
L’animal est-il 
en forme ?

Oui

Transfert vers un centre de 
détention immédiate disposant 
d’installations appropriées pour 
assurer le bien-être et la survie 
de l’individu

L’individu peut-il retrouver 
suffisamment la santé et 
une bonne forme physique 
pour (1) avoir une chance 
raisonnable de survivre dans 
la nature et (2) ne pas 
introduire de maladie dans 
une population sauvage ?

EUTHANASIE
Consulter les lignes directrices, 
par ex. celles de l’AVMA

Non

Non

IDENTIFICATION 
DE L’ESPÈCE

STATUT DE 
CONSERVATION 
ET PRIORITÉS DE L’UICN

À quelle espèce appartient 
chaque individu confisqué ?

Un spécialiste est-il nécessaire à 
son identification (contacter un 
organisme de taxonomie) ?

Quelle est son aire de 
répartition ?

L’espèce existe-t-elle dans le 
pays de confiscation ?

Le pays de confiscation 
appartient-il à l’aire de 
répartition de l’espèce ?

Les autorités compétentes 
ont-elles toutes été consultées 
(par exemple en ce qui 
concerne la quarantaine) ?

Un plan d’action pour la 
conservation de l’espèce a-t-il 
été mis en place ?
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L’espèce est-elle « menacée » 
selon la Liste rouge des espèces 
menacées de l’UICN : est-elle 
considérée comme « vulnérable », 
« en danger » ou « en danger 
critique » ? Voir le site 
www.redlist.org  

Quelles sont les mesures de 
conservation de l’espèce 
recommandées par la Liste rouge 
de l’UICN ? 

Si l’espèce ne figure pas sur la 
Liste rouge de l’UICN ou si elle 
appartient aux catégories NE (« 
non-évaluée ») ou DD (« données 
insuffisantes »), demander conseil 
à la Commission de la sauvegarde 
des espèces de l’UICN.

L’individu appartient-il à une 
espèce dont la conservation doit 
faire l’objet d’une attention 
particulière au niveau national 
d’après les données de la Liste 
rouge du pays ou d’autres listes 
nationales de conservation ?

POSSIBILITÉS 
DE SURVIE

L’individu a-t-il été retiré de 
son habitat naturel ?

S’agit-il d’un individu né en 
captivité ou ayant fait l’objet 
d’une reproduction artificielle ?

L’espèce est-elle concernée 
par un programme d’élevage 
de conservation ?

Si oui, l’individu peut-il 
participer à un programme de 
ce type ?
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MOTIF DE 
CONFISCATION

L’individu appartient-il à une 
espèce pouvant être 
commercialisée légalement ? 

Si oui, les procédures 
appropriées applicables à son 
commerce ou à sa possession 
ont-elles été respectées ?

Est-il probable que les 
procédures et démarches 
administratives appropriées 
seront réalisées dans un 
avenir proche ?

Si oui, quand ?
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PAYS 
D’ORIGINE 
ET D’ARRIVÉE

Où l’individu confisqué a-t-il été 
capturé : dans quel pays, dans 
quelle région ?

Si cette information n’est pas 
disponible, l’endroit peut-il être 
identifié ?

Le pays d’origine est-il signataire 
de la Convention sur la diversité 
biologique, du Protocole de 
Nagoya sur l’accès et le partage 
des avantages (APA), de la 
Convention sur le commerce 
international des espèces 
menacées d’extinction (CITES) ou 
du Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 
(ITPGRFA) ?

Le pays d’origine de l’individu est-il 
le même que celui d’arrivée ?

Le pays d’arrivée est-il prêt à 
s’occuper de l’individu confisqué ?

Le rapatriement pose-t-il certains 
problèmes quant au bien-être de 
l’individu ? 
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Avec l'aide de

RÉSEAU DE 
SPÉCIALISTES 
DE LA 
CONFISCATION

BILANS 
DE SANTÉ3

Un bilan de santé conforme aux 
lignes directrices de l’UICN et de 
l’OIE sur l’appréciation des risques 
pour les maladies de la faune 
sauvage a-t-il été effectué ? 

L’animal est-il « en forme » ? Un 
individu est considéré comme       
« en forme » s’il a subi un examen 
vétérinaire complet ainsi qu’une 
période de quarantaine et s’il ne 
présente aucun signe de maladie 
infectieuse ou d’infirmité qui 
pourrait l’empêcher de survivre  
de façon autonome. 

Si l’individu n’est pas « en forme », 
un traitement pourrait-il remédier 
à la situation ? Dispose-t-on des 
installations et des ressources 
nécessaires au traitement requis ?

Une euthanasie immédiate est-elle 
nécessaire pour éviter à l’animal 
de souffrir plus longtemps ? Cette 
décision nécessite une évaluation 
réalisée par un vétérinaire ou un 
expert.

COLLECTE D’INFORMATIONS ET 
ÉVALUATION INITIALE
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