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CONCERNE: 

Forum de discussion sur l'identification et l'inspection physique des bois 

1 Conformément à la décision 14.60, adoptée par la Conférence des Parties à sa 14e session 
(La Haye, 2007), le Secrétariat a établi un groupe de travail électronique sur l'identification 
des bois et l'inspection physique des chargements de bois. 

2. Pour aider le groupe de travail dans sa tâche, le Secrétariat a créé un forum de discussion 
sur son site web pour lui permettre de compiler des informations sur les procédures 
adoptées par les Parties pour: 

 a) identifier les espèces CITES produisant du bois et les espèces semblables; et 

 b) inspecter physiquement les chargements d'espèces CITES produisant du bois. 

3. Seuls les membres du groupe de travail ont accès à ce forum. La composition du groupe et 
l'accès au forum sont décidés par le président du groupe de travail sur l'identification et 
l'inspection physique des chargements de bois (Italie).  

4. Les Parties et les organisations intergouvernementales pertinentes sont invitées à fournir des 
informations sur les procédures en place pour l'identification des espèces CITES produisant 
du bois et l'identification des espèces d'apparence similaire, et pour l'inspection physique 
des chargements d'espèces CITES produisant du bois. Elles sont en outre invitées à indiquer 
comment les autorités CITES peuvent accéder à des informations sur ces procédures. Ces 
informations peuvent être envoyées au Secrétariat CITES ou au président du groupe à 
l'adresse suivante: 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione per la Protezione della Natura 
Divisione I – Autorità di Gestione CITES 
Attn: Dr Antonio Maturani (chef d'unité), Alessandra Rossi (gestionnaire du forum) 
Via Capitan Bavastro 174 
I-00154 ROMA 
Italie 
 Tél:   +39 (06) 57 22 83 64/82/75; 57 22 83 39 
 Fax:  +39 (06) 57 22 83 25 
 Courriel: dpn-cites @ minambiente.it 
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5. Le forum est équipé d'une fonction d'alerte automatique par courriel permettant aux 
utilisateurs de recevoir un courriel chaque fois qu'un nouveau message est placé sur le 
forum. Il est possible de s'inscrire pour recevoir des alertes par courriel pour tout un forum 
ou pour un sujet précis discuté dans ce forum. Le Secrétariat recommande de sélectionner la 
première option afin de ne manquer aucun commentaire. 

6. D'autres informations sont données dans la partie User manual du forum, ainsi que des 
explications sur les différentes catégories de membres, l'inscription aux alertes par courriel, 
la soumission de messages, etc. On accède au User manual en cliquant sur le lien approprié 
dans le menu en haut de chaque page du forum. 

7. Le Secrétariat apprécierait d'être tenu informé des éventuelles difficultés rencontrées dans 
l'utilisation des forums et serait heureux de recevoir des suggestions sur la manière 
d'améliorer les forums. Les commentaires devraient être envoyés à M. Liu Yuan, le 
webmestre de la CITES, à yuan.liu @ cites.org, ou être placés dans la rubrique "Feedback 
forum". 


