
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÈES D'EXTINCTION 

VINGT-HUITIÈME SESSION DU COMITÉ POUR LES ANIMAUX 
Tel Aviv (Israël), 30 août – 3 septembre 2015 

Maison internationale de l'environnement • 11-15 chemin des Anémones • CH-1219 Châtelaine, Genève • Suisse 
Tél: +41 (22) 917 81 39/40 • Fax: +41 (22) 797 34 17 • Courriel: nadia.berny@cites.org • Web: http://www.cites.org 

Demande d'invitation d'une organisation et du secteur privé* 
Veuillez remplir ce formulaire et le retourner le 31 juillet 2015 au plus tard à l'adresse indiquée ci-dessous 

(À DACTYLOGRAPHIER OU À REMPLIR EN MAJUSCULES) 

    M.   Mme 

Organisation  

Nom  

Prénom  

Adresse  

Ville et code postal  

Pays  

Téléphone / Fax  

Courriel  

Catégories de participation   1. A déjà participé à au moins l'une des deux sessions précédentes du Comité 

  2. N'a pas participé aux deux sessions précédentes mais représente une 
organisation ou entité du secteur privé ayant été invitée à participer à au 
moins l'une d'elles

†
 

  3. N'a pas participé aux deux sessions précédentes et représente une 
organisation ou une entité du secteur privé n'ayant pas été invitée à 
participer à au moins l'une d'elles

†
 

Points de l'ordre du jour 
auxquels vous voudriez 
contribuer 

et/ou 

Motifs particuliers de votre 
participation 

 

A:  Mme Carolina Caceres 

  Présidente  
  Manager, Species Assessment 
  Canadian Wildlife Service 
  Environment Canada 
  351 St. Joseph Blvd. 
  GATINEAU, QUÉBEC, K1A 0H3 
  Canada 

 Tél.:  +1 (819) 953 14 29 
 Fax:  +1 (819) 994 36 84 
 Courriel: carolina.caceres@ec.gc.ca 

A la demande de l’Etat d’Israël, vous êtes prié d’indiquer si vous êtes ressortissant ou résident de cet Etat 
o Oui 
o Non 

 

                                                      

* Ce formulaire N'EST PAS un formulaire d'inscription. Les personnes qui recevront une invitation officielle de la Présidente du Comité 
pour les animaux devront envoyer au Secrétariat CITES un formulaire d'inscription (disponible sur 
http://www.cites.org/fra/com/AC/index.shtml). 

†
  Les personnes des catégories 2 et 3 doivent fournir d'autres informations – curriculum vitæ, informations sur leurs connaissances 

scientifiques personnelles, but de leur organisation, etc. (voir le document Procédure d'admission des observateurs des organisations 
et du secteur privé aux sessions du Comité pour les animaux). 
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