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CONCERNE: 

COMMUNAUTÉS RURALES 

Groupe de travail intersession du Comité permanent 

1. La présente notification est publiée à la demande de la Présidente du Comité permanent 

2. À sa 17e session (Johannesburg, 2016), la Conférence des Parties a adopté les décisions 17.28 – 17.30 sur 
les Communautés rurales. La décision 17.28 demande au Comité permanent CITES d’établir un groupe de 
travail intersession “qui examine comment les communautés rurales peuvent participer efficacement aux 
processus de la CITES”, et la décision 17.29 indique que le groupe de travail intersession sera composé 
des Parties et des représentants des communautés rurales. 

3. À sa 68e session (Johannesburg, 2016), le Comité permanent est convenu que la Namibie et l’Éthiopie 
agiraient en tant que chefs de file pour cette question et que toute Partie ou observateur intéressé pourrait 
contacter les chefs de file du Comité permanent afin d’exprimer son intérêt à participer au groupe de travail 
lorsqu’il sera établi à la 69e session du Comité permanent. 

4. Reconnaissant que les représentants intéressés des communautés rurales pourraient ne pas être en 
mesure d’assister à la 69e session du Comité permanent, le but de la présente notification est d’encourager 
les Parties à s’entretenir avec les représentants des communautés rurales de leur pays, à attirer leur 
attention sur les décisions 17.28 à 17.30, à les inviter à participer au groupe de travail et à communiquer cet 
intérêt à la 69e session du Comité permanent. 

5. Les Parties et les observateurs intéressés sont de nouveau invités à exprimer leur intérêt pour ce groupe de 
travail au Comité permanent via le Secrétariat CITES à l’adresse suivante: info@cites.org. 
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