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L’industrie aérienne s’engage à lutter contre le trafic illicite d’espèces animales
2 juin 2016 (Dublin) – La 72e Assemblée générale annuelle de l’Association du transport aérien
international (IATA) a adopté à l’unanimité une résolution dénonçant le commerce illicite d’animaux
sauvages et de produits connexes et s’est engagée à travailler en partenariat avec les autorités
gouvernementales et les organismes de conservation pour lutter contre le trafic d’espèces menacées.
« Le commerce illégal d’animaux sauvages menace la survie de plusieurs espèces en voie de disparition,
et nuit aux communautés locales et aux entreprises qui en dépendent, tout en constituant un risque pour
la santé et la sécurité. Conformément à notre engagement envers la durabilité, l’industrie aérienne renforce
son rôle en contribuant à éliminer les activités ignobles de braconnage et de trafic », a déclaré
M. Tony Tyler, directeur général et chef de la direction de l’IATA.
La résolution presse les gouvernements de consacrer plus de ressources à la lutte contre le trafic illégal et
engage les compagnies aériennes à :




accentuer les efforts de sensibilisation des passagers, des clients et des employés aux questions
touchant la nature, l’ampleur et les conséquences du trafic illicite d’espèces sauvages;
travailler en partenariat avec les aéroports, les transitaires et les autres intervenants pour appuyer
les autorités policières et les organismes de conservation qui s’attaquent au problème; et
envisager l’adoption de politiques et procédures appropriées susceptibles de décourager le trafic,
en mettant sur pied des programmes de sensibilisation, et des mécanismes de partage
d’information et de rapport d’incident.

En mars 2016, l’IATA s’est inscrite parmi les signataires de la Déclaration de Buckingham Palace soutenant
le projet de groupe de travail sur le transport du partenariat United for Wildlife de la Royal Foundation of
the Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry. La résolution encourage également les compagnies
aériennes à signer cette déclaration.
Dans un message enregistré présenté aux délégués de l’Assemblée générale annuelle, Son Altesse
Royale le prince William, duc de Cambridge, a prié instamment l’industrie de faire front commun dans cette
cause.
« Plusieurs compagnies aériennes et votre association, l’IATA, ont déjà signé la Déclaration de Buckingham
Palace, qui sollicite votre soutien à notre cause. L’IATA a contribué à la mise sur pied d’ateliers de
sensibilisation et de formation du personnel de première ligne en vue de repérer les trafiquants au moment
des faits. Plus vous nous appuyez dans cette tâche, plus puissantes seront nos activités de dissuasion.
Ces bandes criminelles exploitent l’incroyable réseau aérien mondial que vous avez bâti, et il ne faut rien
de moins qu’une coalition mondiale pour les identifier et les arrêter » a déclaré le duc de Cambridge.

« Nous avons tous la responsabilité de protéger notre planète et sa diversité écologique. Je connais les
importants objectifs que vous vous êtes donnés pour plafonner et réduire les émissions de carbone de
l’aviation civile. Cela est tout à votre honneur et démontre le pouvoir de l’aviation lorsqu’elle s’unit pour
devenir une force pour le bien. Je vous demande maintenant de vous engager envers la protection des
espèces sauvages de la planète, de vous joindre à nous et de contribuer à la sauvegarde de nos plus
précieux animaux au bénéfice des générations futures », a ajouté le duc.
« Nous sommes honorés que le duc de Cambridge reconnaisse le rôle de l’aviation dans la lutte contre le
trafic illicite d’espèces animales sauvages. L’aviation a pris ses responsabilités en matière de
développement durable. Nous sommes résolus à faire en sorte que le réseau mondial de transport aérien
ne soit pas exploité pour les motifs néfastes des trafiquants d’animaux sauvages », a déclaré M. Tyler.
La résolution promeut les activités de l’industrie aérienne dans ce domaine. Lors de la 71 e Assemblée
générale annuelle de l’IATA tenue l’an dernier, un protocole d’entente a été signé avec la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Des
ateliers de sensibilisation à l’intention du personnel des compagnies aériennes et des aéroports ont été
organisés aux aéroports internationaux de Nairobi et Bangkok. De plus, l’IATA s’est jointe au Partenariat
pour la réduction des possibilités de transport illicite d’espèces menacées (ROUTES). De nouveaux
documents d’orientation ont été publiés à l’intention des compagnies aériennes, et le Groupe de travail sur
les espèces sauvages du Comité de l’environnement a été mis sur pied pour suivre l’évolution de la situation
et offrir des conseils en vue des prochaines étapes.
Le texte intégral de la résolution peut être consulté sur le site iata.org (en anglais).
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L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 264 compagnies
aériennes qui assurent 83 % du trafic aérien mondial.
Visitez notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement conçue pour les médias,
ou prenez connaissance des délibérations de l’AGA sur #IATAAGM.
D’autres ressources et du matériel multimédia sont disponibles pour les médias sur la page
www.iata.org/agm-news.
Les signataires initiaux de la Déclaration de Buckingham Palace sont : Air China Cargo, Air India,
Emirates Airline, Etihad Airways, International Airlines Group (British Airways, Iberia, Vueling
Airlines et Aer Lingus), Jet Airways, Kenya Airways, Qantas, Qatar Airways, et South African
Airways
De plus, dix compagnies aériennes ont signé la Déclaration aujourd’hui lors de l’Assemblée
générale annuelle de l’IATA : Air Berlin, Air Mauritius, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia, Cathay
Pacific Airways, Finnair, Luxair, SriLankan Airlines, et Virgin Australia.

