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CONCERNE : 

Trente-et-unième session du Comité pour les animaux et  
Vingt-cinquième session du Comité pour les plantes  

RESERVEZ LA DATE 

Dates 

1. Au nom des présidents du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes, le Secrétariat informe 
par la présente les Parties que la 31e session du Comité pour les animaux (AC31) et la 25e session du 
Comité pour les plantes (PC25) sont prévues en ligne du 31 mai au 4 juin 2021, et du 21 au 24 juin 2021. 

2. Les sessions seront organisées comme suit : 

  AC31     31 mai – 1 juin2021 

  PC25     2-3 juin2021 

  AC31/PC25    4 juin2021 

  Pause     5-18 juin2021 

  AC31/PC25 reprise  21 juin2021 

  AC31 reprise    22 juin 2021 

  PC25 reprise    23 juin2021 

  AC31 ou PC25 reprise  24 juin2021 (sauf imprévu) 

3. L’ordre du jour et les documents de la 31e session du Comité pour les animaux sont disponibles sur le site 
web de la CITES à : https://cites.org/fra/com/ac/31/index.php 

4.  L’ordre du jour et les documents de la 25e session du Comité pour les plantes sont disponibles sur le site 
web de la CITES à : https://cites.org/fra/com/pc/25/index.php 

Inscriptions, accréditations, documents et plateforme web 

5. Pour tous renseignements sur les inscriptions, accréditations et documents, les participants sont invités à 
se référer aux règlements intérieurs du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes. 

6. Tous les participants doivent s’inscrire à l’avance aux réunions. Les précisions sur les inscriptions, les 
documents et la plateforme choisie seront transmises à une date ultérieure. La session sera retransmise 
en direct sur le canal You Tube de la CITES. 

https://cites.org/fra/com/ac/31/index.php
https://cites.org/fra/com/pc/25/index.php
https://cites.org/sites/default/files/fra/com/ac/F-AC30-RoP-2018.pdf
https://cites.org/sites/default/files/fra/com/pc/F-PC24-RoP-2018.pdf

