
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES 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 2017/020 Genève, le 13 mars 2017 

CONCERNE : 

Forums de discussion en ligne CITES 

1. Les forums de discussion en ligne CITES, également connus sous le nom de “e-forums”, ont été créés en 
2006 pour favoriser des discussions informelles et échanger des informations entre Parties et autres 
membres de la communauté CITES. Ils permettent ainsi à des membres de groupes CITES particuliers 
(accrédités à titre individuel) de télécharger des messages ou des documents à l’intention d’autres membres 
qui peuvent ensuite les consulter et y répondre. 

2. Le Secrétariat a été informé que, ces dernières années, le nombre d’utilisateurs de ces e-forums était faible. 
Sur les 35 e-forums actuellement disponibles, seuls deux ont été utilisés ces 12 derniers mois et, au cours 
des trois dernières années, moins de cinq articles ont été affichés sur un grand nombre d’entre eux. Si ces 
forums jouent un rôle déterminant pour retracer l’historique des débats sur des questions d’intérêt commun 
ou d’une grande importance pour les Parties, peu de participants semblent y recourir, si bien que leur 
efficacité en tant qu’outil de communication est inégale. 

3. Compte tenu de ce qui précède, le Secrétariat propose d’adopter les mesures suivantes visant à garantir 
l’efficacité des e-forums : 

 – Les e-forums sur les organes de gestion et le groupe de travail sur les codes de but seront maintenus. 

 – Les e-forums consacrés à d’autres thèmes seront supprimés au terme de 12 mois d’inactivité. Pour 
chacun d’entre eux, le Secrétariat postera un message annonçant la clôture du débat et désactivera la 
fonction de publication de nouveaux messages. Les discussions pourront néanmoins continuer à être 
consultées en mode lecture seule.  

 – Le Secrétariat répondra à toute demande d’ouverture d’un débat sur un nouveau thème émanant des 
gestionnaires de forum. 

4. Les mesures ci-dessus prendront effet le 13 avril 2017. 


