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CONCERNE : 

Spécimens issus de la biotechnologie 

2. À sa 18e session (CoP18, Genève, 2019), la Conférence des Parties a adopté les décisions 18.147 à 18.150, 
Spécimens issus de la biotechnologie comme suit : 

  18.147 À l’adresse des Parties 

    Les Parties sont invitées à fournir des informations au Secrétariat concernant : 

    a) les cas où elles ont délivré, ou reçu des demandes en vue de délivrer, des permis et 
certificats CITES pour des spécimens issus de la biotechnologie ; 

    b) d’autres situations où elles ont appliqué l’interprétation de la résolution Conf. 9.6 
(Rev. CoP16), Commerce des parties et produits facilement identifiables à des produits 
de la faune et de la flore issus de la biotechnologie ; et 

    c) les développements et applications technologiques en cours, notamment dans leur 
juridiction, qui pourraient aboutir à la production de spécimens issus de la biotechnologie 
pouvant avoir des incidences sur l’interprétation et l’application de la Convention. 

  18.150 À l’adresse du Secrétariat 

  Le Secrétariat : 

    a) … ; 

    b) rassemble les informations reçues des Parties concernant la décision 18.147, ainsi que 
toutes autres informations reçues des Parties, des organisations gouvernementales, 
intergouvernementales et non gouvernementales et autres institutions sur la question des 
spécimens issus de la biotechnologie ; 

2. En application des dispositions du paragraphe b) de la décision 18.150, le Secrétariat invite les Parties, les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales et les autres institutions concernées par la 
question des spécimens issus de la biotechnologie de fournir les informations pertinentes. Cette décision 
est mise en œuvre en étroite collaboration avec le groupe de travail intersessions Spécimens issus de la 
biotechnologie créé par le Comité permanent à sa 72e session (SC72, Genève, août 2019), groupe de travail 
présidé par la Chine. 

3.  Le bref questionnaire joint en annexe à la présente notification aux Parties est destiné à faciliter la collecte 
des informations sur les spécimens issus de la biotechnologie. Vous êtes invités à adresser votre réponse 
dès que possible, au plus tard le 1er décembre 2020. Toutes les questions relatives à ce questionnaire 
doivent être adressées au Secrétariat de la CITES à penelope.benn@un.org. 
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4. Sachez que les réponses au questionnaire sont d’une importance capitale car elles formeront la base sur 
laquelle s’appuieront les délibérations et recommandations. Les informations ainsi récoltées seront 
analysées afin de mieux comprendre comment les organes de gestion traitent la question et elles 
permettront au groupe de travail du Comité permanent de remplir sa mission. 

 


