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CONCERNE: 

Demande d’informations aux Parties et aux partenaires concernés  
sur les ébènes (Diospyros spp.) et les palissandres  

et bois de rose (Dalbergia spp.) de Madagascar 

1. À sa 17e session (Johannesburg, 2016), la Conférence des Parties a adopté les décisions 17.203 et 17.205, 
Ébènes (Diospyros spp.) et palissandres et bois de rose (Dalbergia spp.) de Madagascar comme suit : 

  17.203 À l’adresse des Parties d’origine, de transit et de destination pour Diospyros spp. et 
Dalbergia spp. de Madagascar 

    Les Parties d’origine, de transit et de destination de spécimens d’espèces des genres 
Dalbergia et Diospyros que l’on rencontre à Madagascar sont instamment priées: 

    a) d’appliquer toutes les mesures recommandées par le Comité permanent de la CITES 
concernant les échanges commerciaux de spécimens de ces espèces de Madagascar, 
notamment la suspension de ce commerce; 

    b) d’élaborer des plans d’action pour gérer efficacement les stocks de bois de Dalbergia spp. 
et de Diospyros spp. de Madagascar; et 

    c) de fournir au Comité permanent des rapports écrits décrivant les progrès de l’application 
des paragraphes a) et b) de la présente décision. 

  17.205. À l’adresse des Parties 

    Les Parties et les partenaires pertinents mentionnés au paragraphe a) de la décision 17.204 
sont invités à: 

    a) fournir une assistance technique et financière en soutien à l’application des décisions 
17.203 à 17.208; 

    b) fournir une assistance technique et financière à l’appui de la réalisation des inventaires 
vérifiés de Dalbergia spp. et Diospyros spp. de Madagascar; et 

    c) fournir des rapports au Comité permanent, incluant les informations reçues 
d’organisations partenaires concernées, sur les progrès de l’application des paragraphes 
a) et b) de la présente décision. 

2. Les Parties et les partenaires concernés [tels que l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), le 
Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC), l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et d’autres organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales concernées par le commerce des palissandres, bois de rose et ébènes] sont 
invités à transmettre au Secrétariat (à l’attention de tom.de-meulenaer@cites.org) les rapports demandés 
dans les décisions 17.203 et 17.205, au plus tard le 10 septembre 2017 afin que le Secrétariat dispose d’un 
délai suffisant pour rassembler et résumer ces informations pour examen par le Comité permanent à sa 69e 
session (Genève, 27 novembre -1er décembre 2017). 
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