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CONCERNE: 

Demande d’avis de commerce non préjudiciable (ACNP),  
avec un accent sur les codes de source R1 et F2 

Application de la résolution Conf. 16.7 (Rev. CoP17) et de la décision 16.53 

1. La résolution Conf. 16.7 (Rev. CoP17), Avis de commerce non préjudiciable contient des orientations sur 
l’application des Articles III et IV de la Convention, et décrit des concepts et des principes directeurs non 
contraignants dont les autorités scientifiques peuvent tenir compte lorsqu’elles déterminent si le commerce 
pourrait porter préjudice à la survie d’une espèce (voir paragraphe 1 de la résolution). Elle invite les Parties 
à échanger leur expérience et des exemples d’élaboration d’avis de commerce non préjudiciable, y compris, 
lorsqu’ils existent et si possible, des registres écrits sur les motivations scientifiquement fondées et les 
données scientifiques ayant servi aux évaluations qui sous-tendent les avis de commerce non préjudiciable, 
et à les communiquer au Secrétariat (voir paragraphe 2). Les Parties sont aussi encouragées à proposer, 
sur demande, une assistance de coopération aux pays en développement, pour améliorer leurs capacités 
d’élaboration d’avis de commerce non préjudiciable, sur la base des besoins identifiés au niveau national. 
Cette assistance de coopération pourrait prendre de multiples formes, notamment un appui technique et 
financier. 

2. La résolution charge le Secrétariat de tenir, sur le site web de la CITES, une rubrique principale consacrée 
aux avis de commerce non préjudiciable, et de l’actualiser régulièrement avec des informations émanant du 
Comité pour les animaux, du Comité pour les plantes, des Parties et d’autres sources (voir paragraphe 3).  

3. À la lumière de la 30e session du Comité pour les animaux et de la 24e session du Comité pour les plantes 
(Genève, juillet 2018), le Secrétariat souhaite rappeler aux Parties ces dispositions contenues dans la 
résolution Conf. 16.7 (Rev. CoP17), ainsi que la décision 16.53, aux termes de laquelle le Secrétariat: 

  a) invite les Parties à communiquer leur expérience et les résultats des ateliers, projets ou publications 
portant sur la formulation des avis de commerce non préjudiciable pour les inclure sur le site Web 
de la CITES; et  

  b) s'assure que ces informations sont disponibles dans d'autres formats (p. ex. sur CD-ROM) s'il y a 
lieu.  

4. Tout en notant qu’aucune limite de temps n’est associée aux actions indiquées dans les paragraphes 4 à 6, 
les Parties sont encouragées à soumettre toutes les informations pertinentes, notamment le matériel de 
renforcement des capacités, qui pourraient être portées sur le site web, avant le 30 avril 2018, afin que ces 
informations puissent être communiquées aux prochaines sessions du Comité pour les animaux et du 
Comité pour les plantes. Les Parties sont aussi invitées à informer le Secrétariat des besoins de 

                                                      

1  Code de source R: Spécimens élevés en ranch – spécimens d'animaux élevés en milieu contrôlé, provenant d'œufs ou de juvéniles 

prélevés dans la nature, où ils n'auraient eu sinon que très peu de chances de survivre jusqu'au stade adulte. 

2  Code de source F: Animaux nés en captivité (F1 ou générations ultérieures) ne répondant pas à la définition d'"élevé en captivité" 

donnée par la résolution Conf. 10.16 (Rev.), ainsi que leurs parties et produits. 
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renforcement des capacités particuliers qu’elles pourraient avoir identifiés en matière d’élaboration d’avis de 
commerce non préjudiciable. Cette information servira à soutenir l’application de la décision 16.53, Avis de 
commerce non préjudiciable et de la décision 17.32, Renforcement des capacités. 

Application de la décision 17.104 

5. Le Secrétariat souhaite en outre rappeler aux Parties la décision 17.103, à l’adresse du Comité pour les 
animaux, comme suit:  

  Sous réserve de ressources disponibles, le Comité pour les animaux examine les différences dans la 
nature des avis de commerce non préjudiciable émis pour les spécimens ayant un code de source W, 
R et F, et fournit des orientations aux Parties, qui sont transmises au Secrétariat pour inclusion dans la 
rubrique du site Web sur les avis de commerce non préjudiciable mentionnée dans la résolution 
Conf. 16.7 (Rev. CoP10), Avis de commerce non préjudiciable. 

6. À sa 29e session, le Comité pour les animaux a établi un groupe de travail intersessions sur les Spécimens 
élevés en captivité et en ranch qu’il a chargé de comparer et de différencier la nature des avis de commerce 
non préjudiciable émis pour les spécimens issus de systèmes de production qui remplissent les définitions 
des codes de source R et F, et des avis de commerce non préjudiciable émis pour les spécimens d’origine 
sauvage (code de source W), à l’aide d’étude de cas, d’orientations existantes et de contributions des 
Parties. 

7. En appui au groupe de travail du Comité pour les animaux mentionné au paragraphe 9, les Parties ayant 
élaboré des avis de commerce non préjudiciable ou des orientations sur le commerce de spécimens avec 
codes de source R ou F sont donc invitées à communiquer toute l’information pertinente au Secrétariat le 
30 avril 2018 au plus tard. Les Parties sont aussi invitées à exprimer tout souci ou problème qui aurait pu 
se poser du point de vue de l’élaboration d’avis de commerce non préjudiciable pour les spécimens portant 
les codes de source R et F. 

 


