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N° 2020/059 Genève, le 1er octobre 2020 

CONCERNE : 

Prise de décisions intersessions du Comité permanent 

1. Le 28 septembre 2020, conformément à l’article 20 du règlement intérieur du Comité, le Président du Comité 
permanent a recommandé au Comité la création de deux nouveaux groupes de travail intersessions décrits 
ci-dessous, avec leurs mandats respectifs (tirés des décisions correspondantes) : 

 Système d’étiquetage pour le commerce de caviar (décision 18.146) 

 Mandat : 

Tenant compte des travaux entrepris par le Comité pour les animaux et le Comité permanent, le groupe de 
travail : 

  
a) examine les difficultés pratiques de mise en œuvre des dispositions de la Convention relatives à 

l’application des « Lignes directrices CITES pour un système universel d'étiquetage pour l'identification 
et le commerce du caviar » contenues dans l’annexe 1 de la résolution Conf. 12.7 (Rev. 
CoP17), Conservation et commerce des esturgeons et des polyodons, à la lumière du passage 
reconnu dans de nombreux cas, de spécimens capturés dans la nature à des spécimens non 
sauvages, produits en aquaculture ; 
 

b) si nécessaire, prépare des projets de recommandations pour la 19e session de la Conférence des 
Parties en vue de résoudre les difficultés perçues et de parvenir à une approche pratique du 
commerce de caviar issu de l’aquaculture et, le cas échéant, des amendements à la résolution Conf. 
12.7 (Rev. CoP17) ; et 
 

c) rend compte sur ce qui précède au Comité permanent. 
 

Requins et raies (Elasmobranchii spp.) (décision 18.224) 
 
Tenant compte des réponses à la notification aux Parties n° 2020/016 qui sollicitait de nouvelles 
informations sur les activités de conservation et de gestion des requins et des raies, le groupe de 
travail : 
 
a) rédige des orientations sur l’élaboration des avis d’acquisition légale et des évaluations connexes 

des introductions en provenance de la mer d’espèces de requins inscrites aux annexes de la CITES 
dans le contexte de la mise en œuvre de la résolution Conf. 18.7, Avis d’acquisition légale ; 

 
b) élabore de nouvelles orientations ou identifie les orientations existantes sur le contrôle et le suivi des 

stocks de parties et produits de requins, en particulier pour les spécimens capturés avant l’inscription 
d’espèces à l’Annexe II ; et 

 
c) rend compte de ses conclusions au titre de la décision 18.224, paragraphes a) et b) au Comité 

permanent. 
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2. Conformément à l’article 20.1 du règlement intérieur du Comité, le Secrétariat invite les Parties à envoyer 
leurs commentaires sur la création de ces deux groupes de travail intersessions et leurs mandats respectifs 
au(x) membre(s) du Comité permanent de leur région, pour soumission au Secrétariat avant le 7 novembre 
2020. Les coordonnées des membres du Comité permanent se trouvent sur le site web de la CITES. 

3. Avant cette date, les Parties ont la possibilité de consulter les autorités, organismes et parties prenantes 
compétents, ayant un intérêt pour les questions relevant des deux groupes de travail intersessions proposés 
et décrits ci-dessus. 

4. Après le 7 novembre 2020, le Président du Comité permanent, avec l’assistance du Secrétariat, soumettra 
la recommandation (révisée, si nécessaire, à la lumière des commentaires reçus) au Comité, pour décision 
finale.  

5.  Les membres peuvent faire objection à la recommandation (ou aux versions révisées de la recommandation 
le cas échéant) dans un délai de 25 jours après qu’elle leur aura été soumise. Si le Secrétariat ne reçoit 
aucune objection dans le délai, la recommandation sera considérée adoptée.  

6. Si un membre fait objection à la recommandation (ou aux versions révisées de la recommandation le cas 
échéant) dans le délai de 25 jours, la question sera soumise au vote des membres, conformément à l’article 
20.4 du règlement intérieur. 

7. En temps voulu, le Secrétariat enverra une notification aux Parties pour les informer et demandera aux 
membres, Parties et observateurs accrédités en vue d’assister à des sessions récentes du Comité 
permanent (voir l’annexe à la notification 2018/059) de manifester leur intérêt à participer à ces groupes de 
travail.  

8. Conformément à l’article 17.1, le Président du Comité permanent décidera alors quels membres, Parties 
non membres et observateurs ayant des compétences sur ces questions peuvent être invités à se joindre 
aux groupes de travail intersessions, en veillant à préserver une représentation équitable et équilibrée des 
membres, Parties non membres et observateurs, et en faisant en sorte que le nombre d’observateurs ne 
dépasse pas le nombre de Parties. 

https://www.cites.org/eng/com/sc/member.php

