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

NOTIFICATION  AUX  PARTIES 

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 

No 2018/039 Genève, le 23 avril 2018 

CONCERNE: 

Bois de santal est-africain (Osyris lanceolata) et de la CITES Cactaceae checklist 

1. La présente notification est publiée à la demande du Comité pour les plantes.  

Composition du groupe de travail intersessions sur les Bois de santal est-africain (Osyris lanceolata) 

2. À sa 17e session (CoP17, Johannesburg, 2016), la Conférence des Parties a adopté les décisions 16.153 
(Rev. CoP17) et 16.154 (Rev. CoP17),Bois de santal est-africain (Osyris lanceolata) comme suit: 

  16.153 (Rev. CoP17) 

   À l’adresse du Comité pour les plantes et des États de l'aire de répartition d'Afrique de 
l'Est des espèces du genre Osyris 

   Le Comité pour les plantes et les États de l'aire de répartition d'Afrique de l'Est des espèces du 
genre Osyris: 

   a) examinent et réunissent des informations supplémentaires sur l’état de conservation, le 
commerce et l’utilisation des espèces du genre Osyris et des espèces semblables et 
évaluent l’incidence de ce commerce et de cette utilisation sur l’état de conservation d’Osyris 
lanceolata; 

   b) évaluent les données nécessaires pour émettre un avis de commerce non préjudiciable en 
suivant les orientations en vigueur; 

   c) identifient les mécanismes qui permettront de renforcer les capacités et d'émettre des avis 
de commerce non préjudiciable pour les populations figurant actuellement aux annexes; 

   d) présentent un rapport à la 24e session du Comité pour les plantes sur les résultats et 
recommandations de l’atelier organisé au titre de la décision 16.154 (Rev. CoP17) b); et 

   e) font rapport sur leurs travaux à la 18e session de la Conférence des Parties. 

  16.154 (Rev. CoP17) 

   À l’adresse du Secrétariat 

   a) Le Secrétariat aide à rechercher les financements externes nécessaires pour appliquer la 
décision 16.153 (Rev. CoP17); et 

   b) sous réserve de fonds disponibles, le Secrétariat organise une réunion consultative des 
États de l’aire répartition d’Osyris lanceolata pour permettre aux représentants concernés 
des organes de gestion et des autorités scientifiques CITES de mettre en commun et 
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d’échanger des données, des informations et des renseignements, y compris sur les 
mesures de répression, dans la lutte contre le commerce illégal de ces espèces. 

3. Conformément à ces décisions, le Comité pour les plantes à sa 23e session (Genève, juillet 2017), a établi 
un groupe de travail intersessions sur les Bois de santal est-africain, avec le mandat suivant: 

  Rédiger un plan de travail réaliste avec des étapes appropriées, conçu pour appliquer le mandat 
décrit dans la décision 16.153 (Rev. CoP17) dans la période intersession, comprenant une procédure 
de collecte d’informations conformément à la partie a) et d’évaluation des données conformément à la 
partie b) de la décision 16.153 (Rev. CoP17); et donner des conseils au Secrétariat sur la réunion 
consultative décrite dans la partie b) de la décision 16.154 (Rev. CoP17). 

4. La composition du groupe de travail intersessions sur les Bois de santal est-africain a été décidé comme 
suit: 

  Coprésidentes: la représentante de l'Afrique (Mme KoumbaPambo) et la représentante 
suppléante de l’Afrique (Mme Khayota); 

  Parties:  Afrique du Sud, Cameroun, États-Unis d'Amérique et Kenya; et 

  OIG et ONG: American Herbal Products Association et TRAFFIC. 

5. Les autres Parties, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales sont 
invitées à indiquer qu’elles souhaitent se joindre au groupe de travail intersessions en informant le 
Secrétariat (karen.gaynor@un.org) le 11 mai 2018 au plus tard. 

CITES Cactaceae checklist 

6. À la CoP17, la décision 17.314, Nomenclature (CITES Cactaceae checklist) a été adoptée comme suit: 

  17.314 À l’adresse des Parties 

    Les Parties informent le Secrétariat de leurs expériences d’utilisation de la CITES Cactaceae 
Checklist (3e édition) et de tout problème pouvant survenir lors de l’application de cette liste. 

7. Les Parties sont invitées à informer le Secrétariat de la CITES (karen.gaynor@un.org) de leurs 
expériences dans l’application et l’utilisation de la CITES Cactaceae checklist (3e édition) le 11 mai 2018 
au plus tard afin que ces retours d’expériences, ainsi que toutes autres observations formulées par les 
Parties, puissent être mis à la disposition du Comité pour les plantes pour examen à sa 24e session 
(PC24, Genève, juillet 2018). 
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