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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D’EXTINCTION
___________________

Vingt-huitième session du Comité pour les animaux
Tel Aviv (Israël), 30 août – 3 septembre 2015
Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail
PROGRAMME DE TRAVAIL (PROVISOIRE)
Dimanche 30 août 2015
11h00–12h30

1.

Ouverture de la session

2.

Règlement intérieur

3.

Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail
3.1

Ordre du jour

3.2

Programme de travail

4.

Admission des observateurs

5.

Préparation du rapport de la présidence du Comité pour les animaux à la 17 e session
ordinaire de la Conférence des Parties

15. Tortues terrestres et tortues d’eau douce (Testudines spp.) (décision 16.111)
12h30–14h00

Déjeuner

14h00-16h00

9.

16h00–16h30

*

Étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II
[résolution Conf. 12.8 (Rev.CoP13)]
*

9.1.

Evaluation de l’étude du commerce important [Décision 13.67 (Rev. CoP14)]

9.2

Vue d'ensemble de l'étude du commerce important axée sur les espèces

9.3

Espèces sélectionnées à la suite de la CoP13, CoP14 et la CoP15

9.4

Espèces sélectionnées à la suite de la CoP16

Pause

Ce point est inscrit à l’ordre du jour du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes.
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16h30-18h00

12. Systèmes de production de spécimens d’espèces CITES (décision 15.53)*
13. Application de la Convention aux spécimens élevés en captivité et en ranch (décision
16.65)
13.1

Rapport du Secrétariat

13.2

Rapport du groupe de travail intersessions
Lundi 31 août 2015

09h00-10h30

14. Gestion du commerce et de la conservation des serpents (Serpentes spp.)
14.1

Examen des études [décision 16.103, paragraphe a) et d)]

14.2

Systèmes de détermination de l’origine et de traçabilité pour les reptiles
[décision 16.103, paragraphes b) à d)]
14.2.1 Rapport du Secrétariat
14.2.2 Dispositif d’identification pour un système universel de traçabilité des
peaux de reptile

14.3

Évaluations des espèces de serpents d’Asie pour la Liste rouge de l’UICN
(décision 16.104)

17. Conservation et gestion des requins [résolution Conf. 12.6 (Rev. CoP16)]
17.1

17.2

Mise en œuvre de la résolution Conf. 12.6 (Rev. CoP16)
17.1.1

Rapport du Secrétariat

17.1.2

Conservation et gestion des requins – espèces préoccupantes

Orientations pour l’émission d’avis de commerce non préjudiciable pour les
espèces de requins inscrites aux annexes CITES

18. Raies d’eau douce (Famille Potamotrygonidae) (décisions 16.131 et 16.132)
10h30–11h00

Pause

11h00-12h30

8.

Espèces éteintes ou peut-être éteintes (décision 16.164)*

20. Examen périodique des espèces inscrites aux Annexes I et II [résolution Conf. 14.8
(Rev. CoP16)]
20.1.

Examen périodique des espèces inscrites aux Annexes I et II [résolution Conf.
14.8 (Rev. CoP16)]

20.2

Rapport du groupe de travail intersessions*

20.3

Examens d’espèces
20.3.1

Examen périodique de l’espèce Panthera leo

20.3.2 Examen périodique des espèces Puma concolor coryi et Puma
concolor couguar
20.3.3

Examen périodique de l’espèce Lichenostomus melanops cassifix

20.3.4

Examen périodique de l’espèce Cyclopsitta diopthalma coxeni
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20.3.5

Examen périodique de l’espèce Psephotus dissimilis

20.3.6

Examen périodique de l’espèce Ninox novaeseelandiae undulata

20.3.7

Examen périodique de Sphenodon spp.

20.3.8

Examen périodique de l’espèce Cuora galbinifrons

20.3.9

Examen périodique de l’espèce Mauremys annamensis

20.3.10 Examen périodique de l’espèce Epioblasma sampsonii
12h30–14h00

Déjeuner

14h00-16h00

21. Nomenclature normalisée [résolution Conf. 12.11 (Rev. CoP16)]
21.1

Rapport du spécialiste de la nomenclature zoologique

21.2

Nomenclature révisée
(Paradisaeidae)

16h00–16h30

Pause

16h30–18h00

Séance plénière (suite)

pour

quatre

espèces

d’oiseaux

de

paradis

Mardi, 1 septembre 2015
08h30–10h30

Réunions de groupes de travail

10h30–11h00

Pause

11h00–12h30

Réunions de groupes de travail

12h30–14h00

Déjeuner

14h00–17h00

Réunions de groupes de travail
Mercredi 2 septembre 2015

09h00–10h30

Réunions de groupes de travail

10h30–11h00

Pause

11h00–12h30

Réunions de groupes de travail

12h30–14h00

Déjeuner

14h00–16h00

Réunions de groupes de travail

16h00–16h30

Pause

16h30-18h00

Rapports des groupes de travail dans la séance plénière
Jeudi, 3 septembre 2015

09h00–10h30

Rapports des groupes de travail dans la séance plénière (suite)
6.

Coopération avec d’autres accords multilatéraux relatifs à la biodiversité (AME)
6.1.

Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et
les services écosystémiques (IPBES) (Décision 16.15)*
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7.

Renforcement des capacités
7.1

Rapport du Secrétariat - vue d'ensemble*

7.2

Rapport du groupe de travail conjoint sur le renforcement des capacités
(décision 16.29)*

10. Examen du matériel d’identification et d’orientation (décision 16.59)*
11. Identification des spécimens d’esturgeons et de polyodons dans le commerce
(décision 16.137)
10h30–11h00

Pause

11h00-12h30

16. Esturgeons et polyodons [réesolution Conf. 12.7 (Rev. CoP16)]
16.1

Rapport du Secrétariat

16.2

Mise en œuvre par le Comité pour les animaux des dispositions pertinentes de
la résolution Conf. 12.7 (Rev. CoP16)

16.3

Gestion des esturgeons en Fédération de Russie

19. Coopération régionale sur la gestion et le commerce du lambi (Strombus gigas)
22. Propositions susceptibles d’être examinées à la CoP17
22.1

Evaluation de trois espèces d’oiseaux inscrits à l’Annexe III (Crax rubra,
Meleagris ocellata et Penelope purpurascens) sur la base des critères de la
Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP16)

22.2

Projet de proposition pour retirer le quota zéro pour le commerce de
spécimens sauvages à des fins commerciales de la population du Mexique du
crocodile de Morelet (Crocodylus moreletii)

22.3

Projet de proposition pour le transfert de Crocodylus porosus de Malaisie de
l’Annexe I vers l’Annexe II

22.4

État de conservation, d’utilisation, de gestion et du commerce des espèces du
genre Abronia

22.5

Proposition pour inscrire Lanthanotus borneensis à l’Annexe I en Malaisie

12h30–14h00

Déjeuner

14h00–16h00

Séance plénière (suite)

16h00–1630

Pause

16h30–18h00 23. Rapports régionaux
23.1

Afrique

23.2

Asie

23.3

Amérique centrale et du Sud et Caraïbes

23.4

Europe

23.5

Amérique du Nord

23.6

Océanie
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24. Autres questions
25. Date et lieu de la 29e session du Comité pour les animaux
26. Allocutions de clôture
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