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

____________________ 

Treizième session de la Conférence des Parties 
Bangkok (Thaïlande), 2 – 14 octobre 2004 

Troisième séance: 13 octobre 2004: 11 h 10 – 12 h 20 

 Président: S. Khunkitti (Thaïlande) 
 Présidente du Comité I: H. Dublin 
 Président du Comité II: M. Brasher (Royaume-Uni) 
 
 Secrétariat: W. Wijnstekers 
  J. Barzdo 
  M. Jankowska 
 
 PNUE: N. Rotich 
 
 Rapporteurs: J. Caldwell 
  A. St. John 
 

Questions stratégiques et administratives 

7. Questions relatives au Comité permanent 

 7.2 Election des nouveaux membres régionaux et membres régionaux suppléants 

 Les Parties indiquées ci-après ont été proposées pour représenter les régions au Comité 
permanent entre les 13e et 14e sessions de la Conférence des Parties; les Parties venant d'être 
choisies (marquées d'un astérisque) sont dûment élues: 

  Représentants régionaux    Suppléants 

  Afrique 

  Cameroun       Guinée 

  Ghana*         Egypte* 

  Kenya*         Ouganda* 

  Zambie*        Botswana* 

  Asie 

  Chine*         Inde 

  Japon*         Emirats arabes unis 

  Malaisie        Jordanie* 

  Amérique centrale et du Sud et Caraïbes 

  Chili *        Colombie* 
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  Nicaragua        Costa Rica 

  Saint-Vincent-et-les Grenadines*   Dominique* 

  Europe 

  Allemagne       Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

  Islande*        Portugal 

  République tchèque     Bulgarie* 

  Amérique du Nord 

  Canada*        Mexique* 

  Océanie 

  Australie        Fidji* 

  La délégation du Qatar se déclare préoccupée par le déséquilibre dans la représentation de l'Asie 
au Comité permanent, tous les représentants étant de la même partie de cette vaste région. 

9. Rapports et recommandations des Comités 

 9.1 Comité pour les animaux 

  9.1.2 Election des nouveaux membres régionaux et membres régionaux suppléants 

    Les membres régionaux et les membres régionaux suppléants suivants proposés par les 
régions sont élus:  

    Afrique:  

    Membres:  R. Bagine (Kenya)      E. Chidziya (Zimbabwe) 

    Suppléants:  K. Zahzah (Tunisie)      M.A. Mahmoud (Egypte) 

    Asie: 

    Membres:  M. Pourkazemi  
    (République islamique d'Iran)       S. Nuramaliati Prijono (Indonésie) 

    Suppléants:  N. Ishii (Japon)       C.-H. Giam (Singapour 

    Amérique centrale et du Sud et Caraïbes:  

    Membres: M. R. Jolon Morales (Guatemala)  P. Vogel (Jamaïque) 

    Suppléants:  M. Calvar (Uruguay)       A. Velasco (Venezuela) 

    Europe:  

    Membres: K. Rodics (Hongrie)      T. Althaus (Suisse) 

    Suppléants:  A. G. Sorokin (Fédération de Russie) C. Ibero Solana (Espagne)  

    Amérique du Nord:  

    Membre: R. Medellín (Mexique) 
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    Suppléant:  R. Gabel (Etats-Unis d'Amérique) 

    Océanie:  

    Membre: R. Hay (Nouvelle-Zélande) 

    Suppléant:  Candidat à confirmer (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

 9.2 Comité pour les plantes 

  9.2.2 Election des nouveaux membres régionaux et membres régionaux suppléants 

    Les membres régionaux et les membres régionaux suppléants suivants proposés par les 
régions sont élus:  

    Afrique:  

    Membres: D. Hafashimana (Ouganda)   B. Khayota (Kenya) 

    Suppléants:  K. Akpagana (Togo)     Q. Luke (Kenya) 

    Asie: 

    Membres: Irawati (Indonésie)     W. Thitiprasert (Thaïlande) 

    Suppléants:  Z. Mukshar Md. Shaari (Malaisie)  M. Sanjappa (Inde) 

    Amérique centrale et du Sud et Caraïbes:  

    Membres: F. Mereles (Paraguay)    D. Riviera Luther (Costa Rica) 

    Suppléants:  M. de Jesus Mites Cadena   George Proctor (Jamaïque) 
    (Equateur) 

    Europe:  

    Membres: M. Clemente-Muñoz (Espagne) G. Frenguelli (Italie) 

    Suppléants:  N. Debeljak (Slovénie)   J. Luthy (Suisse)  

    Amérique du Nord:  

    Membre: R. Gabel (Etats-Unis d'Amérique) 

    Suppléant:  C. Caceres (Canada) 

    Océanie:  

    Membre: G. Leach (Australie) 

    Suppléant: O. Gideon (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

9.3 Comité de la nomenclature 

 9.3.2 Nomination des membres 

La délégation du Mexique déclare qu'après consultation, Mme Ute Grimm est nommée au 
poste de zoologiste du Comité de la nomenclature. Cette nomination est approuvée. Il est 
noté que M. N. McGough continuera d'occuper le poste de botaniste du Comité. 
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8. Financement et budget du Secrétariat et des sessions de la Conférence des Parties 

 8.1 Rapport financier pour 2002 et 2003 

  Le Président du Comité II signale que le document CoP13 Doc. 8.1 (Rev. 1) a été accepté par le 
Comité; ce document est adopté. 

 8.2 Estimations des dépenses pour 2004 et 2005 

  Le Président du Comité II signale que le document CoP13 Doc. 8.2 (Rev. 1) a été accepté par le 
Comité; ce document est adopté. 

 8.4 Financement externe 

  Le Président du Comité II signale qu'il a été pris note du document CoP13 Doc. 8.4; cette 
décision est confirmée.  

 8.3 Budget for 2006-2008 

  Le Président du Comité II indique que le groupe de travail sur les finances, présidé par le 
Président du Comité permanent, a été constitué en vue d'examiner le document CoP13 Doc. 8.3 
(Rev. 1). Ce groupe de travail a également examiné les recommandations relatives aux 
attributions budgétaires dans les rapports du Président du Comité pour les animaux et de la 
Présidente du Comité pour les plantes. Le Président du Comité II note que le groupe de travail a 
élaboré un projet de résolution révisé, Financement et budget du Secrétariat et des sessions de la 
Conférence des Parties qui se trouve dans l'annexe 2 au document CoP13 Com. II. 23. Il ajoute 
que le projet de résolution révisé a été accepté et qu'une Partie a exprimé ses préoccupations. 

  La délégation de l'Argentine, appuyée par la délégation du Kenya, demande la réouverture du 
débat. Elle se déclare très préoccupée par deux points du document CoP13 Com. II. 23. Les 
délégations de la Fédération de Russie et du Qatar sont opposées à la réouverture du débat. Le 
Président appelle au vote sur la réouverture du débat. La motion est acceptée avec 56 voix pour, 
51 contre et 22 abstentions (voir annexe). 

  La délégation de l'Argentine, appuyée par la délégation du Mali, se déclare opposée à l'option 4 
dans l'annexe 1 du document CoP13 Com. II. 23 et indique qu'elle est préoccupée par le 
nouveau paragraphe a) sous "CHARGE le Comité permanent" parce qu'il ne tient pas compte des 
problèmes que rencontrent de nombreux pays pour payer leurs contributions volontaires. La 
délégation du Mali attire aussi l'attention sur les problèmes qu'elle a rencontrés à la présente 
session du fait de la nouvelle politique du Secrétariat qui consiste à ne pas fournir à l'avance 
d'exemplaires imprimés des documents de travail. La délégation du Brésil se fait l'écho des 
commentaires de la délégation de l'Argentine, ajoutant qu'à son avis, il existe des moyens 
d'éviter de diminuer le nombre de sessions du Comité pour les animaux et du Comité pour les 
plantes. La Présidente du Comité pour les plantes abonde dans ce sens. Avec le Président du 
Comité pour les animaux, elle souligne en outre que la présente session a confié un travail 
considérable aux comités et qu'il sera difficile d'accomplir toutes les tâches, en particulier avec 
un budget à croissance zéro. La délégation des Pays-Bas, au nom des 25 Etats membres de la 
Communauté européenne, souligne qu'il importe d'assurer le financement du Secrétariat de telle 
sorte qu'il puisse fournir des services de qualité aux Parties. Elle note également que bien qu'elle 
n'ait pas été opposée au consensus au Comité II, elle pourrait soutenir une petite augmentation 
du budget; elle estime que le Secrétaire général devrait avoir une certaine marge de manœuvre 
pour déterminer le meilleur moyen d'intégrer les activités prioritaires et appliquer d'autres 
mesures d'économie. La délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
reprend ces remarques et confirme son engagement à continuer de tenter de fournir un 
financement additionnel. La délégation du Mexique suggère de rechercher des fonds externes, en 
particulier pour des réunions additionnelles des comités CITES. Le Président du groupe de travail 
sur les finances, appuyé par le Président du Comité II, note que bon nombre de ces 
préoccupations ont déjà été soulevées et que son groupe a été chargé de préparer un budget 
fondé sur une augmentation zéro des contributions des Parties. Le Secrétaire général suggère 
que les Parties envisagent pour la prochaine session, une solution autre que la croissance zéro.  

La séance est levée à 12 h 20. 
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Annexe 

Point 8.3 de l'ordre du jour – Résultat du vote sur la réouverture du débat proposée par la délégation de 
l'Argentine. 
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