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Le Sommet sur la faune sauvage propose l’établissement d’un 
nouveau groupe spécial pour lutter contre l’abattage illégal des 
oiseaux  
 
Bonn, 17 octobre 2017 – La création d’un nouveau groupe spécial intergouverne-
mental pour juguler l’abattage illégal des oiseaux empruntant l’une des plus vastes 
voies de migration au monde sera au cœur du plus important Sommet sur la faune 
sauvage ayant eu lieu cette année, qui se tiendra à Manille à la fin du mois d’octobre.  
 
La voie de migration Asie de l’Est - Australasie s’étend sur 22 pays, depuis la 
Fédération de Russie jusqu’en Alaska aux États-Unis au nord, à travers une grande 
partie de l’Asie de l’Est vers le Pacifique occidental, et jusqu’à l’Australie et la Nouvelle-
Zélande au sud.  
 
Des millions d’oiseaux migrateurs, qui voyagent le long de cette voie de migration deux 
fois par an, bénéficieront d’une plus grande protection si la proposition est adoptée. 
 
Des délégués de plus de 120 pays se réuniront aux Philippines du 23 au 28 octobre 
2017 pour la douzième session triennale de la Convention sur les espèces migratrices 
(COP12 de la CMS), au cours de laquelle ils examineront la soumission de cette 
proposition. 
 
Le Groupe spécial sur la chasse, le prélèvement et le commerce illégaux des oiseaux 
migrateurs dans la voie de migration Asie de l’Est - Australasie s’appuiera sur la 
réussite d’une initiative similaire portant sur les oiseaux migrateurs en Méditerranée, 
établie lors de la COP11, à Quito (Équateur), en 2014. Le Groupe spécial 
méditerranéen s’est avéré être un forum clé pour promouvoir l’échange des meilleures 
pratiques et des informations entre ses membres et les pays confrontés aux mêmes 
défis. Lors de ses réunions en Égypte et à Malte, il a élaboré des indicateurs et un 
tableau de bord permettant la mesure des progrès au niveau national. Le Groupe 
spécial d’Asie élaborera également des lignes directrices et des recommandations, et 
aidera les pays à préparer des plans d’action nationaux de lutte contre la chasse et le 
commerce illégaux.  
 
M. Bradnee Chambers, Secrétaire exécutif de la CMS, a déclaré : « La chasse 
intensive et l’abattage illégal conduisent au bord de l’extinction de nombreuses 
espèces d’oiseaux menacées. Les pays par lesquels elles transitent partagent la 
responsabilité conjointe de mettre en œuvre des mesures en faveur de leur protection. 
Le Groupe spécial proposé pour la voie de migration Asie de l’Est - Australasie se 
nourrira d’une stratégie plus large et collaborative de lutte contre la criminalité liée aux 
espèces sauvages à l’échelle mondiale et de renforcement des efforts visant à ce que 
les espèces migratrices soient gérées légalement et durablement. » 
 
Les oiseaux migrateurs font face à de nombreuses menaces sur les longues distances 
qu’ils parcourent. La plus notable est la destruction de leurs habitats essentiels pour 
qu’ils se nourrissent, se reposent et se reproduisent.  
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Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, les oiseaux sont délibérément et 
illégalement abattus, piégés ou commercialisés à une échelle sans précédent. D’après 
BirdLife International, environ 25 millions d’oiseaux sont tués chaque année en 
Méditerranée, certaines espèces étant ainsi menacées, telles que le Busard pâle, le 
Percnoptère d’Égypte et plusieurs espèces de passereaux. 
 
Plus tôt cette année, les secrétariats de la CMS et de la Convention de Berne ont uni 
leurs forces et développé un tableau de bord conjoint d’autoévaluation qui permettra 
aux gouvernements de mesurer et de comparer les progrès réalisés en matière 
d’éradication de l’abattage illégal aux niveaux national et régional.  
 
L’outil conjoint utilise des méthodes normalisées, ce qui contribuera également à la 
mise en œuvre d’autres initiatives telles que le Plan d’action de Tunis 2013-2020  pour 
l’éradication de la mise à mort, du piégeage et du commerce illégaux des oiseaux 
sauvages en vertu de la Convention de Berne. 
 
Le cadre d’indicateurs offre aux administrations nationales un outil simple qui donne 
aux pays la possibilité d’évaluer leurs progrès. 
 
« Les efforts internationaux visant à lutter contre l’abattage, le prélèvement et le 
commerce illégaux des oiseaux sont devenus plus aisés. Le tableau de bord 
contribuera à ce que les administrations nationales, les ONG et les acteurs 
internationaux établissent des priorités et mobilisent des ressources », a déclaré M. 
Chambers. 
 
« Cet outil aidera grandement les pays à respecter leurs engagements en matière de 
suivi et de rapport, et constituera une incitation politique à réduire l’abattage illégal 
dans le monde entier ». 
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Pour de plus amples renseignements et pour toute demande d’interview, 
veuillez contacter :  
 
Florian Keil, Coordinateur de l’équipe conjointe de gestion de l’information, de 
communication et de sensibilisation des Secrétariats du PNUE/CMS et du 
PNUE/AEWA, tél : +49 (0)228 815 2451 ;  
 
Veronika Lenarz, Information du public, Secrétariat du PNUE/CMS,  
tél : +49 (0)228 815 2409 
press@cms.int  
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