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

____________________ 

 
 
 

Soixante-deuxième session du Comité permanent 
Genève (Suisse), 23 – 27 juillet 2012 

RESUME 

MATIN 

1. Remarques d’ouverture du président .....................................................................................Pas de document 

 Le Président souhaite la bienvenue aux participants et prononce un discours d’ouverture.1 

2. Rapport du secrétaire général.................................................................................................Pas de document 

 Le Secrétaire général souhaite lui aussi la bienvenue aux participants et prononce un discours 
d’ouverture.2 

3. Ordre du jour................................................................................................................................... SC62 Doc. 3 

 Le Comité adopte sans amendements le projet d’ordre du jour inclus dans le document SC62 Doc. 3. 

4. Programme de travail ..................................................................................................................... SC62 Doc. 4 

 Le Comité adopte le projet de programme de travail inclus dans le document SC62 Doc. 4 en l’amendant 
pour reporter la discussion du point 8 au vendredi 27 juillet. 

5. Règlement intérieur du Comité permanent ................................................................................... SC62 Doc. 5 

 Le Comité adopte l’amendement à l’article 21, paragraphe 1, tel que proposé au point 12 du document 
SC62 Doc. 5, en l’amendant au paragraphe b) en y insérant les mots “et envoie” après “fournit”, et “du 
Comité” après “les membres suppléants”.  

 Le Comité confirme qu’il faudrait continuer d’autoriser des visiteurs à assister aux sessions du Comité 
permanent. 

7. Admission des observateurs.......................................................................................................... SC62 Doc. 7 

 Le Comité prend note de la liste des organisations invitées à participer à la session, incluse dans le 
document SC61 Doc. 7. 

10. Sessions de la Conférence des Parties 

 10.1 Structure et durée des futures sessions............................................................................ SC62 Doc. 10.1 

  Le Comité convient de proposer que la seconde semaine de la 16e session de la Conférence des 
Parties (CoP16) ne soit que de quatre jours, et ce, à titre d'essai. Il convient d’examiner le 
fonctionnement de la CoP16 à sa première session ordinaire suivante (sa 65e session), au cours de 
laquelle le Secrétariat devra présenter une analyse financière afin que l’on puisse déterminer si des 
économies ont été faites. Le Comité prend note également de l’opinion selon laquelle le changement 

                                                      

1
 Le texte complet du Président du Comité permanent est disponible sous : http://www.cites.org/fra/com/SC/62/chair_speech.php. 

2
 Le texte complet du Secrétaire général de la CITES est disponible sous : http://www.cites.org/fra/com/SC/62/SG_speech.php. 
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de structure des sessions de la Conférence des Parties ne devrait pas entraîner un surcroît de travail 
à faire dans les groupes de travail car cela pourrait désavantager les petites délégations. 

 10.2 Préparatifs de la 16e session 

  10.2.1 Préparation de la CoP16 ..................................................................................Pas de document 

    Le prochain pays hôte (la Thaïlande) annonce que la CoP16 se tiendra au Centre national 
de conventions Queen Sirikit et fait un rapport oral sur les progrès accomplis dans la 
planification de la session. Le Comité en prend note en l’appréciant. 

  10.2.2 Ordre du jour .................................................................................................... SC62 Doc. 10.2.2 

    Le projet d’ordre du jour provisoire de la CoP16 joint en annexe au document SC62 
Doc. 10.2.2 est approuvé sans commentaires. 

  10.2.3 Programme de travail....................................................................................... SC62 Doc. 10.2.3 

    Le projet de programme de travail provisoire de la CoP16 joint en annexe au document 
SC62 Doc. 10.2.3 est approuvé sans commentaires. 

  10.2.4 Règlement intérieur.......................................................................................... SC62 Doc. 10.2.4 

    Le Comité appuie les amendements au règlement intérieur de la Conférence des Parties 
suggérés par le Secrétariat, indiqués aux points 3, 10 et 11 du document SC62 Doc. 10.2.4. 
Concernant l’amendement suggéré pour l’article 23, paragraphe 6, le Comité demande au 
Secrétariat de prendre en compte les interventions faites en préparant son document sur le 
règlement intérieur pour considération à la CoP16. Le Comité note aussi que les Etats-Unis 
envisagent de soumettre les amendements proposés concernant les articles 15 et 23.6. 


