité de réglementa�on à évoluer en fonc�on des
circonstances sans qu’il soit nécessaire de procéder à
une nouvelle négocia�on de la Conven�on (ce qui est à
la fois compliqué et très long). Les Conven�ons des
Na�ons unies plus modernes que la CITES disposent
d’un mécanisme d’amendement par l’inclusion de
nouveaux protocoles, mais même un tel mécanisme
serait trop lent pour que l’autorité de réglementa�on
reste efficace. Il vaudrait mieux veiller à ce que les
nouveaux ar�cles de la CITES fixent les priorités
fondamentales – rendre tous les échanges
commerciaux légaux et réellement durables sur le plan
écologique – tout en incluant des mécanismes pour
l’évolu�on de LA MANIÈRE DONT ces objec�fs doivent
être a�eints et donc de l’applica�on pra�que du cadre
réglementaire.

Ce�e capacité à faire évoluer le cadre réglementaire est
une garan�e essen�elle pour éviter les blocages
lorsque, par exemple, les commerçants ou les
entreprises adoptent de nouvelles pra�ques qui

n’étaient pas prévues. La meilleure façon d’a�eindre
ce�e capacité d’évolu�on con�nue est de créer des
mécanismes d’examens internes et externes qui
évaluent l’efficacité des autorités, des processus, et des
défini�ons et mesures CITES par rapport aux deux
objec�fs fondamentaux. Pour qu’un tel mécanisme
d’examen soit efficace, les objec�fs fondamentaux et le
suivi et l’évalua�on de leur réalisa�on doivent être
définis avec précision afin d’éviter un écart entre, par
exemple, la durabilité des espèces individuelles et les
évalua�ons générales de la biodiversité ou des
écosystèmes, par exemple par le biais de l’IPBES.

La défini�on de la durabilité écologique doit prévoir
une marge suffisante pour que les erreurs de mesure
ou d’hypothèses ou les événements externes
n’entraînent pas l’effondrement de la popula�on ou de
l’écosystème. En même temps, les mesures u�lisées
devraient aussi être suje�es à évolu�on. Les dernières
décennies nous ont montré notre méconnaissance de
la biodiversité et des interdépendances et des boucles
de réac�on entre les espèces et les écosystèmes.
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Le dénombrement des popula�ons n’est pas
nécessairement le moyen le plus efficace, ni même le
plus fiable, de surveiller le déclin d’une espèce. Il
semblerait per�nent de faire de la nouvelle CITES non
seulement une « consommatrice » de recherche sur la
biodiversité et la durabilité, mais aussi une ins�gatrice
majeure.

Nous plaidons en faveur d’un système dans lequel les
conseils des nouvelles autorités de la CITES
commanderaient des examens de l’efficacité globale du
cadre réglementaire et des processus u�lisés pour
a�eindre les objec�fs. Nous préconisons en outre que
la CdP commande régulièrement des examens externes
indépendants qui incluent les contribu�ons de toutes
les par�es prenantes. Ces examens devraient être
inscrits au budget normal des nouvelles autorités, afin
que leur financement ne pose pas de problème. Les
rapports et les recommanda�ons de tous ces examens
devraient être rendus publics, par souci de
transparence.

Ces examens devraient également tenir compte des
conclusions de sources externes, comme les examens
des objec�fs de la CDB biodiversité et les rapports de
l’IPBES. D’autres contribu�ons devraient être apportées
par les évalua�ons de la Liste rouge de l’UICN et
d’autres sources de données et d’études qui ne sont pas
systéma�quement examinées par la CLA dans le cadre
des demandes d’inscrip�on et des révisions des listes.

La nature des demandes d’inscrip�on et des révisions
des listes pourrait être un exemple de mo�f
d’adapta�on ou de modifica�on du cadre. Il est tout à
fait concevable que la ges�on des inscrip�ons par
espèce ou par ordre ne soit pas le moyen le plus
efficace de parvenir à la durabilité pour certains
commerces. Un exemple évident est la pêche au chalut,
qui ne dis�ngue absolument pas les espèces capturées
lorsqu’un immense filet est simplement traîné sur le
plancher océanique ou à une certaine profondeur
jusqu’à ce qu’il soit plein. La manière la plus efficace de
réglementer les chalu�ers pourrait être d’interdire
complètement ce�e pra�que ou de l’interdire dans
certaines régions ou zones de pêche où des espèces ou
des écosystèmes nécessitant une protec�on sont
menacés en raison de la nature destructrice du
chalutage.

En outre, bon nombre des révisions proposées
concerneront la régula�on d’une espèce ou d’une
pra�que de prélèvement en raison de conséquences
imprévues. Si nous nous en tenons à l’exemple du

chalutage, l’interdic�on totale de ce�e pra�que
pourrait rendre la salmoniculture non viable
économiquement dans sa forme actuelle, car le coût de
produc�on de farine de poisson augmenterait (plus du
�ers des débarquements de poissons sont des�nés à
l’alimenta�on aquacole ou à d’autres u�lisa�ons
alimentaires indirectes [118] et voir aussi [119]).

L’industrie salmonicole protesterait vigoureusement et
ferait pression sur les gouvernements pour qu’ils
rétablissent la pêche au chalut afin de protéger leur
modèle commercial et leurs profits. Il appar�endra
alors aux nouvelles autorités de la CITES de déterminer
la meilleure façon de maintenir la durabilité écologique,
ce qui pourra entraîner une augmenta�on du coût du
saumon d’élevage.

Nous devons rappeler ici que notre système
économique actuel ne �ent pas compte de ce que l’on
appelle les externalités dans le coût d’une ac�vité
économique. Qu’il s’agisse de l’u�lisa�on d’eau propre
ou d’air pur ou du recyclage des déchets ou de la
réhabilita�on des sites après la fin de l’extrac�on ou de
la produc�on, la plupart des secteurs ne sont
actuellement pas tenus de penser à leurs effets sur la
nature, les écosystèmes et la biodiversité.

La nouvelle CITES devra dès lors jouer un rôle important
dans la forma�on des entreprises. Ce passage d’une
insouciance totale des externalités à une
réglementa�on stricte exigera des changements
con�nus dans la façon dont elle est mise en œuvre et
contrôlée. Ces conséquences peuvent dépasser la CITES
et créer de nouvelles obliga�ons de déclara�on pour
les sociétés répertoriées ou la nécessité d’un tout
nouveau modèle d’enregistrement qui inclut
explicitement les externalités (comme pour les
sociétés B aux États-Unis) pour toute société impliquée
dans le commerce de la faune et de la flore sauvages.
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Étant donné l’exhaus�vité de notre proposi�on de
refonte de la Conven�on CITES, il faudra probablement
de 7 à 10 ans avant que le nouveau système de
réglementa�on soit opéra�onnel. Bien sûr, il faut
d’abord reconnaître que le système CITES actuel n’est
plus à la hauteur de la tâche consistant à assurer une
protec�on suffisante des espèces menacées. Ce�e
reconnaissance fait actuellement défaut, de
nombreuses par�es et ONG con�nuant de défendre
l’ancienne ligne selon laquelle « la CITES est une
conven�on efficace ». Ce�e ligne est principalement
mo�vée par la crainte que si les ar�cles de la
Conven�on sont ouverts à la renégocia�on, le résultat
final sera pire que ce qui est actuellement en place.

La convic�on que toute renégocia�on pourrait abou�r
à un résultat « pire » est fondée sur deux erreurs :

1. Que le régime de sanc�ons prévu par les
ar�cles actuels est un moyen de dissuasion
efficace, et

2. Que le mécanisme d’inscrip�on actuel est
efficace pour la protec�on des espèces.

Les deux hypothèses sont clairement fausses, mais il
faut du courage pour l’adme�re de la part des
nombreux experts qui ont souvent été intégrés dans les
processus et les comités CITES pendant des décennies.
Nous ne répéterons pas ici les arguments avancés plus
tôt, mais tout régime de sanc�ons visant des pays
en�ers au lieu des entreprises qui pra�quent le
commerce sera inefficace, en par�culier si ces pays ne
disposent pas des fonds nécessaires pour appliquer
correctement lesdites sanc�ons et si des fron�ères
terrestres poreuses ou la corrup�on font du
contournement de ces sanc�ons un jeu d’enfant pour
les commerçants et les entreprises « légaux ». Toutes
ces condi�ons sont remplies dans le cas de la CITES et
des pays sanc�onnés par le Secrétariat.
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Au vu de l’absence de régénéra�on des espèces
menacées d’ex�nc�on à l’état sauvage, l’insuffisance de
la protec�on offerte par le mécanisme d’inscrip�on
actuel à ces espèces est évidente. Tant que la CITES,
l’UICN et les autres organisa�ons
intergouvernementales et non gouvernementales
con�nueront de compter les popula�ons détenues en
cap�vité, toute tenta�ve de brosser un tableau correct
de l’état des espèces sauvages menacées d’ex�nc�on

sera illusoire. Le rapport 2019 de l’IPBES a clairement
indiqué que l’état de la biodiversité est désastreux et
s’aggrave rapidement. Il a également précisé que
l’exploita�on directe à des fins commerciales est le
principal facteur du risque d’ex�nc�on des espèces
marines et le deuxième facteur pour les espèces
terrestres et d’eau douce. Toute affirma�on selon
laquelle les protec�ons de la CITES « fonc�onnent »
actuellement n’est donc qu’un vœu pieux.

Soumission à la CdP19 en 2022

Pour que la nécessité de moderniser la CITES soit
admise, la Conven�on doit faire l’objet d’un examen
approfondi. C’est possible car une demande d’examen
complet peut être soumise à la prochaine Conférence
des Par�es qui se �endra au Costa Rica en 2022, à
condi�on qu’une ou plusieurs Par�es déposent une
telle demande et me�ent des fonds à disposi�on. Le
Secrétariat n’appuiera aucune demande qui nécessite
des fonds importants pour être mise en œuvre sans
une source de financement suffisante (qui pourrait être
les gouvernements ou les fonda�ons). La réalisa�on
d’un examen complet de l’efficacité du cadre
réglementaire actuel de la CITES coûterait
probablement 500 000 USD environ.

Pour qu’un tel examen je�e les bases d’une réforme
profonde de la CITES conformément à ce qui a été
présenté dans le présent document, la révision de la
Conven�on doit porter sur le cadre réglementaire
complet et résoudre le manque actuel de financement
pour la mise en conformité, le contrôle et la répression.
Il faudra faire l’inventaire des pra�ques des par�es à
l’échelle na�onale, et pas seulement examiner le
fonc�onnement de la CITES, ses processus, ses comités
et son Secrétariat. Le dernier examen de la CITES
remonte à 1994 et ses termes étaient trop étroits pour
conduire à des réformes u�les dans la foulée. Même de
nombreuses recommanda�ons (u�les) n’ont pas été
mises en œuvre parce que la ques�on des
financements n’a jamais été posée.

Pour qu’un tel examen puisse être lancé à la CdP19 en
2022, il aura besoin du sou�en des deux �ers des
par�es disposant du droit de vote à la Conférence, ce
qui représente normalement une centaine de voix.

Dans la pra�que, le sou�en des États-Unis, de l’UE et de
la Chine sera essen�el, tout comme celui de la plupart
des pays africains.

Parallèlement à la demande d’un examen complet de la
CITES, la mo�on à la CdP19 devrait appeler à la créa�on
d’un groupe de travail qui étudiera les principes
fondamentaux des proposi�ons présentées ici : passage
à un modèle de liste blanche, demandes conjointes et
u�lisa�on des redevances payées par les entreprises
pour financer toutes les ac�vités des autorités centrales
et na�onales. Ce groupe de travail aurait besoin lui
aussi d’un financement pour engager des consultants et
organiser des ateliers avec des experts de l’EAM, de
l’AEPC et d’autres autorités de réglementa�on qui
u�lisent actuellement un modèle de liste blanche.

Pour accélérer les progrès, il serait également
souhaitable de me�re en place un deuxième groupe de
travail à la CdP19 qui sera responsable de la créa�on du
Registre des entreprises, comme décrit au chapitre 9 –
Disposi�ons transitoires. Il étudierait et proposerait un
modèle de mise en place du Registre des entreprises
par la CdP20, quels que soient les résultats de l’examen
et de l’autre groupe de travail. La mise en place d’un
registre des entreprises complet, avec des déclara�ons
des espèces commercialisées, des produits dérivés et
des quan�tés, contribuera grandement à une meilleure
surveillance du commerce, même si les réformes
profondes sont au point mort ou progressent
lentement.
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Les groupes d’examen et de travail feront rapport aux
deux réunions du Comité permanent avant la CdP20.
Sur la base de ces rapports, les par�es auront la
possibilité de formuler leur posi�on sur les réformes
proposées, d’examiner les conclusions et de présenter
des observa�ons à la CdP20. Dans le scénario idéal, il y
aura une forte impulsion en faveur de l’ouverture des
ar�cles à la renégocia�on, ce qui nécessite un vote à la
majorité des deux �ers à la CdP.

Si ce vote a lieu avec une issue favorable, le processus
de négocia�on des nouveaux ar�cles commencera. Il
pourrait prendre de nombreuses années, en fonc�on
de la divergence des posi�ons de négocia�on, des
stratégies adoptées par les principaux acteurs et du
niveau de volonté poli�que de parvenir à une meilleure
protec�on du monde naturel.

À ce stade, il ne fait aucun doute que la plupart des
personnes connaissant la CITES de près penseraient que
la probabilité que la CITES soit réformée en profondeur
est très faible. Elles citeraient les posi�ons divergentes
du Japon et des pays de la SADC par rapport à de
nombreux votes de la CdP en faveur de protec�ons plus
strictes. Elles souligneraient le fait que la croissance
économique est et reste l’objec�f presque unique des
gouvernements à travers le monde, le discours sur la
protec�on de l’environnement ne restant la plupart du
temps qu’à l’état de belles paroles. Elles indiqueraient
qu’il n’y a pas eu de volonté de réformer la CITES,
aucun examen récent et très peu de progrès dans
d’autres domaines de la protec�on de la biodiversité,
tels que le cadre mondial de la biodiversité pour
l’après-2020 de la CDB et les négocia�ons sur une
nouvelle Conven�on des Na�ons unies sur la haute
mer.

L’examen de la situa�on dans ce�e perspec�ve est
certes instruc�f, mais il ne s’agit que d’une
rétrospec�ve. Ce�e situa�on évolue, tant pour la
civilisa�on humaine que pour la nature, et elle évolue
rapidement. Nous avons déjà franchi des points de
basculement cruciaux qui, au fil du temps, auront des
répercussions majeures sur l’agriculture et l’accès à
l’eau potable. Le réchauffement clima�que accroît
l’instabilité clima�que, qui à son tour crée des
phénomènes extrêmes plus fréquents. Les possibilités
d’accroître le défrichage ou la pêche sans provoquer un

effondrement catastrophique sont de plus en plus
limitées. Des pandémies se propagent à une grande
ampleur, et pas seulement celles qui ont été transmises
aux humains. La grippe aviaire et la grippe porcine
africaine ont décimé les popula�ons d’animaux
d’élevage et de nouveaux foyers épidémiques les
menacent encore. Quand ces phénomènes indésirables
se mul�plieront, les assurances ne seront plus rentables
et les gouvernements paieront la note (comme ils le
font déjà pour la plupart de ces types de catastrophes).

Le changement va donc clairement dans le sens d’une
prise de conscience des conséquences néfastes de la
destruc�on incessante de la nature et de la poursuite
de la croissance économique. Nous n’avons pas encore
a�eint le point de basculement, mais les idéologies
agonissent très lentement avant de disparaître en un
instant. L’idéologie actuelle est en phase de mort lente
depuis la crise financière mondiale de 2008. Nous ne
pouvons pas savoir quand elles rendra son dernier
souffle, mais cela pourrait être pour bientôt.

L’histoire des basculements idéologiques nous
apprend aussi que lorsqu’une idéologie disparaît
finalement, les nouvelles idées qui sont adoptées sont
celles qui « se trouvaient dans le coin » (et
correspondent à la direc�on du changement). C’est
dans ce�e perspec�ve que les proposi�ons présentées
ici doivent être examinées et déba�ues maintenant. Si,
au moment où la possibilité d’un changement radical
est enfin à l’ordre du jour, la plupart des acteurs
connaissent déjà une alterna�ve réalisable, celle-ci
peut être adoptée et mise en œuvre rapidement.

Suite à la CdP19
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