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

____________ 

 

Seizième session du Comité pour les plantes 
Lima (Pérou), 3 – 8 juillet 2006 

EFFETS DE L'APPLICATION DE LA DEFINITION REVISEE DE "REPRODUITES ARTIFICIELLEMENT" 

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat. 

2. Dans sa décision 13.72, la Conférence des Parties décide que le Comité pour les plantes: 

  surveillera les effets de la mise en œuvre de la définition révisée de "reproduites artificiellement" 
contenue dans la résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP13), en ce qui concerne la production de 
spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I issues de graines et de spores prélevés dans la nature 
et fera rapport sur ses conclusions à la 14e session de la Conférence des Parties. Ce rapport 
notera, en particulier, tout effet défavorable sur la conservation d'espèces inscrites à l'Annexe I 
concernées par la définition révisée. 

3. A sa 15e session (Genève, 2005), le Comité pour les plantes a chargé le Secrétariat d'envoyer aux 
Parties une notification leur demandant de fournir des informations sur l'application de la définition 
révisée de "reproduites artificiellement" donnée dans la résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP13), ainsi 
que des études de cas ou des exemples concrets et des informations sur les éventuels effets négatifs 
qu'elles auraient noté sur la conservation d'espèces de l'Annexe I. 

4. Le Secrétariat a donc envoyé aux Parties la notification no 2005/045 du 11 août 2005. A la date 
butoir du 31 décembre 2005, les pays suivants lui avaient répondu: Canada, Chili, Espagne, 
Mexique, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Secrétariat 
joint ces réponses (dans la langue dans laquelle elles ont été reçues) en annexe au présent document 
afin que le Comité les analyse et les utilise dans son rapport à la 14e session de la Conférence des 
Parties. 

5. Conformément à la décision 13.72, le Comité est prié d'analyser ces réponses et de préparer le 
rapport qu'il présentera à la 14e session de la Conférence des Parties en notant notamment les 
éventuels effets négatifs de la définition révisée de "reproduites artificiellement" sur la conservation 
des espèces de l'Annexe I auxquelles elle s'applique. 
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