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

____________________ 

 
 
 

Soixante et unième session du Comité permanent 
Genève (Suisse), 15 – 19 août 2011 

Questions administratives 

ORDRE DU JOUR 
(provisoire) 

Lundi 15 août 2011 

08h00-10h30 Enregistrement des participants 

 (séance à huis clos du sous-comité des finances et du budget) 

10h30-12h30 1. Remarques d’ouverture du président 

 2. Rapport du secrétaire général 

 3. Ordre du jour 

 4. Programme de travail 

 5. Règlement intérieur du Comité permanent 

 6. Lettres de créance 

 7. Admission des observateurs 

 9. Relations avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

  9.1 Rapport du PNUE 

  9.2 Rapport sur le groupe de travail sur la révision de l’accord entre le  
   Comité permanent de la CITES et le directeur exécutif du PNUE 

 11. Sessions de la Conférence des Parties 

  11.1 Structure et durée des futures sessions 

  11.2 Dispositions pour la 16e session de la Conférence des Parties 

  11.3 Améliorer la transparence du vote lors des sessions de  
   la Conférence des Parties (Hongrie1) 

 55. Réunions de dialogue 

14h00-17h30 10. Questions financières 

  10.1 Programme de travail chiffré pour 2010 

  10.2 Programme de travail chiffré pour 2011 

  10.3 Non payement de contributions 

 12. Mise à disposition d’un appui pour les membres du Comité 
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 14. Vision de la stratégie CITES 

  14.1 Rapport d’activité sur la mise en œuvre de la  
   Vision de la stratégie CITES pour 2008 à 2013 

  14.2 Planification pour 2014 à 2016 

 16. Accès aux finances, y compris financement par le FEM 

 17. Coopération entre Parties et promotion de mesures multilatérales 

 18. La CITES et les moyens d’existence 

 19. Renforcement des capacités 

 20. Logo de la CITES 

 21. Certificats de louanges décernés par le secrétaire général 

Mardi 16 août 2011 

09h00-12h30 15. Coopération avec d’autres organisations 

  15.1 Vue d’ensemble 

  15.2 Partenariat sur les indicateurs de biodiversité 

  15.3 Convention sur la diversité biologique 

  15.4 Convention sur la conservation des espèces migratrices 
   appartenant à la faune sauvage 

  15.5 Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

  15.7 Commission internationale pour la conservation des thons de 
   l’Atlantique 

  15.8 Organisation mondiale du commerce 

 22. Examen des résolutions pour donner suite à la décision 14.19 

 23. Lois nationales d'application de la Convention 

 24. Rapports nationaux 

14h00-17h30 25. Examen des lignes directrices pour la préparation et la soumission des 
  rapports annuels 

 26. Etablissements d’élevage en ranch 

 27. Mise en œuvre de la Convention s’agissant des spécimens élevés en captivité  
  et en ranch (Etats-Unis d'Amérique et Hongrie2) 

 29. E-commerce de spécimens d’espèces CITES 

 32. Introduction en provenance de la mer 

 38. Objets personnels et à usage domestique 

Mercredi 17 août 2011 

09h00-12h30 44. Eléphants 

  44.1 Contrôle du commerce des spécimens d’éléphants 

  44.2 Gestion et conservation des éléphants 

  44.3 Sous-groupe MIKE-ETIS 

  44.4 Mécanisme de prise de décisions pour autoriser le commerce de l'ivoire 

  44.5 Examen de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP15) 

  44.6 Considération de propositions de transfert de populations d’éléphants 
   d’Afrique de l’Annexe I à l’Annexe II 
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  44.7 Première réunion technique d’échanges entre pays de production,  
   de consommation et de transit pour réduire le commerce illégal d’ivoire  
   d’éléphants d’Afrique (Etats-Unis d’Amérique) 

 45. Rhinocéros 

  45.1 Mise en œuvre de la résolution Conf. 9.14 (Rev. CoP15)  
   et des décisions de la CoP15 

  45.2 Conservation et commerce des rhinocéros d’Afrique et d’Asie (Hongrie3) 

14h00-17h30 13. Rapport des Comités 

  13.1 Comité pour les animaux 

  13.2 Comité pour les plantes 

 8. Règlement intérieur du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes 

 15. Coopération avec d’autres organisations (suite) 

  15.6 Plate-forme intergouvernementale science/politique sur les services à la 
biodiversité 

 46. Gestion du commerce et de la conservation des serpents 

  46.1 Rapport du Secrétariat 

  46.2 Rapport du Comité pour les animaux 

 47. Tortues terrestres et tortues d’eau douce 

 52. Examen périodique des annexes 

 53. Inscription d’espèces aux annexes soumise à délai 

 54. Préparation et mise en œuvre des annotations (Etats-Unis d’Amérique) 

Jeudi 18 août 2011 

09h00-12h30 28. Etude du commerce important 

 48. Esturgeons 

  48.1 Base de données sur le commerce du caviar 

  48.2 Suivi des progrès accomplis 

 49. Napoléon 

 50. Acajou des Antilles 

  50.1 Vue d’ensemble 

  50.2 Gestion de l’acajou à grandes feuilles au Pérou 

 51. Ramin 

 39. Enregistrement des établissements qui élèvent en captivité à des fins 
  commerciales des  animaux d’espèces inscrites à l’Annexe I (Philippines) 

14h00-17h30 30. Lutte contre la fraude 

 31. Réunion et analyse de données sur le commerce illégal 

 40. Grands singes 

 41. Grands félins d'Asie 

 42. Viande de brousse 

 43. Antilope du Tibet 

Vendredi 19 août 2011 

09h00-12h30 33. Délivrance informatisée des permis 
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 34. Codes de but sur les permis et les certificats CITES 

 35. Inspection physique des chargements de bois 

 36. Utilisation des numéros de séries taxonomiques 

  36.1 Rapport du Secrétariat 

  36.2 Mandat proposé pour les discussions du Comité permanent  
  sur l’utilisation des numéros de séries taxonomiques (Canada) 

 37. Manuel d'identification 

 56. Rapports des représentants régionaux 

  56.1 Afrique 

  56.2 Asie 

  56.3 Amérique centrale et du Sud et Caraïbes 

  56.4 Europe 

  56.5 Amérique du Nord 

  56.6 Océanie 

14h00-17h30 57. Autres questions 

 58. Date et lieu de la 62e session 

 59. Remarques de clôture 


