
- Gestion de la documentation 
pour la CoP, le Comité

permanent et les 
comités scientifiques

- Rapports du Secrétariat
- Comptes rendus, résolutions

et décisions de la CoP
- Registres, quotas et Annexe III

- Rédaction
-Traduction/interprétation

Appui logistique:

- CoP
- Comité permanent

- Comités scientifiques
- Formation/ateliers

Les Parties
La Conférence des Parties et son Comité permanent

Services de gestion Services d’application 
de la Convention

Gestion des 
connaissances et 

services 
d’information

Services de renforcement des capacités
- Coordination du renforcement des capacités:

- Initiatives et partenariats
- Formation et matériel de formation

- Contrôle de qualité
- Application de MIKE

- Technologie de l’information et 
de la communication (TIC)

- Gestion du site web
- Bibliothèque

- Archives
- Permis électroniques

- Collaboration en gestion 
des connaissances

- Information publique
- Publications

- Communication
- Relations avec les médias
- Mobilisation de ressources
- Liaison avec les donateurs
- Liaison avec les groupes 

principaux
- Outils en ligne de 

renforcement des capacités 
(université virtuelle, etc.)

- Ressources humaines/
perfectionnement du personnel

- Gestion du comportement 
professionnel

- Programme de travail chiffré
- Finances/budget
- Gestion du fonds 

d’affectation spéciale
- Approvisionnement

- Instruments juridiques
- Déplacements du personnel

- Appui logistique
- Soutien au SG

- Direction et gestion du Secrétariat
- Liaison avec le gouvernement 

dépositaire et les Parties
- Rôle stratégique: politiques, 
planification, mobilisation de 

ressources, partenariats, 
questions interagences

Secrétaire général

Organes directeurs
et services de 

conférence

- Soutien aux comités 
scientifiques

- Soutien aux autorités 
scientifiques

- Etude du commerce important
- Amendements aux 

annexes I et II
- Avis scientifiques (nomenclature, 

quotas, avis de commerce non 
préjudiciable, registres 

CITES, etc.)
- Plans de gestion des espèces

- Coopération scientifique 
avec des partenaires

- Renforcement des capacités 
pour les besoins scientifiques

Services 
réglementaires

- Soutien aux organes 
de gestion

- Soutien aux mesures 
de lutte contre la fraude

- Avis juridiques et sur le 
commerce (législation, 

annotations, etc.)
- Soutien réglementaire à

la CoP et aux Comités
- Questions interagences

- Questions 
socio-économiques

- Rapports nationaux
Assistance en matière de:

- Lutte contre le braconnage
- Lutte contre la fraude

- Lutte contre le crime organisé
-Renforcement des capacités 

en matière de respect 
et d’application

Services scientifiques

Organigramme 
des fonctions 
du Secrétariat
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Services administratifs


