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

____________ 

 

Vingt-et-unième session du Comité pour les plantes 
Veracruz (Mexique), 2-8 mai 2014 

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

ORDRE DU JOUR 
(provisoire) 

Questions inscrites à l'ordre du jour Documents 

1. Ouverture de la session Pas de document 

Questions administratives  

2. Élection du président et du vice-président Pas de document 

3. Règlement intérieur  

4. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail  

 4.1 Ordre du jour  

 4.2 Programme de travail  

5. Admission des observateurs  

Questions stratégiques  

6. Planification stratégique du Comité pour les plantes pour 2013-2016 (CoP16-
CoP17) 

 

 6.1 Vision de la stratégie CITES pour 2008 à 2020 (résolution Conf. 16.3)  

 6.2 Résolutions et décisions à l’adresse du Comité pour les Plantes  

 6.3 Plan de travail du Comité pour les plantes  

7. Appui aux travaux du Comité permanent sur la viande de brousse et les 
annotations [décisions 14.148 (Rev. Cop16),16.149 et 16.162)]* 

 

 7.1 Rapport du Secrétariat*  

 7.2 Annotations concernant les espèces inscrites aux annexes CITES : 
rapport du groupe de travail intérimaire du Comité permanent* 

 

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

 

 8.1 Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) (décision 16.15)* 

 

 8.2 Coopération avec la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes 
de la Convention sur la diversité biologique (résolution Conf.16.5) 

 

9. Renforcement des capacités  

                                                     
* Ce point sera discuté lors d’une séance conjointe avec le Comité pour les animaux. 
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 9.1 Rapport du Secrétariat*  

 9.2 Orientations pour l’émission d’avis de commerce non préjudiciable pour 
les plantes pérennes  

 

Interprétation et application de la Convention  

Amendement des annexes  

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

Respect de la Convention et lutte contre la fraude  

11. Examen des obligations en matière de rapports (décision 16.45)*  

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

 

 12.1. Évaluation de l’étude du commerce important [décision 13.67 
(Rev. CoP14)] 

 

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

 12.3 Espèces sélectionnées à la suite de la CoP15  

 12.4 Sélection d'espèces pour des études de commerce après la CoP16  

Contrôle du commerce et marquage  

13. Transport des spécimens vivants [résolution Conf. 10.21 (Rev. CoP16)]*  

14. Examen du matériel d’identification et d’orientation (décision 16.59)*  

 14.1  Glossaire des produits en bois d’agar  (Décision 16.155)  

15. Création d’un répertoire d’identification des espèces de bois inscrites aux 
annexes CITES 

 

Commerce d'espèces et conservation  

16. Rapports sur le commerce des plantes reproduites artificiellement 
[décision 14.40 (Rev. CoP16)] 

 

17. L’espèce Galanthus woronowii capturée dans la nature et commercialisée et 
préparation de sa propagation artificielle en Géorgie 

 

18. Arbres  

 18.1 Rapport de situation sur le programme conjoint CITES-OIBT pour les 
espèces d’arbres (résolution Conf. 14.4) 

 

 18.2 Groupe de travail sur les espèces d’arbres néotropicales 
(décision 16.159) 

 

  18.2.1 Composition et cahier des charges du groupe de travail  

  18.2.2 Élection du président et du vice-président Pas de document 

 18.3 Ébènes (Diospyros spp.) et palissandres (Dalbergia spp.) de 
Madagascar (décision 16.152)  

 

  18.3.1 Rapport du Secrétariat  

  18.3.2 Rapport de Madagascar sur les progrès de la mise en œuvre du 
plan d’action pour « Diospyros spp. et Dalbergia spp. 

 

 18.4 Bois de santal est-africain (Osyris lanceolata) (décisions 16.153 et 
16.154) 

 

 18.5 Taxons produisant du bois d'agar (Aquilaria spp. et Gyrinops spp.) 
[résolution Conf. 16.10; décisions 16.156, 16.157 et 15.95 (Rev. CoP16)] 

 

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

 

 19.1  Aperçu des espèces en cours d’examen  

 19.2 Sélection d’espèces pour l’examen périodique  

 19.3 Examen d’espèces  
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Questions inscrites à l'ordre du jour Documents 

  19.3.1  Examen périodique de l’espèce Pachypodium brevicaule – rapport 
de Madagascar 

 

  19.3.2  Examen périodique de l’espèce Tillandsia mauryana – Rapport du 
Mexique 

 

  19.3.3 Rapport d’activité sur l’analyse périodique des genres Sclerocactus 
et Lewisia serrata – Rapport des États-Unis 

 

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

 20.1 Rapport du spécialiste de la nomenclature botanique  

 20.2  Nomenclature modifiée pour l’espèce Aloe – Rapport de l’Afrique du 
Sud 

 

Questions régionales  

21. Rapports régionaux  

 21.1 Afrique  

 21.2 Asie  

 21.3 Amérique centrale et du Sud et Caraïbes  

 21.4 Europe  

 21.5 Amérique du Nord  

 21.6 Océanie  

Questions finales   

22. Autres questions Pas de document 

23 Date et lieu de la 22e session du Comité pour les plantes Pas de document 

24. Allocutions de clôture Pas de document 
 


