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CONCERNE: 

Information à soumettre par les Parties à la  
69e session du Comité permanent 

1. À sa 17e session (CoP17, Johannesburg, 2016), la Conférence des Parties a convenu que les Parties 
doivent faire rapport sur plusieurs sujets pour discussion à la 69e session du Comité permanent.  

2. Les Parties sont priées de noter que la liste ci-dessous n’est pas exhaustive et que, pour des raisons 
pratiques, l’information sur d’autres sujets qui n’est pas incluse ici sera demandée dans des notifications 
séparées aux Parties ou directement aux Parties concernées. 

 a) Réduction de la demande 

  Les Parties qui sont des pays de destination pour le commerce illégal des espèces sauvages sont 
encouragées à mettre en œuvre des stratégies de réduction de la demande et à faire rapport au Comité 
permanent sur: 

  – Le calendrier de la préparation et de l’application de stratégies de réduction de la demande  
  – Les espèces et les produits à cibler 
  – Les méthodologies à utiliser pour identifier les consommateurs clés et les moteurs de la demande  
  – Les outils de communication à utiliser 
  – Les acteurs à impliquer 
  – L’assistance nécessaire, s’il y a lieu 
  – Les impacts escomptés  

  [voir la décision 17.45] 

  Les Parties et partenaires qui ont mis en œuvre des stratégies et campagnes de réduction de la 
demande sont encouragés à fournir au Secrétariat les détails suivants sur les mesures appliquées et 
les leçons tirées, notamment: 

  – Vue d’ensemble des activités 
  – Espèces et produits ciblés 
  – Types de consommateurs et moteurs de la demande identifiés et méthodologies utilisées pour 

comprendre les moteurs et la dynamique de la demande  
  – Moteurs ou comportements de consommation ciblés dans la campagne 
  – Outils de communication utilisés 
  – Acteurs impliqués 
  – Effets obtenus 

  [voir la décision 17.46] 

  Les Parties sont priées d’envoyer l’information par courriel à yuan.liu@cites.org. 
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 b) Traçabilité 

  Les Parties sont priées de fournir des informations sur l’élaboration de projets relatifs à la traçabilité, en 
particulier: 

  – Un bref synopsis des projets de traçabilité (1/2 page à 1 1/2 page)  
  – Les contacts d’un correspondant pouvant fournir d’autres informations sur le(s) projet(s)  
  – Les liens ou, en pièces jointes, les documents, rapports, présentations de projets pertinents, etc. 

  [voir la décision 17.154] 

  Les Parties sont priées d’envoyer l’information par courriel à markus.pikart@cites.org. 

 c) Besoins de renforcement des capacités 

  Les pays en développement et les pays en transition économique sont priés de fournir au Secrétariat 
des informations précises sur leurs besoins en matière de renforcement des capacités, en particulier: 

  – Activités de renforcement des capacités nécessaires  
  – Méthode préférée pour l’exécution (p. ex., formation, ateliers)  
  – Public ciblé 
  – Y a-t-il un financement ou une contribution en nature disponible pour l’activité requise? 

  [voir la décision 17.34 d)] 

  Les Parties sont priées d’envoyer l’information par courriel à haruko.okusu@cites.org. 

 d) Matériel de renforcement des capacités et d’identification 

  Les Parties sont aussi encouragées à fournir des informations sur la disponibilité de matériel de 
renforcement des capacités et de matériel d’identification et d’orientation utilisés par les Parties, et en 
particulier par les responsables de la lutte contre la fraude et de l’inspection, pour faciliter l’application 
de la Convention. Les Parties pourraient envoyer: 

  – un lien URL vers du matériel de renforcement des capacités et du matériel d’identification et 
d’orientation; ou  

  – le matériel de renforcement des capacités et le matériel d’identification et d’orientation eux-mêmes 
(en PDF, PPT ou autres formats) en pièces jointes à un courriel.  

  [voir la décision 17.160] 

  En outre, les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales, les 
Nations Unies et organismes spécialisés, les institutions, associations, entreprises privées et autres 
acteurs sont aussi invités à envoyer tout matériel de renforcement des capacités et d’identification dont 
ils pourraient disposer et qui pourrait aider les Parties dans leur application de la Convention. Les 
Parties sont encouragées à inviter les acteurs de leurs pays et régions respectifs à faire de même. 

  Les Parties et autres acteurs sont priés d’envoyer l’information par courriel à haruko.okusu@cites.org. 
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 e) Matériel d’identification relatif aux peaux de tigre 

  Les États de l’aire de répartition du tigre sont priés d’indiquer au Secrétariat s’ils possèdent des bases 
de données d’identification photographique pour les tigres et s’ils ont la capacité d’identifier les tigres à 
partir de photographies de peaux de tigre et, si c’est le cas, les coordonnées des points focaux 
nationaux ou agences pertinents.  

  [voir la décision 17.164] 

  Les Parties sont priées d’envoyer l’information par courriel à haruko.okusu@cites.org. 

3. Le Secrétariat apprécierait de recevoir les rapports mentionnés ci-dessus avant le 1er août 2017 afin d’avoir 
suffisamment de temps pour les rassembler et les résumer, pour examen à la 69e session du Comité 
permanent. Les Parties sont aussi priées d’envoyer des rapports aussi succincts que possible en format 
Word, sauf indication contraire. 
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