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

____________________ 

 
 
 

 

Soixante-sixième session du Comité permanent 
Genève (Suisse), 11 – 15 janvier 2016 

RÉSUMÉ 

MATIN 

1. Remarques d’ouverture du président ..................................................................................... Pas de document 

 Le président souhaite la bienvenue aux participants et prononce un discours d’ouverture. 

2. Allocution d'ouverture du Secrétaire général .......................................................................... Pas de document 

 Le Secrétaire général souhaite à son tour la bienvenue aux participants et prononce un discours 
d’ouverture. 

3. Ordre du jour ................................................................................................................................... SC66 Doc. 3 

 Il est décidé que, sous le point 60 de l’ordre du jour, Autres questions, le Comité examinera la question 
des vigognes, à la demande du Chili. Avec cet amendement, le Comité adopte l’ordre du jour provisoire 
qui figure dans le document SC66 Doc. 3. 

4. Programme de travail ........................................................................................................ SC66 Doc. 4 (Rev. 1) 

 Le Comité permanent adopte le projet de programme de travail qui se trouve dans le document SC66 
Doc. 4 (Rev. 1). 

5. Règlement intérieur du Comité permanent 

 5.1 Adoption du règlement intérieur .......................................................................................... SC66 Doc. 5.1 

  Le Comité permanent prend note du règlement intérieur du Comité permanent modifié à sa 65
e
 

session et figurant en annexe à ce document. 

 5.2 Procédure proposée pour l’examen du règlement intérieur  
des organes CITES .............................................................................................................. SC66 Doc. 5.2 

  Le Comité demande au Secrétariat de travailler en collaboration étroite avec les présidents du Comité 
pour les animaux, du Comité pour les plantes et du Comité permanent pour rédiger un règlement 
intérieur révisé qui sera distribué dès que possible après la 66

e
 session du Comité permanent afin 

d’obtenir une contribution plus large des Parties.  

6. Lettres de créance ................................................................................................................... Pas de document 

 Le Comité permanent prend note que, pour le moment, 16 des 19 délégations de membres du Comité 
permanent ont communiqué leurs lettres de créance et qu’une nouvelle mise à jour sera faite plus tard au 
cours de la session. 
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7. Admission des observateurs .......................................................................................................... SC66 Doc. 7 

 Le Comité permanent prend note de la liste des organisations invitées à assister à la session qui se trouve 
dans le document SC66 Doc. 7. 

8. Conflits d'intérêts potentiels au sein du Comité pour les animaux  
et du Comité pour les plantes ........................................................................................................ SC66 Doc. 8 

 Le Comité permanent décide de recommander à la Conférence des Parties, à sa 17
e
 session, de proroger 

les décisions 16.9 et 16.10, dans le but d’examiner la politique sur les conflits d’intérêts, et de proposer 
des amendements à la résolution Conf. 11.1 (Rev. CoP16), Constitution des comités, s’il y a lieu, pour 
examen à la 70

e
 session du Comité permanent et adoption éventuelle à la 18

e
 session de la Conférence 

des Parties. 

9. Administration du Secrétariat 

 9.1 Rapport du PNUE sur les questions administratives .......................................................... SC66 Doc. 9.1 

  Le Comité permanent prend note du rapport. 

 9.2 Rapport du Secrétariat sur les questions administratives .................................................. SC66 Doc. 9.2 

  Le Comité permanent prend note du rapport. 

10. Questions financières 

 10.1 Rapports financiers pour 2014 et 2015 ............................................................................. SC66 Doc. 10.1 

  Le Comité permanent prend note du rapport et demande au sous-comité des finances et du budget 
de tenir compte de la proposition des États-Unis d’Amérique sur les dispositions d’hébergement. 

 10.2 Rapport sur les scénarios budgétaires proposés pour 2017-2019 .................................. SC66 Doc. 10.2 

  Le Comité permanent prend note du rapport. 

 10.4 Table ronde des donateurs pour les espèces sauvages .................................................. SC66 Doc. 10.4 

  Le Comité permanent prend note du document SC66 Doc. 10.4 et appuie l’idée du Secrétariat 
d’organiser, sous réserve des ressources disponibles, une deuxième table ronde des donateurs pour 
étudier la possibilité d’augmenter les ressources financières destinées à la conservation et à 
l’utilisation durable des espèces sauvages, notant que la table ronde actuelle est consacrée au trafic 
illicite des espèces sauvages.  


