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

___________________ 

 

 

 

Vingt-cinquième session du Comité pour les plantes 
En ligne 2-4 juin, 21 et 23 juin 2021 

Questions administratives et financières 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
(provisoire) 

Mercredi 2 juin 2021 12h30 - 15h30 (UTC+2) 

12h30 - 13h00 Ouverture de la session 

 Remarques d’ouverture de la Présidente 

 Remarques d'ouverture de la Secrétaire générale 

 1. Confirmation de l’élection du Président et Vice-Président 

 2. Déclaration de conflit d’intérêt 

 3. Règlement intérieur  

 4. Ordre du jour 

  4.1 Adoption de l’ordre du jour 

  4.2 Ordre du jour annoté 

 5. Programme de travail 

 6. Admission des observateurs 

 7. Planification stratégique du Comité pour les plantes pour 2020-2022 (CoP18-CoP19) 

  7.1 Résolutions et décisions à l’adresse du Comité pour les plantes  

  7.2 Plan de travail du Comité pour les plantes  

  7.3 Préparation du rapport de la présidence du Comité pour les plantes à la 
19e session ordinaire de la Conférence des Parties  
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13h00 - 13h30 15. Étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II 
[résolution Conf. 12.8 (Rev.CoP18)] 

  15.1 Vue d'ensemble de l'Étude du commerce important  

  15.2 Espèces sélectionnées à la suite de la CoP16  

  15.3 Espèces sélectionnées à la suite de la CoP17  

  15.4 Espèces sélectionnées à la suite de la CoP18  

  15.5 Inclusion dans l’étude du commerce important de Pterocarpus erinaceus en 
provenance de tous les États de l’aire de répartition [décision 18.92]  

13h30 - 14h30 22. Orientations relatives à l’expression « reproduits artificiellement » [décision 18.178]  

 23. Spécimens qui poussent à partir de graines ou de spores prélevées dans la nature, 
considérés comme étant reproduits artificiellement [décision 18.179]  

 24. Taxons produisant du bois d'agar (Aquilaria spp. et Gyrinops spp.)  
[résolution Conf. 16.10 et décision 18.203]  

 25. Boswellia (Boswellia spp.) [décision 18.205] 

14h30 - 15h30 12. Vers une résolution sur La CITES et les forêts 

 8. Programme CITES sur les espèces d’arbres [décision 18.15] 

 30. Commerce des plantes médicinales et aromatiques [décision 18.302] 

 13. Coopération avec la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes  
[résolution Conf.16.5 et décision 18.50] 

Jeudi 3 juin 2021 12h30 - 15h30 (UTC+2) 

12h30 - 13h30 32. Listes des orchidées 

  32.1 Liste des orchidées en République de Corée 

  32.2 Liste des orchidées inscrites à l'Annexe II 

 31. Rapport du spécialiste de la nomenclature [résolution Conf. 12.11 (Rev. CoP18)] 

 34. Production d’une liste CITES pour les Dalbergia spp. [décision 18.308] 

 37. Produits contenant des spécimens d’orchidées inscrites à l’Annexe II [décision 18.329] 

 38. Annotations aux orchidées de l’Annexe II 

13h30 - 14h45 19. Identification des bois et autres produits du bois [décision 18.140] 

 16. Ébènes (Diospyros spp.) et palissandres et bois de rose (Dalbergia spp.) 
de Madagascar 

  16.1 Rapport de Madagascar sur l'application de la décision 18.96 

  16.2 Rapport du Secrétariat sur l'application de la décision 18.99 
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 36. Annotation #15 [décision 18.321] 

 26. Espèces d’arbres produisant du bois de rose [Leguminosae (Fabaceae)]  
[décision 18.236]  

  26.1 Rapport du Secrétariat 

  26.2 Commerce international des espèces de bois de rose Pterocarpus africaines 

  26.3 Rapport du groupe de travail 

14h45 - 15h30 27. Prunier d’Afrique (Prunus africana) [décision 18.260]  

 28. Espèces d’arbres africaines [décision 17.302] 

 29. Espèces d’arbres néotropicales [décision 18.299] 

 39. Examen périodique des espèces inscrites à l’Annexe I et à l’Annexe II 
[résolution Conf. 14.8 (Rev. CoP17)]  

  39.2 Examen périodique d’Ariocarpus retusus  

  39.3 Examen périodique de Ceratozamia hildae 

Vendredi 4 juin 2021 Séances conjointes du AC31 et PC25 12h30 - 15h30 (UTC+2) 

12h30 - 14h00 Présidé par le président du Comité pour les animaux 

 14. Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES)* [résolution Conf. 18.4] 

 9. Espèces inscrites à l’Annexe I* [décision 18.29] 

 17. Avis de commerce non préjudiciable* [résolution Conf. 16,7 (Rev. CoP17) et  
décisions 18.132 et 18.133] 

 20. Spécimens issus de la biotechnologie* [décision 18.148] 

 21. Examen des dispositions CITES relatives au commerce des spécimens non sauvages 
d’animaux et de plantes* [décision 18.172] 

 33. Nomenclature pour les inscriptions à l'Annexe III* [décision 18.313] 

 39. Examen périodique des espèces inscrites à l’Annexe I et à l’Annexe II  
[résolution Conf. 14.8 9 (Rev. CoP17)] 

  39.1  Vue d'ensemble des espèces dans l'Examen périodique*  

14h00 - 15h30 Présidé par la présidente du Comité pour les plantes 

 9. Vision de la stratégie CITES* [décision 18.25] 

 11. Renforcement des capacités* [décision 18.40] 

 18. Matériel d’identification* [décision 18.137] 

 15. Étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II 
[résolution Conf. 12.8 (Rev.CoP18)]  

  15.6 Étude du commerce important à l’échelle nationale* [décision 18.72] 
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 35. Annotations* [décision 16.162 (Rev. CoP18)] 

 40. Orientation sur la publication des annexes* [décision 18.331] 

 Allocutions de clôture de la session conjointe 

[Pause de deux semaines : 5-11 juin 2021 pour les groupes de travail en session ; 14-18 juin 2021 pour le 
traitement et la publication des résultats des groupes de travail et du résumé exécutif] 

Lundi 21 juin 2021 12h30 - 15h30 (UTC+2) 

12h30 - 15h30 Rapports des groupes de travail pour les points communs 

Mercredi 23 juin 12h30 - 15h30 (UTC+2) 

12h30 - 14h45 Rapports des groupes de travail du PC25 

14h45 - 15h30 41. Rapports régionaux 

  41.1 Afrique 

  41.2 Asie 

  41.3 Amérique centrale et du Sud et Caraïbes 

  41.4 Europe 

  41.5 Amérique du Nord 

  41.6 Océanie 

 Clôture de la 25e session 

 42. Autres questions 

 43. Date et lieu de la 26e session du Comité pour les plantes 

 44. Allocutions de clôture 
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