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

____________ 

 

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

Questions stratégiques 

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

PLAN DE TRAVAIL DU COMITE POUR LES ANIMAUX 

1. Le présent document a été préparé par le Président par intérim du Comité pour les animaux.1 

2. On trouvera en annexe au présent document la liste des instructions qui figurent dans les résolutions et 
décisions en vigueur de la Conférence des Parties, et qui sont adressées au Comité pour les animaux ou 
pourraient nécessiter qu’il soit consulté ou informé. Pour en faciliter la consultation, et conformément à 
l’ordre du jour des réunions du Comité pour les animaux, elles sont regroupées dans les catégories 
suivantes: questions administratives; questions stratégiques; interprétation et mise en œuvre de la 
Convention; amendements des annexes; et questions régionales. Ces instructions sont présentées dans 
leur intégralité dans le document portant la cote AC27 Doc. 6.1. 

3. Le Président par intérim du Comité pour les animaux a demandé à tous les membres titulaires et membres 
suppléants du Comité d’examiner les instructions susmentionnées et de réfléchir à la manière dont ils 
pourraient contribuer à l’efficacité de leur mise en œuvre. Le Comité pour les animaux est invité à assigner 
à chacune des instructions un responsable dans le cadre de son plan de travail pour la période 
2013-2016.  

                                                     
1  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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Annexe 

PLANIFICATION DU TRAVAIL DU COMITE POUR LES ANIMAUX DE 2013 A 2016 

RESOLUTIONS CONTENANT DES INSTRUCTIONS ADRESSEES AU COMITE POUR LES ANIMAUX OU 
LE CONCERNANT 

Résolution Titre Responsable 

Questions administratives 

Conf.11.1 (Rev. CoP16) Constitution des comités  

Conf. 16.2  Financement du programme de travail chiffré du Secrétariat 
pour 2014 et 2016 

 

Questions stratégiques 

Conf.11.1 (Rev. CoP16) Constitution des comités  

Conf. 16.7 Avis de commerce non préjudiciable  

Interprétation et application de la Convention 

Respect de la Convention et lutte contre la fraude 

Conf. 12.8 (Rev. CoP13) Etude du commerce important de spécimens d'espèces 
inscrites à l'Annexe II 

 

Conf. 14.3 Procédures CITES pour le respect de la Convention  

Contrôle du commerce et marquage 

Conf. 8.13 (Rev.) Utilisation d'implants de microcircuits codés pour marquer les 
animaux vivants commercialisés 

 

Conf. 10.21 (Rev. CoP16) Transport des spécimens vivants  

Conf.11.1 (Rev. CoP16) Constitution des comités  

Conf. 11.12 (Rev. CoP15) Système universel d'étiquetage pour l'identification des peaux 
de crocodiliens 

 

Conf. 11.19 (Rev. CoP16) Manuel d'identification  

Dérogations et dispositions spéciales pour le commerce 

Conf. 12.10 (Rev. CoP15) Enregistrement des établissements élevant en captivité à des 
fins commerciales des espèces animales inscrites à l'Annexe I 

 

Commerce d'espèces et conservation 

Conf.11.1 (Rev. CoP16) Constitution des comités  

Conf. 12.6 (Rev. CoP16) Conservation et gestion des requins   

Conf. 12.7 (Rev.CoP16) Conservation et commerce des esturgeons et des polyodons  

Conf. 12.11 (Rev. CoP16) Nomenclature normalisée  

Conf. 13.4 (Rev. CoP16) Conservation et commerce des grands singes  

Amendement des annexes 

Conf. 9.24 (Rev. CoP16) Critères d'amendement des Annexes I et II  

Conf. 9.25 (Rev. CoP16) Inscription d'espèces à l'Annexe III  

Conf.11.1 (Rev. CoP16) Constitution des comités  

Conf. 11.16 (Rev. CoP15) Elevage en ranch et commerce des spécimens élevés en 
ranch d'espèces transférées de l'Annexe I à l'Annexe II 
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Conf. 14.8 (Rev. CoP16) Examen périodique des espèces inscrites aux Annexes I et II  

Questions régionales 

Conf.11.1 (Rev. CoP16) Constitution des comités  

 

DECISIONS ADRESSEES AU COMITE POUR LES ANIMAUX  
OU POUVANT NECESSITER SON ASSISTANCE 

Décision Titre Responsable

Questions administratives 

16.9, 16.10 Conflits d'intérêts potentiels au sein du Comité pour les  animaux et 
du Comité pour les plantes 

 

Questions stratégiques 

16.15  Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) 

 

16.29 Renforcement des capacités  

Interprétation et application de la Convention 

Respect de la Convention et lutte contre la fraude 

16.45 Examen des obligations en matière de rapports  

13.67 (Rev. CoP14) Etude du commerce important  

Contrôle du commerce et marquage 

15.64 Identification des coraux CITES dans le commerce  

16.59 Manuel d'identification  

16.137 Esturgeons et polyodons (Acipenseriformes spp.)  

Dérogations et dispositions spéciales pour le commerce 

15.53 Systèmes de production de spécimens d’espèces CITES  

16.65 Application de la Convention aux spécimens élevés en captivité et en 
ranch 

 

Commerce d'espèces et conservation 

16.67 Les grands singes (Hominidae spp.)  

16.72 Commerce illégal des guépards (Acinonyx jubatus)  

16.103, 16.104 Gestion du commerce et de la conservation des serpents (Serpentes 
spp.) 

 

16.111, 16.124 Tortues terrestres et tortues d’eau douce (Testudines spp.)  

16.131, 16.132 Raies d’eau douce (Potamotrygonidae spp.)  

16.149 Viande de brousse  

Amendement des annexes 

14.81 Grands cétacés  

13.93 
(Rev. CoP16) 

Examen des annexes: Felidae  

16.125, 16.126 Tortue de McCord (Chelodina mccordi)  

16.162 Annotations  

16.164 Espèces éteintes ou peut-être éteintes  

 


