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CONCERNE: 

APPLICATION DE L’ARTICLE XIII  
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

Recommandation de suspension du commerce de Dalbergia cochinchinensis 

1. À sa 67e session (SC67, Johannesburg, 2017), concernant la gestion des exportations de Dalbergia 
cochinchinensis, le Comité permanent recommande aux Parties de : 

  a) suspendre les échanges commerciaux portant sur des spécimens de l’espèce Dalbergia 
cochinchinensis (à l’exception des produits finis, y compris les sculptures et les meubles) en 
provenance de la République démocratique populaire lao tant que cette Partie: 

   i) n’aura pas émis d’avis de commerce non préjudiciable scientifiquement fondés pour les 
espèces du pays à la satisfaction du Secrétariat et de la Présidente du Comité pour les plantes; 

   ii) n’aura pas élaboré un Plan de gestion national pour les espèces et entamé sa mise en 
œuvre; et 

   iii) n’aura pas remis une copie du Plan de gestion national au Secrétariat. 

2. Le Secrétariat informe les Parties que le Comité permanent a recommandé la suspension des échanges 
commerciaux portant sur les spécimens de Dalbergia cochinchinensis (à l’exception des produits finis, y 
compris les sculptures et les meubles) en provenance de la République démocratique populaire lao à dater 
du 23 septembre 2016. Les Parties sont invités à informer leurs autorités douanières et leurs autorités de lutte 

contre la fraude de la présence de la liste des recommandations de suspension de commerce sur le site 
internet de la CITES, afin d’éviter éviter l’acceptation par inadvertance de spécimens de l’espèce couverte par 

cette recommandation. Les Parties concernées par la délivrance de permis d’importation pour le commerce 
de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe-II sont aussi encouragées à consulter la liste pour le traitement 
des demandes. 

3. Concernant l’application de l’Article XIII de la Convention, le Comité permanent, lors de sa 67e session, a 
également adopté des recommandations supplémentaires concernant la RDP Lao en matière de : législation 
nationale ; autorités scientifiques CITES, suivis des populations et avis de commerce non-préjudiciable ; 
conformité et respect de la législation ; systèmes d’information ; suivi des fermes d’élevage d’espèces 
sauvages et du commerce y afférent ; sensibilisation du public et campagnes d’information selon les 
recommandations du document SC67 SR. pages 4, 5 et 6, disponible en ligne à : 

 https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/67/F-SC67-SR.pdf. 

4. En fonction des ressources disponibles, le Secrétariat travaillera avec les autorités de la RDP Lao et ses 
partenaires du Groupe de travail sur les espèces sauvages 15.7, ainsi qu’avec d’autres pays de transit et de 
destination, à la mise en œuvre de ces recommandations et fera rapport à la 69e session du Comité 
permanent. 

https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/67/F-SC67-SR.pdf
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5.  Le “Groupe de travail sur les espèces sauvages 15.7” est un groupe informel de partenaires pour le 
développement créé à l’occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage 2016, et composé d’un ensemble 
mixte de 28 ambassades et organisations internationales qui échangent des informations sur le trafic 
d’espèces sauvages et de bois. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique (en tant que co-présidents 
du Groupe de travail sur les espèces sauvages 15.7) et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord apportent une assistance technique précieuse aux autorités laotiennes pour les questions liées aux 
espèces sauvages. 


