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

___________________ 

 

 

 

Soixante-treizième session du Comité permanent 
En ligne, 5-7 mai 2021 

Questions administratives et financières 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
(provisoire) 

Mercredi 5 mai 2021 

12h00-12h30 Connection des participants inscrits 

12h30-13h30 Annonces d’ordre logistique 

 Allocutions d’ouverture de la Présidente 

 Allocution d'ouverture de la Secrétaire générale 

 1. Ordre du jour 

  1.1 Adoption de l’ordre du jour 

  1.2 Ordre du jour annoté 

 2. Adoption du programme de travail 

 3. Règlement intérieur 

 4. Lettres de créance 

 5. Admission des observateurs 

13h30-14h30 6. Questions financières : Rapport du sous-comité des finances et du budget 

 11. Stratégie linguistique de la Convention 

 8. Rapport sur les activités en cours des Comités scientifiques 

  8.1 Comité pour les animaux 

  8.2 Comité pour les plantes 

 9. Examen du Règlement intérieur de la Conférence des Parties : Rapport du groupe 
de travail 

14h30-15h30 10. Déroulement des comités : Orientations pour aider les présidents des groupes de 
travail constitués par les comités 

 12. Coopération de la CITES avec d’autres conventions relatives à la biodiversité : 
Contribution de la CITES au cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 

 13. Coopération avec la Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage 

 14. Initiative pour les carnivores d’Afrique : Rapport du Secrétariat 
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Jeudi 6 mai 2021 

12h00-12h30 Connection des participants inscrits 

12h30-13h30 16. Examens des résolutions et des décisions : Rapport du Secrétariat 

 17. Révision des Lignes directrices pour la préparation et la soumission des rapports 
annuels CITES et des Lignes directrices pour la préparation et la soumission des 
rapports annuels CITES sur le commerce illégal 

 18. Systèmes électroniques et technologies de l’information : Rapport du groupe de 
travail 

 19. Codes de but figurant sur les permis et certificats CITES : Rapport du groupe de 
travail 

13h30-14h30 20. Procédures simplifiées pour les permis et certificats : Rapport du Secrétariat 

 21. Stocks  

 22. Stocks (ivoire d’éléphant) : Rapport du groupe de travail 

 23. Équipe spéciale CITES sur les grands félins : Rapport du Secrétariat 

14h30-15h30 24. Tortues terrestres et tortues d’eau douce (Testudines spp.) 

  24.1 Rapport du Secrétariat 

  24.2 Application de la résolution Conf. 11.9 (Rev. CoP18), Conservation et 
commerce des tortues d'eau douce et des tortues terrestres à 
Madagascar : Rapport de Madagascar 

 25. Annotations : Rapport du groupe de travail 

 26. Orientations sur la publication des annexes : Rapport du Secrétariat 

Vendredi 7 mai 2021 

12h00-12h30 Connection des participants inscrits 

12h30-15h30 15. Conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’application de la Convention 

 7. Préparation de la 19e session de la Conférence des Parties (CoP19) 

 28. Sessions et activités futures du Comité permanent 

 27. Autres questions 

 29. Allocutions de clôture 

 


