
AC27 Doc. 4.1 – p. 1 

Langue originale : anglais AC27 Doc. 4.1 

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D’EXTINCTION 

 
___________________ 

 

Vingt-septième session du Comité pour les animaux 
Veracruz (Mexique), 28 avril – 3 mai 2014 

Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail 

ORDRE DU JOUR 
(provisoire) 

Questions inscrites à l'ordre du jour Documents 

1. Ouverture de la session pas de document 

Questions administratives  

2. Élection du président et du vice-président pas de document 

3. Règlement intérieur  

4. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail  

 4.1 Ordre du jour  

 4.2 Programme de travail  

5. Admission des observateurs  

Questions stratégiques  

6. Planification stratégique du Comité pour les animaux pour 2013-2016 
(CoP16-CoP17) 

 

 6.1 Résolutions et décisions à l’adresse du Comité pour les animaux  

 6.2 Plan de travail du Comité pour les animaux  

7. Appui aux travaux du Comité permanent sur la viande de brousse et les 
annotations [décisions 14.148 (Rev. Cop16),16.149 et 16.162]* 

 

 7.1 Rapport du Secrétariat*  

 7.2 Annotations concernant les espèces inscrites aux annexes CITES : 
rapport du groupe de travail intérimaire du Comité permanent* 

 

8. Coopération avec d’autres accords multilatéraux relatifs à la biodiversité (AME)  

 8.1. Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) (décision 16.15)* 

 

9. Renforcement des capacités  

 9.1 Rapport du Secrétariat*  

Interprétation et application de la Convention  

Amendement des annexes  

10. Espèces éteintes ou peut-être éteintes (décision 16.164)*  

                                                     
* Ce point sera discuté lors d’une séance conjointe avec le Comité pour les plantes. 
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Respect de la Convention et lutte contre la fraude  

11. Examen des obligations en matière de rapports (décision 16.45)*  

12. Étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II 
[résolution Conf. 12.8 (Rev.CoP13)] 

 

 12.1 Évaluation de l’étude du commerce important [décision 13.67 
(Rev. CoP14)]* 

 

 12.2 Vue d'ensemble de l'étude du commerce important axée sur les espèces  

 12.3 Espèces sélectionnées à la suite de la CoP13 et de la CoP14   

 12.4 Espèces sélectionnées à la suite de la CoP15  

 12.5 Sélection d'espèces pour des études de commerce après la CoP16  

Contrôle du commerce et marquage  

13 Transport des spécimens vivants [résolution Conf. 10.21 (Rev. CoP16)]*  

14. Examen du matériel d’identification et d’orientation (décision 16.59)*  

15. Identification des spécimens d’esturgeons et de polyodons dans le commerce 
(décision 16.137) 

 

16. Identification des coraux CITES dans le commerce (décision 15.64)  

Dérogations et dispositions spéciales pour le commerce  

17. Application de la Convention aux spécimens élevés en captivité et en ranch 
(décision 16.65) 

 

Commerce d'espèces et conservation  

18. Commerce illégal des guépards (Acinonyx jubatus) (décision 16.72)  

19. Gestion du commerce et de la conservation des serpents (Serpentes spp.)   

 19.1 Examen des études [décision 16.103, paragraphe a) et d)]  

 19.2 Systèmes de détermination de l’origine et de traçabilité pour les reptiles 
[décision 16.103, paragraphe b) à d)] 

 

 19.3 Évaluations des espèces de serpents d’Asie pour la Liste rouge de 
l’UICN [décision 16.104] 

 

 19.4 Critères relatifs à un système de traçabilité des peaux de serpent  

20. Tortues terrestres et tortues d’eau douce (Testudines spp.) (décision 16.111)  

21. Esturgeons et polyodons   

 21.1 Rapport du Secrétariat [résolution Conf. 12.7 (Rev. CoP16)]  

 21.2 Mise en œuvre par le Comité pour les animaux des dispositions 
pertinentes de la résolution Conf. 12.7 (Rev. CoP16) 

 

 21.3 Evaluation du « Registre des exportateurs détenant une licence et des 
usines de traitement et de conditionnement des spécimens d'espèces 
d'esturgeons et de polyodons » établi conformément à la résolution 
Conf. 12.7 (Rev. CoP. 16) 

 

22. Conservation et gestion des requins [résolution Conf. 12.6 (Rev. CoP16)]  

 22.1 Mise en œuvre de la résolution Conf. 12.6 (Rev. CoP16)  

 22.2 Avis de commerce non préjudiciable pour les espèces de requins et de 
raies manta inscrites aux annexes CITES 

 

 22.3 Orientations pour l’émission d’avis de commerce non préjudiciable pour 
les espèces de requins inscrites aux annexes CITES 

 

 22.4 Rapport sur la création d’une méthode d’évaluation rapide de la gestion 
risques pour les espèces de poissons, appliquée aux requins 

 

23. Raies d’eau douce (Famille Potamotrygonidae) (décisions 16.131 et 16.132)  

24. Examen périodique des espèces inscrites aux Annexes I et II [résolution 
Conf. 14.8 (Rev. CoP16)] 

 

 24.1 Aperçu des espèces en cours d’examen  
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 24.2 Sélection d’espèces pour l’examen périodique  

 24.3 Examens d’espèces  

  24.3.1 Examen périodique des espèces Cuora galbinifrons, Mauremys 
annamensis et Chelodina mccordi (décisions 16.124, 16.125 et 
16.126) 

 

  24.3.2 Examen périodique de l’espèce Felidae [décision 13.93 (Rev. 
CoP16)] 

 

  24.3.3 Espèce Panthera leo – Rapport du Kenya et de la Namibie  

  24.3.4 Espèce Monachus tropicalis – Rapport des États-Unis 
d’Amérique 

 

  24.3.5 Espèce Pteropus tokudae – Rapport des États-Unis d’Amérique  

  24.3.6 Espèce Grus canadensis pulla – Rapport des États-Unis 
d’Amérique 

 

  24.3.7 Espèce Epicrates inornatus – Rapport des États-Unis 
d’Amérique 

 

25. Nomenclature normalisée [résolution Conf. 12.11 (Rev. CoP16)]  

 25.1 Rapport du spécialiste de la nomenclature zoologique  

 25.2 Nomenclature modifiée pour les espèces Poicephalus robustus et 
Cordylus 

 

Questions régionales  

26. Rapports régionaux  

 26.1 Afrique  

 26.2 Asie  

 26.3 Amérique centrale et du Sud et Caraïbes  

 26.4 Europe  

 26.5 Amérique du Nord  

 26.6 Océanie  

Questions finales  

27. Autres questions pas de document 

28. Date et lieu de la 28e session du Comité pour les animaux pas de document 

29. Allocutions de clôture pas de document 
 


