XXIVe réunion du Comité trilatéral Canada-Mexique-États-Unis sur la conservation
et la gestion des espèces sauvages et des écosystèmes
Victoria (Colombie-Britannique), Canada
Du 8 au 11 avril 2019
Coopération trinationale pour la conservation des espèces, l’engagement communautaire et
le commerce légal et durable
CONTEXTE
En 2017, la Commission de coopération environnementale (CCE) a publié cinq plans d’action
afin de promouvoir le commerce durable et traçable de certaines espèces de perroquets, de
requins, de mygales, de tortues et de bois d’œuvre d’Amérique du Nord qui sont visées à
l’annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES). L’établissement de ces plans d’action a eu lieu avec
les conseils d’un comité directeur formé de responsables de la CITES et d’agents d’application
de la loi du Canada, du Mexique et des États-Unis. Depuis juillet 2017, la CCE applique les
recommandations des plans d’action qui sont les plus pertinentes pour les trois pays. Elle
souhaite ainsi mobiliser divers intervenants, tant les gouvernements étatiques et provinciaux que
les administrations municipales, les collectivités locales, les producteurs, les commerçants, les
investisseurs, les établissements d’enseignement et les consommateurs.
DESCRIPTION
Des chercheurs, des entreprises privées, des organisations non gouvernementales, des agents
d’application de la loi et des agences publiques locales, étatiques, provinciales et fédérales
nord-américaines travaillent de concert pour promouvoir le commerce durable de groupes
d’espèces prioritaires listées à l’annexe II de la CITES (mygales, requins, tortues terrestres et
marines, et bois d’œuvre). La table ronde aura les objectifs suivants :
1. Faire état des mesures trinationales tout en présentant certains résultats.
2. Partager l’approche adoptée par la CCE, la Pew Charitable Trusts, le Conseil consultatif
mixte de l’Industrie des animaux de compagnie et la Société pour la Conservation de la Vie
sauvage (Wildlife Conservation Society) afin de promouvoir la conservation des espèces.
3. Formuler des recommandations afin de promouvoir le commerce durable et la
conservation des espèces grâce à des partenariats et la participation du public, notamment
les suivantes :
a.

Quelles sont les autres possibilités de promouvoir le commerce durable et la
conservation des espèces?

b.

De quelle manière les partenariats et la participation accrue de la population peuventils favoriser la concrétisation de ces possibilités?

PARTICIPANTS
Nous invitons à cette table ronde tous les participants de la XXIVe Réunion du Comité trilatéral
Canada-Mexique-États-Unis sur la conservation et la gestion des espèces sauvages et des
écosystèmes. Nous anticipons avec plaisir de promouvoir une collaboration poursuivant les
efforts actuels de conservation et de gestion des espèces et des écosystèmes d’Amérique du
Nord.

Le mercredi 10 avril 2019
Commission de coopération environnementale : trois pays, un environnement
commun
9 h 00 à 9 h 05

Commission de coopération environnementale (CCE)
- David Donaldson, chef d’unité, CCE.

9 h 05 à 9 h 10

Présentation d’une vidéo sur des réussites.

9 h 10 à 9 h 15

Des idées à l’action : quatre ans de travaux de la CCE liés à l’application de la
CITES
- Georgina O’Farrill, chargée de projets, CCE.
Approche multipartite

9 h 15 à 9 h 25

Points de vue du secteur de l’application de la loi
- Brenda Buchart, agente de la faune, Application de la loi sur la faune,
Environnement et Changement climatique Canada (Pacifique et Yukon).

9 h 25 à 9 h 35

Commerce durable des requins : le point de vue communautaire
- Oscar Sosa, chercheur, Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE, Centre d’études scientifiques et d’enseignement
supérieur d’Ensenada), Baja California.

9 h 35 à 9 h 45

Commerce durable des mygales : un angle de la conservation
- Ernie Cooper, E. Cooper Environmental Consulting.
Apprendre des autres

9 h 45 à 09 h 55

Encourager la gestion responsable de l’environnement
- Bob Likins, vice-président aux affaires gouvernementales, Conseil consultatif
mixte de l’industrie des animaux de compagnie.

09 h 45 à 10 h 05

Promouvoir la participation d’organismes internationaux
- (à déterminer), The Pew Charitable Trusts.

10 h 05 à 10 h 15

Mobilisation des intervenants : Apprendre des autres
- Adrian Reuter, Wildlife Conservation Society.
Table ronde (40 min.)

10 h 15 à 10 h 55

 Comment peut-on promouvoir la conservation et le commerce durable des
espèces?
 Comment les partenariats et une plus grande participation du public peuvent-ils y
contribuer?

10 h 55 à 11 h 00

Mot de la fin
- David Donaldson; chef d’unité, CCE.

