NOTIFICATION AUX PARTIES
N°2022/025

Genève, le 14 avril 2022

CONCERNE :
Groupe technique consultatif (GTC) sur MIKE et ETIS
1.

À la Résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP18) sur le Commerce de spécimens d'éléphants, les
Parties ont convenu d’apporter une supervision technique aux programmes de Suivi de
l’abattage illégal d’éléphants (MIKE) et au Système d’information sur le commerce des
éléphants (ETIS) par l’intermédiaire d’un Groupe technique consultatif indépendant, mis en
place par le Comité permanent.

2.

Conformément au mandat du GTC, adopté par le Comité permanent, le GTC comptera un
maximum de 12 membres, six experts des sous-régions concernées d’Afrique et d’Asie, et
jusqu’à six membres mondiaux. Le Secrétariat, en consultation avec TRAFFIC, a proposé deux
membres mondiaux (experts en commerce illégal d’espèces sauvages) au sous-groupe MIKEETIS du Comité permanent, tenant compte de la nécessité de renforcer les capacités du GTC
en matière de conseils sur les questions de commerce illégal au regard du processus d’examen
d’ETIS. Deux nominations ont été soumises au sous-groupe MIKE-ETIS (Mme Lucy Vigne et
M. Steven Broad). La nomination de ces deux membres au GTC a été approuvée à l’unanimité
par le sous-groupe MIKE-ETIS et puis par le Comité permanent [SC74 Sum. 13 (Rev. 1)
(11/03/2022)].

3.

Le Comité permanent a également noté que la Dr Jennifer Mailley sera cooptée en tant
qu’expert supplémentaire en commerce illégal d’espèces sauvages, enquête en matière de
criminalité, politique et analyses quantitatives. Le Dr Robert Slotow, co-président du Groupe
de spécialistes des éléphants d'Afrique de l’UICN, sera également coopté au sein du GTC
sur la base des dispositions du mandat qui stipule que si un Groupe de spécialistes est
présidé conjointement par deux ou plusieurs personnes, les co-présidents seront chacun
leur tour membres cooptés.

4.

En complément des membres mondiaux, les États de l’aire de répartition de l’éléphant d’Asie
ont convenu, à l’issue d’une procédure par courriel menée en 2021, de nouveaux
représentants pour les sous-régions d’Asie : Dr Sumith Pilapitiya (Asie du sud) et M. Wei Ji
(Asie du sud-est).

5.

La composition du GTC, avec les deux membres mondiaux additionnels, ainsi que les
représentants de l’Asie et les membres coopté, sera comme suit :
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Experts
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Experts sous-régionaux :

- Holly Dublin

- Leonard
centrale)

- Hugo Jachmann
- Andy Royle
- Carl Schwarz

Mubalama

Experts cooptés :
(Afrique

- Chris Thouless (Afrique de l’est)
- Russell Taylor (Afrique australe)

- Lucy Vigne

- Emmanuel
l’ouest)

Hema

(Afrique

- Steven Broad

- Sumith Pilapitiya (Asie du sud)
- Wei Ji (Asie du sud-est)

de

- Robert Slotow (Président du
groupe de spécialistes des
éléphants
d’Afrique
de
la
CSE/UICN)
- Vivek Menon (Président du groupe
de spécialistes des éléphants
d’Asie de la CSE/UICN)
-

Jennifer Mailley (Experte :
commerce
illégal
d’espèces
sauvages, enquête en matière de
criminalité, politique et analyses
quantitatives).

