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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES  
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION 

____________ 

 

Dix-huitième session du Comité pour les plantes 
Buenos Aires (Argentine), 17 – 21 mars 2009 

Avis de commerce non préjudiciable 

ESPECES PRODUISANT DU BOIS ET PRUNUS AFRICANA 

1. Le présent document est soumis par la Présidente du Comité pour les plantes*. 

2. A sa 14e session (La Haye, 2007), la Conférence des Parties a adopté la décision 14.135, Essences 
produisant du bois et plantes médicinales: avis de commerce non préjudiciable, à l’adresse du Comité 
pour les plantes: 

  Le Comité pour les plantes: 

  a) élabore des principes, des critères et des indicateurs pour l’émission des avis de commerce non 
préjudiciable pour les spécimens sauvages de taxons hautement prioritaires d’essences 
produisant du bois telles que Prunus africana et d’autres plantes médicinales; et 

  b) avant la 15e session de la Conférence des Parties, appuie l’organisation d’un atelier sur les avis 
de commerce non préjudiciable pour les espèces d'arbres. 

3. Le Comité pour les plantes a commencé son travail au titre de cette décision à sa 17e session (voir compte 
rendu résumé de la 17e session). 

4. Le Mexique a organisé un atelier international de spécialistes sur les avis de commerce non préjudiciable 
à Cancún du 17 au 22 novembre. La Présidente du Comité, Mme Margarita África Clemente Muñoz, qui 
avait appuyé la préparation de cet atelier dès juillet 2007, y a participé avec les membres suivants du 
Comité: Mme Beatrice Khayota, M. Greg Leach, Mme Dora Rivera Luther, M. Noel McGough, 
Mme Mariana Mites Cadena, M. Tukirin Partomihardjo et Mme Adrianne Sinclair. 

5. Quatre groupes de travail sur les plantes ont été établis au cours de l’atelier: 

 Groupe 1: Arbres 
 Groupe 2: Plantes pérennes 
 Groupe 3: Plantes succulentes et cycadales 
 Groupe 4: Géophytes et épiphytes. 

6. Les résultats complets de chaque groupe de travail sont communiqués dans le document PC18 Doc. 14.2. 

7. Le Comité pour les plantes est invité à analyser les résultats du groupe 1 et à en discuter en vue de la 
préparation d’un document pour la CoP15, en application de la décision 14.135. 

                                                     

* Les appellations géographiques employées dans ce document n’impliquent de la part du Secrétariat CITES ou du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones, ni quant à leurs 
frontières ou limites. La responsabilité du contenu du document incombe exclusivement à son auteur. 
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8. Les documents PC17 Doc. 17.1.1 et PC18 Inf. 2 contiennent des références aux autres documents 
susceptibles d’être utiles pour accomplir cette tâche. 


