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

____________________ 

 
 
 

Dix-septième session de la Conférence des Parties 
Johannesburg (Afrique du Sud), 24 septembre – 5 octobre 2016 

Compte rendu de la douzième séance du Comité II 

3 octobre 2016: 09h15 - 09h30 

 Président: J. Barzdo (Suisse) 
 
 Secrétariat: D. Morgan 
  M. Sosa Schmidt 
  B. Janse van Rensburg 
 
 Rapporteurs: F. Davis 
  E. King 
   

Questions d’interprétation et application 

Contrôle du commerce et marquage 

48. Identification des spécimens faisant l’objet d’un commerce 

 48.1. Identification des essences produisant du bois  

  L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime présente l’annexe 2 du document CoP17 
Doc. 48.1 contenant des projets de décisions, après sa présentation par le Secrétariat. Le Secrétariat 
propose un amendement à l'une de ces décisions. 

  L'Union européenne et ses États membres accueillent favorablement l'initiative. Ils proposent l'ajout 
de et en tirant parti de l'information sur les initiatives existantes dont disposent déjà les Parties après 
“avec les parties prenantes pertinentes”, dans le deuxième titre du projet de décision 17.x2. Dans le 
second sous-paragraphe b) du même projet de décision, notant que le Secrétariat a proposé de 
remplacer “Collaborera avec" par “Encouragera”, le Président suggère de supprimer “conformément à 
la décision 17.x1”.   

  Les projets de décisions figurant à l'annexe 2 du document CoP17 Doc. 48.1, tels qu’ils ont été 
amendés par le Secrétariat dans le document ainsi que par l'Union européenne et le Président, sont 
acceptés. 

Questions spécifiques aux espèces 

73. Tortues terrestres et tortues d'eau douce (Testudines spp.)  

 Les États-Unis d'Amérique présentent le document CoP17 Com. II.15 contenant les projets de décisions qui 
ont été acceptés, et prenant en compte la suppression des décisions 16.119 et 16.120.  
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Questions stratégiques 

14. Coopération avec des organisations et des accords multilatéraux sur l’environnement 

 14.1 Coopération de la CITES avec d’autres conventions relatives à la biodiversité 

  Au nom du groupe de travail établi par le Comité sur ce sujet lors d'une session antérieure, le 
Secrétariat présente le document CoP17 Com. II. 21 contenant les projets de décisions qui ont été 
acceptés. 

La séance est levée à 09h30. 


