
L’un des plus grands poissons de toutes les espèces de 
poissons de récif est le napoléon (humphead ou Maori 
wrasse) (Cheilinus undulatus), qui est largement réparti 
en milieu récifal dans la région indo-Pacifique. Il figure 
sur la liste rouge des espèces de flore et de faune mena-
cées (www.iucnredlist.org) de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature et de ses ressources 
(IUCN), et a été le premier poisson tropical destiné à la 
restauration à être inscrit sur la liste de l’Annexe II de la  
Convention sur le commerce international des espèces 
de flore et de faune menacées d’extinction (CITES), à la 
suite de la 13e session de la Convention des Parties, en 
octobre 2004. Cette liste, qui a valeur contraignante pour 
tous les signataires (ou États), actuellement au nombre 
de 175, stipule que tout animal faisant l’objet d’un com-
merce international doit être intégré dans un plan de 
gestion durable. L’Annexe II est un instrument puissant 
en faveur d’une exploitation durable des espèces vulné-
rables et qui ne bénéficient guère d’autres mesures de 
gestion. Il s’agit également d’un test de notre capacité 
d’évoluer vers une attitude plus responsable vis-à-vis de 
la pêche récifale en général. Le napoléon est inscrit sur 
la liste de la CITES depuis cinq ans, ce qui offre un recul 
suffisant pour évaluer les progrès accomplis et identifier 
les difficultés qui persistent.

L’engagement de la CITES en faveur de la réglementation 
du commerce international des produits de la pêche cor-
respond à une évolution positive et démontre clairement 
la reconnaissance croissante de la Convention comme 
instrument essentiel permettant de compléter d’autres 
mesures, nationales et internationales, de conservation et 
de gestion de ressources halieutiques d’une grande valeur 
commerciale. Le napoléon constitue un bon exemple des 
opportunités et des difficultés de l’usage de la CITES à 
des fins de réglementation de l’utilisation des ressources 
halieutiques. S’agissant du napoléon, des progrès ont 
été accomplis. La réglementation de son commerce par 
la CITES s’est révélée bénéfique. Cependant, pour per-
mettre une exploitation durable et à long terme du napo-
léon, il est nécessaire d’exercer une vigilance permanente 
et de faire appliquer pleinement la CITES.

Le napoléon est l’un des poissons de récif les plus appré-
ciés dans le commerce des poissons vivants destinés à 
la consommation. Il fait l’objet d’un commerce inter-
national par voie maritime et aérienne. Les principaux 

exportateurs se trouvent en Asie du Sud-est, à savoir 
l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines. La Papouasie 
Nouvelle-Guinée est également un exportateur notable. 
Des volumes moindres étaient autrefois exportés depuis 
d’autres pays du Pacifique occidental et de l’océan Indien. 
Le premier importateur de napoléon est la République 
populaire de Chine, en particulier la province méridio-
nale de Guangdong et la Région administrative spéciale 
de Hong Kong.

Depuis l’entrée en vigueur de la liste de l’Annexe II, en 
janvier 2005, plusieurs mesures positives ont été prises en 
vue d’une meilleure gestion du commerce local et inter-
national du napoléon :

• La FAO, le Groupe de spécialistes des loches et des 
labres de la Commission de sauvegarde des espèces 
de l’IUCN et les autorités indonésiennes, ont produit 
conjointement une méthode d’évaluation des stocks 
permettant des observations scientifiques et non pré-
judiciables, qui sont une condition préalable néces-
saire pour le commerce international des espèces figu-
rant à l’Annexe II. Le travail de terrain et de modé-
lisation des pêches utilisé pour élaborer le modèle 
e a bénéficié d’un financement et d’autres aides du 
Secrétariat de la CITES, de la FAO, de l’IUCN, de 
l’Administration nationale de l’océanographie et de la 
météorologie des États-Unis, de l’Université de Hong 
Kong, et de l’Indonésie.

• L’Autorité scientifique indonésienne de la CITES a 
fixé un quota d’exportation de 8 000 napoléons par 
an ; la Malaisie aura un quota nul en 2010 (ce pays 
autorise actuellement la vente en déstockage).

• Hong Kong a commencé à mettre en œuvre l’Annexe 
II en décembre 2006, et la Malaisie a fait de même en 
février 2007. L’Organe de gestion de la CITES de Hong 
Kong vérifie désormais les importations et réexporta-
tions, et coordonne les vérifications des autorisations 
de la CITES avec la Malaisie et l’Indonésie.

• Plusieurs ateliers se sont tenus pour discuter des 
mesures nationales et internationales destinées à faci-
liter un commerce respectueux de la CITES, ainsi que 
de ses difficultés d’application, et du renforcement 
de capacité des agents des douanes, notamment pour 
l’identification des espèces.
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• La règlementation a été renforcée à l’échelon national 
à Palau et à Fidji.

Il reste un certain nombre d’obstacles à un commerce 
international durable. Le plus important est le commerce 
illicite, non déclaré et non réglementé, tant à l’échelon 
local qu’international. Par exemple :

•  Pêche illégale par des navires étrangers et commerce inter-
national illicite par voie maritime. Des exportations illi-
cites ont lieu en Malaisie, en Indonésie et aux Philip-
pines, et peut-être ailleurs. Lors d’une affaire média-
tisée, le Hoi Wan (un navire chinois immatriculé à 
Hong Kong) a été appréhendé dans le parc marin de 
Tubbataha, dans les eaux territoriales des Philippines, 
avec 1 200 napoléons vivants à bord. L’exportation 
de napoléons vivants est illégale aux Philippines, et 
le navire ne possédait aucune autorisation de pêche. 
Lors d’une autre affaire, des navires battant pavillon 
taïwanais ont été signalés comme transportant des 
napoléons illégalement depuis Tawi Tawi, dans le sud 
des Philippines. En outre, il existerait un commerce 
illicite de cette espèce des Philippines vers la Malaisie.

•  Exportations non contrôlées de Singapour vers la Chine 
continentale, sapant la répression. Selon les registres 
des douanes de Hong Kong, 12 et 6 tonnes de napo-
léons ont été importées par voie aérienne depuis Sin-
gapour en 2005 et 2006 respectivement. Cependant, 
des agents de l’AVA (Autorité agro-alimentaire, vété-
rinaire et de réglementation de la faune et de la flore) 
de Singapour indiquent qu’ils n’ont délivré aucune 
autorisation d’exportation de napoléons vers Hong 
Kong en 2005 et 2006 ; de plus, aucune de ces expor-
tations n’a été signalée au Secrétariat de la CITES. 
Singapour ne possède pas de population viable 
de napoléons dans ses eaux : le poisson doit donc 
être arrivé à Singapour depuis un autre pays avant 

d’être réexporté. En ce qui concerne le napoléon, des 
disparités ont été observées entre les registres com-
merciaux de la Chine et de Hong Kong. En 2007, par 
exemple, l’Organe de gestion de la CITES de Hong 
Kong a enregistré l’importation de plus de 21 000 
poissons, dont 3 453 ont été réexportés vers la Chine, 
sous 45 licences de réexportation. Cependant, l’Or-
gane de gestion de la CITES de la branche provinciale 
de Guangdong, en Chine, n’a reçu aucune demande 
d’importation de l’espèce, et il n’existe aucune trace 
de saisies de napoléons à Guangdong, connue pour 
être l’une des principales régions consommatrices de 
napoléons en Chine.

•  Ventes continues de napoléons à l’échelon national, malgré 
les règlementations destinées à protéger l’espèce et interdire 
les pratiques de pêche destructrices. À Fidji, par exemple, 
l’espèce est toujours vendue occasionnellement sur 
des marchés au poisson locaux, et peut être obtenue 
sur réservation dans un certain nombre de restaurants 
de Suva, malgré sa protection) à l’échelon national. En 
Indonésie, le cyanure est toujours utilisé pour prendre 
ce poisson, et les napoléons trop petits (moins d’un 
kilo) et trop gros (plus de 3 kilos) continuent d’être 
exportés illégalement.

Le commerce illicite, non déclaré et non réglementé 
constitue la plus grande menace pour la pêche durable du 
napoléon, et pour sa gestion efficace par les États. Pour 
résoudre ce problème, plusieurs mesures sont à l’étude :

•  Limiter le commerce international aux voies aérienne 
et terrestre – une grande partie du commerce interna-
tional du napoléon a déjà lieu par avion ;

•  Si les expéditions maritimes sont autorisées, elles doi-
vent passer par un petit nombre de ports désignés et 
seulement aux périodes précisées à l’avance aux auto-
rités de gestion ;

Napoléon mâle adulte à Palau (photo Patrick L. Colin).
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•  Intensifier la surveillance et la vérification des 
registres commerciaux par les pays exportateurs et 
importateurs, et accroître les inspections des exporta-
tions de poissons vivants ;

•  Informer davantage les fonctionnaires de l’inscrip-
tion du napoléon sur la liste de la CITES, notamment 
en renforçant les capacités d’identification de cette 
espèce par les forces de l’ordre ; et

•  Renforcer l’application de la réglementation sur les 
marchés locaux et autres commerces de bouche, y 
compris les restaurants ; et sensibiliser davantage le 
grand public à propos de la liste de la CITES.

Si la liste de l’Annexe II de la CITES n’est pas effective-
ment appliquée en s’appuyant sur le droit national, la 
valeur du napoléon sera perdue pour la pêche et le com-
merce ; en outre, le climat favorable au commerce illicite 
perdurera, ce qui nuira aux efforts de gestion d’autres 
espèces et ressources. Le napoléon figure parmi les pois-
sons de récif les plus vulnérables. Si cette espèce et sa 

pêche ne peuvent pas être protégées, alors les espèces 
vulnérables suivantes subiront le même sort, et ainsi de 
suite. Sur le long terme, la gestion négligente de la pêche 
récifale et le commerce illicite persistant nuiront grave-
ment aux pêcheries ainsi qu’aux moyens d’existence et 
à la nourriture qu’elles fournissent. Le napoléon consti-
tue notre essai type : c’est un test important de l’Annexe 
II de la CITES pour encourager les États à observer des 
pratiques de commerce international durables. À l’éche-
lon international, la liste de la CITES  donne du poids 
à la mise en œuvre et au financement des évaluations, 
tout en mobilisant l’attention sur ce problème. Actuelle-
ment, un projet sur le commerce illicite du napoléon en 
Asie du sud-est, financé par les États-Unis, est mené en 
collaboration avec TRAFFIC Asie orientale et le World 
Wildlife Fund aux Philippines. Une meilleure compré-
hension du commerce illicite permettra d’améliorer 
considérablement les capacités de répression, de mieux 
faire respecter la CITES, et d’évoluer vers un commerce 
international plus durable.

Napoléons juvéniles proposés illégalement à la vente 
en Chine du sud (photo : Alex Hofford)


