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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL
DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION

____________

Dixième session du Comité pour les plantes
Shepherdstown (Etats-Unis d'Amérique), 11 – 15 décembre 2000

Initiatives de formation

DOSSIER STANDARD DE DIAPOSITIVES: RAPPORT D'ACTIVITE

Le présent document a été préparé par les Jardins botaniques royaux de Kew (Royaume-Uni).

1. Contexte

La septième session du Comité pour les plantes a approuvé la préparation d'un dossier standard CITES
de diapositives sur des plantes, dans les trois langues de travail de la Convention, destiné à toute une
série de partenaires des milieux CITES. A la huitième session, un projet de dossier général expliquant la
CITES et les plantes a été présenté. Il a été développé et produit sous le titre de "La CITES et les

plantes: Guide de l'utilisateur" par Marianne Syrylak Sandison, Margarita Clemente, Jan de Koning et
Maurizio Sajeva. Une fois prêt, le dossier a été présenté à la neuvième session du Comité, à Darwin,
Australie. Ce guide comporte 40 diapositives en couleurs, des notes conférencier/étudiant et des
informations sur certains aspects de la CITES. Il couvre des sujets tels que les buts, les mécanismes et
l'organisation de la CITES, les principaux groupes de plantes soumis aux contrôles CITES et une
introduction sur la lutte contre la fraude. Ce projet a été financé par le Département de l'environnement,
des transports et des régions (DETR), organe de gestion CITES du Royaume-Uni, et par le Secrétariat
CITES.

2. Mise à jour

Le dossier a reçu un accueil favorable à la neuvième session du Comité pour les plantes; à ce jour, le
Secrétariat CITES et l'autorité scientifique du R.-U. en ont envoyé plus de 600 exemplaires aux organes
de gestion et aux autorités scientifiques CITES et à d'autres membres des milieux CITES susceptibles de
tirer parti de ce matériel de formation. Les chiffres suivants résument les envois effectués:

Anglais – 360 dossiers

Français – 120 dossiers

Espagnol – 120 dossiers

Le dossier a récemment été évoqué dans le septième numéro de "CITES News" – Plantes, de juillet
2000, ce qui a entraîné des demandes de dossiers restants. Compte tenu de la forte demande, le dossier
sera prochainement réédité.
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3. Futurs projets

Le DETR a confirmé qu'il financera la prochaine étape du projet avec un budget de £100,000 sur quatre
ans. La même équipe continuera de travailler ensemble; elle prépare actuellement avec le DETR une
proposition sur cette prochaine étape. Les ouvrages considérés sont:

h La CITES et les orchidées (orchidées sauvages ou reproduites artificiellement et commerce
préjudiciable potentiel).

h La CITES et les succulents (succulents sauvages ou reproduits artificiellement et commerce
préjudiciable potentiel).

h Exercices de formation pour les Parties à la CITES.

h Lorsque les dossiers seront prêts, l'étape suivante sera la production d'un CD-ROM sur tous les
dossiers, qui sera mis à la disposition des Parties à la CITES.

4. Demande d'assistance

L'autorité scientifique du R.-U. demande aux autres Parties leur coopération dans la préparation et la
production des dossiers et accueillera avec plaisir leurs suggestions.


