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CONCERNE: 

EXAMEN DES DISPOSITIONS CITES RELATIVES AU COMMERCE  
DE SPÉCIMENS NON SAUVAGES D’ANIMAUX ET DE PLANTES 

Demande de commentaires des Parties et des parties prenantes 

1.  La décision 17.101 demande que le Secrétariat: 

  […] examine les ambiguïtés et les incohérences dans l’application des paragraphes 4 et 5 de 
l’Article VII, de la résolution Conf. 10.16 (Rev.), Spécimens d’espèces animales élevés en captivité, de 
la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), Enregistrement des établissements élevant en captivité à des 
fins commerciales des espèces animales inscrites à l’Annexe I, de la résolution Conf. 11.11 
(Rev. CoP17), Réglementation du commerce des plantes, de la résolution Conf. 9.19 (Rev. CoP15), 
Enregistrement des pépinières qui reproduisent artificiellement des spécimens d’espèces végétales 
inscrites à l’Annexe I à des fins d’exportation, de la résolution Conf. 5.10 (Rev. CoP15), Définition de 
l’expression "à des fins principalement commerciales", et de la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP17), 
Permis et certificats, en ce qui concerne l’utilisation des codes de source R, F, D, A et C, y compris les 
suppositions sous-jacentes de la politique de la CITES et les interprétations nationales divergentes 
qui peuvent avoir contribué à l’application inégale de ces dispositions, ainsi que les questions sur 
l’élevage en captivité soulevées dans le document SC66 Doc. 17, et les questions liées à la légalité 
des acquisitions, notamment des cheptels souches, soulevées dans le document SC66 Doc. 32.4. 

2.  Le Secrétariat a présenté un avant-projet d’examen au Comité permanent à sa 69e session (Genève, 
novembre 2017). Le Comité a formulé des commentaires sur l’avant-projet et formé un groupe de travail 
qui a fourni des avis complémentaires au Secrétariat. 

3. Le Secrétariat publie le texte de son examen dans l’annexe à la présente notification, et le soumet aux 
Parties et parties prenantes pour commentaires. 

4. Les Parties et les parties prenantes sont invitées à fournir des commentaires sur les ambiguïtés et 
incohérences présentées dans le document, et à indiquer d’autres interprétations, ambiguïtés ou 
incohérences possibles pour examen, qui pourront inclure l’approche de leur propre pays si elles le 
souhaitent. De telles ambiguïtés et incohérences peuvent se rencontrer à la fois dans chacune des 
dispositions relatives à l’élevage en captivité et à la reproduction artificielle, ainsi qu’entre les dispositions 
pertinentes. Le Secrétariat apprécierait aussi particulièrement les commentaires sur les suppositions sous-
jacentes de la politique de la CITES  sur ce sujet. 

5. Conformément à la décision 17.101, tous les commentaires reçus des Parties et parties prenantes seront 
présentés au Comité permanent (dans la langue dans laquelle ils ont été soumis).  

6. Les Parties sont invitées à envoyer leurs commentaires, en indiquant la page et la ligne auxquelles chaque 
commentaire fait référence, au plus tard le 22 juin 2018. 


