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A. Organes directeurs et services de conférence

 Montant  Montant 

 CTL  QTL  CTL  QTL  CTL  QTL 

1 Organisation de la 17e session de la Conférence des 
Parties (CoP17)

2 Organisation des 65e, 66e, 67e et 68e sessions du 
Comité permanent 

3 Organisation des 27e et 28e sessions du Comité pour 
les animaux

4 Organisation des 21e et 22e sessions du Comité pour 
les plantes

5 Autres réunions et ateliers: scientifiques, législatifs, 
renforcement des capacités, lutte contre la fraude

6 Documentation, etc. 

Total                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

B. Services scientifiques

 Montant  Montant 

 CTL  QTL  CTL  QTL  CTL  QTL 
-             

1 Facilitation et gestion de l’étude du commerce 
important

2 Avis de commerce non préjudiciables
3 Décisions de la CoP16
4 Examen périodique des annexes

Total                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

C. Appui à la lutte contre la fraude

 Montant  Montant 

 CTL  QTL  CTL  QTL  CTL  QTL 

1 Orientations données aux Parties et aux agences de 
lutte contre la fraude

2 Coordination des équipes spéciales de lutte contre la 
fraude

3 Décisions de la CoP16
4 Missions liées à la lutte contre la fraude

Total                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

D. Affaires juridiques et politiques commerciales

 Montant  Montant 

 CTL  QTL  CTL  QTL  CTL  QTL 

1 Mise en œuvre du projet sur les législations nationales

2 Compilation des rapports annuels et bisannuels

3 Permis (y compris les systèmes informatisés de 
délivrance des permis)

4 Décisions de la CoP16

Total                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

Modèle de présentation du programme de travail chiffré du Secrétariat CITES proposé pour 2014-2016
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E.  Gestion des connaissances et services d’information

 Montant  Montant 

 CTL  QTL  CTL  QTL  CTL  QTL 

1 Développement de matériels et de cours de formation

2 Fourniture d'une formation axée principalement sur les 
organes de gestion et autorités scientifiques

3 Développement de l'enseignement CITES en ligne 
(Collège virtuel CITES)

4 Gestion de projet
5 Mise à jour du site Internet

6 Sensibilisation du public à la CITES et recherche de 
fonds pour les activités CITES

Total                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

F. Équipement des bureaux, entretien et services

 Montant  Montant 
 CTL  QTL  CTL  QTL  CTL  QTL 

1 Location des bureaux, électricité et nettoyage

2 Achat d'équipements non consommables et de 
fournitures de bureau consommables

3
Location et entretien des équipements, moyens de 
communication, connexion Internet, courrier, envois et 
frais postaux 

4
Communications, y compris les frais télephoniques et 
postaux, les fax et la video-conférence

Total                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

Total général                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

2016
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