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L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures.

Vingt-septième Conférence des représentants officiels du PROE
Alofi, Nioué
19 – 21 septembre 2016

Point 9.1.1 de l’ordre du jour : Résultats de la 13e CdP de la CDB et de la 17e CdP17 de la CITES
réunion préparatoire régionales conjointes
Objectif
1.

Informer et demander l'appui des Membres concernant les résultats de la réunion préparatoire
conjointe pour la 13e CdP de la CDB et la 17e CdP de la CITES.

Contexte
2.

La 17e Conférence des Parties à la Convention sur le commerce internationale des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) se tiendra du 24 septembre au 5
octobre 2016 à Johannesbourg en Afrique du Sud. Ensuite, la 13 e Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité biologique (CDB) se tiendra du 4 au 17 décembre 2016 à Cancún au
Mexique. Une Réunion de haut niveau (RHN) précédera la 13 e CdP de la CDB du 2 au 3
décembre 2016. Ce sera la première fois que la RHN se tiendra en amont de la réunion de la
CdP de la CDB. Une Déclaration sur l'intégration de la biodiversité devrait être adoptée, ce qui
constituerait un résultat majeur pour la RHN.

3.

En préparation à la 13e CdP de la CDB et la 17e CdP de la CITES, le Secrétariat, en collaboration
avec les Secrétariats de la CDB et de la CITES, ont organisé avec succès une réunion
préparatoire conjointe pour la région océanienne du 15 au 19 août 2016 dans les locaux du
PROE. Il s’agissait de la seconde tenue d'une réunion préparatoire conjointe pour notre région
en vue de discuter de questions pertinentes pour la CdP et d'importance pour la région, ainsi
que préparer de possibles réponses et prises de position afin de guider et soutenir l'engagement
dans les négociations lors des réunions de la CdP. Outre ces questions importantes, diverses
questions communes d’ordre synergique et se rapportant aux deux Conventions ont également
été discutées. Cela comprenait la mobilisation des ressources, le renforcement des capacités et
la coopération à travers les AME sur la biodiversité. Les résultats clés de la réunion préparatoire
conjointe pour la 13e CdP de la CDB et la 17e CdP de la CITES se trouvent dans la pièce jointe 1.

4.

Les questions principales devant être examinées en priorité ont été évoquées en préparation
pour la 17e CdP de la CITES et comprenaient les propositions de modification de l'Annexe II de la
CITES, pour y inclure les raies Mobula, les requins soyeux et les requins-renards. La proposition
concernant la raie Mobula a été proposée par le gouvernement des Fidji et soutenue par plus
de 50 pays, notamment les Samoa et les Palaos. Les Fidji, les Samoa et les Palaos ont soutenu
ensemble les propositions concernant le requin soyeux et le requin-renard, initiées
respectivement par les Maldives et le Sri Lanka.
Une discussion à aussi porté sur d'autres
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espèces revêtant une importance particulière pour la région océanienne et dont les noms ont
été évoqués pour une inscription sur la liste, comme la proposition concernant le nautile,
soutenue à la fois par les Fidji et les Palaos. Le reporting national a également figuré parmi les
questions clés soulevées. La discussion s'est ainsi portée sur la façon dont les pays du Pacifique
pourraient être mieux équipés et, dès lors, plus à mêmes de documenter et d’informer sur les
permis et certificats émis pour l'exportation, l'importation et la réexportation des espèces listées
par la CITES à travers un système qui générerait les données nécessaires aux exigences du
reporting national.
5.

Pour la 13e CdP de la CDB, un certain nombre de questions clés ont été identifiées et discutées.
L'une de ces questions, concernait notamment l'Objectif 11 d'Aichi qui avait été approuvé par
les Parties ; « D’ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des
zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la
diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de
réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et
équitablement et d’autres mesures de conservation efficaces par zone, et intégrées dans
l’ensemble du paysage terrestre et marin. » S'appuyant sur les résultats de l'atelier de la CDB sur
le renforcement des capacités pour le Pacifique avec le but de réaliser les Objectifs 11 et 12
d'Aichi, qui ont eu lieu aux Fidji en juillet 2016, qui ont identifié les actions prioritaires formulées
par des feuilles de route que les pays entreprendraient dans les cinq prochaines années et dont
la mise en œuvre contribuerait à améliorer le statut actuel des zones protégées d'ici 2020 tout en
facilitant la réalisation de l'objectif aux niveaux national, régional et mondial.

6.

Le Secrétariat continuera à assurer un soutien technique consultatif destiné aux Parties insulaires
océaniennes lors des réunions de la CdP, par l'intermédiaire de l'approche Pacific Voyage qui
offre des conseils d'expertise technique et assure la coordination de la communication et des
activités de sensibilisation.

7.

La réunion de préparation conjointe a été rendue possible grâce au soutien financier de l'Union
européenne, par le biais du Secrétariat de la CITES. Au total, plus de cinquante participants a
assisté à la réunion, parmi lesquels 16 étaient des Parties à la CDB ; huit étaient des Parties à la
CITES ; et des représentants des agences de l'ONU, d’organisations régionales et internationales
ainsi que d’ONG.

Recommandation
8.

La Conférence est invitée à :


soutenir les résultats de la réunion de préparation conjointe pour la 13e CdP de la CDB et
la 17e CdP de la CITES, notamment concernant Pacific Voyage : Campagne et
approche One Pacific Voice.

_____________________
15 septembre, 2016

