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CONCERNE : 

Questionnaire lié à la Décision 18.205 relative aux espèces du genre Boswellia 

1. À sa 18e session (CoP18, Genève, 2019), la Conférence des Parties a adopté les Décisions 18.205 à 18.208 
sur les espèces du genre Boswellia. 

2. Conformément à la Décision 18.205, le Secrétariat est chargé de publier une notification pour inviter les 
Parties à la Convention (et les parties prenantes concernées) à lui communiquer les informations suivantes : 

 a) des données biologiques sur les espèces du genre Boswellia, y compris la taille des populations, la 
répartition, l’état de conservation et les tendances des populations, des données d’identification, ainsi 
que leur rôle dans les écosystèmes dans lesquels elles sont présentes ; 

 b) des informations disponibles sur les niveaux de récolte et d’exploitation, les noms commerciaux, les 
parties prenantes associées à la récolte des espèces et les caractéristiques de la chaîne 
d’approvisionnement pour la consommation nationale et le commerce international ; 

 c) des informations sur les menaces pesant sur ces espèces, en particulier en ce qui concerne les causes 
sous-jacentes des faibles capacités de régénération et les impacts de l’exploitation de ces espèces ; 

 d) des informations sur toute initiative visant à reproduire artificiellement ces espèces ou à en produire des 
plantations ;  

 e) les réglementations en vigueur et les structures de propriété concernant les espèces, leurs habitats, les 
facteurs influant sur les habitats, ainsi que les mesures de gestion en place ou en cours d’élaboration, 
y compris les pratiques d’exploitation durable ; et  

 f) des suggestions de réunions ou d’autres évènements susceptibles de fournir des possibilités de 
collaboration ou d’échange d’informations sur l’exploitation et la gestion de ces espèces. 

2. En conséquence, le Secrétariat invite les Parties à la Convention et les parties prenantes concernées à 
remplir le questionnaire figurant en annexe à la présente notification et à le remettre au Secrétariat 
(martin.hitziger@cites.org) avant le 25 mars 2020. 

3. Les réponses au questionnaire soumises en application de la présente notification seront prises en compte 
par le Secrétariat dans sa mise en œuvre de la Décision 18.206 et dans son rapport à la 25e session du 
Comité pour les plantes (Genève, juillet 2020). 
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