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

VINGT-TROISIÈME SESSION DU COMITÉ POUR LES PLANTES  
Genève, (Suisse), 22 et 24 - 27 juillet 2017 

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 

Demande d'invitation d'une organisation et du secteur privé* 

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner le 18 juin 2017 au plus tard à l'adresse indiquée ci-dessous 

(À DACTYLOGRAPHIER OU À REMPLIR EN MAJUSCULES) 

    M.   Mme 

Organisation  

Nom  

Prénom  

Adresse  

Ville et code postal  

Pays  

Téléphone / Fax  

Courriel  

Catégories de participation  1. Représentants d'une organisation ayant été invitée à assister à l'une des deux 
précédentes réunions du Comité pour les plantes et n’ayant pas modifié ses 
règlements depuis la 21e session (voir la liste des observateurs précédents ci-
jointe) 

  2. Représentants d'une organisation n’ayant pas été invitée à assister à l'une des 
deux réunions précédentes du Comité pour les plantes † 

Points de l'ordre du jour 
auxquels vous voudriez 
contribuer 

et/ou 

Motifs particuliers de votre 
participation 

 

À:  Mme Nadia Berny 

  Organes directeurs et services de conférence 
  Secrétariat CITES 
  Maison internationale de l'environnement 
  Chemin des Anémones 11-13 
  CH-1218 Châtelaine, Genève, Suisse 

 Tél: +22 (917) 81 39 40 
 Fax: +41 (22) 797 34 17 
 Email: nadia.berny@cites.org 

                                                      

* Ce formulaire N'EST PAS un formulaire d'inscription. Les personnes qui recevront une invitation officielle de la Présidente du 
Comité pour les plantes devront s’enregistrer en ligne sur http://www.cites.org/fra/com/PC/index.php ou devront envoyer au 
Secrétariat CITES un formulaire d'inscription. 

†  Les personnes des catégories 2 doivent fournir d'autres informations – curriculum vitæ, informations sur leurs connaissances 
scientifiques personnelles, but de leur organisation, etc. (voir le document Procédure d'admission des observateurs des 
organisations et du secteur privé aux sessions du Comité pour les plantes). 
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