
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D’EXTINCTION 

NOTIFICATION  AUX  PARTIES 

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

No 2016/030 Genève, le 23 mars 2016 

CONCERNE : 

GUINEE-BISSAU ET LIBERIA 

Recommandation de suspension des échanges commerciaux 

Législation nationale 

Question de respect de la Convention 

1. La Guinée-Bissau et le Libéria sont Parties à la Convention depuis plus de vingt ans. Au titre du Projet sur 
les législations nationales, les législations de ces Parties ont été classées en catégorie 3, indiquant que les 
mesures nécessaires au respect des dispositions de la CITES n’ont pas encore été pleinement prises par 
ces deux Parties comme cela est demandé par la Convention. 

2. À sa 16
e
 session, la Conférence des Parties a adopté les décisions 16.33 - 16.38 sur les Lois nationales 

d’application de la Convention. Conformément à la décision 16.38 e), la Guinée-Bissau et le Libéria ont été 
identifiés par le Comité permanent comme deux des dix-sept Parties nécessitant une attention prioritaire 
dans le cadre du Projet sur les législations nationales.  

3. Conformément à la décision 16.33, ces Parties ont été invitées à soumettre au Secrétariat, au plus tard à 
la 66

e
 session du Comité permanent, dans l’une des langues de travail de la Convention, les mesures 

appropriées qu’elles auraient adoptées pour l’application effective de la Convention.  

4. Au moment de la 66
e
 session du Comité permanent, le Secrétariat n’avait reçu aucune législation ayant 

été adoptée par la Guinée-Bissau ou le Libéria, et n’avait pas agréé de calendrier législatif approprié avec 
l’une ou l’autre des deux Parties.  

Mesures pour le respect de la Convention 

5. À sa 66
e
 session (SC66, Genève, 2016), le Comité permanent a recommandé que toutes les Parties 

suspendent le commerce des spécimens d’espèces inscrites aux annexes de la CITES provenant des 
Parties qui nécessitent une attention prioritaire et qui n’ont pas réussi à adopter de mesures appropriées 
pour la mise en œuvre effective de la Convention ou à convenir d’un calendrier législatif approprié avec le 
Secrétariat tel que requis en vertu de la décision 16.33. La recommandation prend effet 60 jours après la 
conclusion de la 66

e
 session du Comité permanent. 

6. À l’expiration de la période de 60 jours, la situation est inchangée et, par conséquent, le Secrétariat notifie 
à toutes les Parties qu’à partir du 15 mars 2016, le Comité permanent leur recommande de suspendre le 
commerce des spécimens d’espèces inscrites aux annexes de la CITES, avec la Guinée-Bissau et le 
Libéria, jusqu’à nouvel avis. 
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Suivi du respect de la Convention 

7. La 67
e
 session du Comité permanent qui aura lieu le 23 septembre 2016 devrait examiner les progrès 

accomplis par la Guinée-Bissau et le Libéria, et prendre de nouvelles mesures si les Parties concernées 
ne parviennent pas à adopter des mesures appropriées pour respecter la Convention. 


