
 

 
 

 

Réunion du Groupe de Travail de spécialistes sur les 

« Avis de Commerce Non Préjudiciable (ACNP).  
Orientation pratique sur les espèces d’arbres inscrits à la CITES » 

Projet OIBT-CITES 
 

 

Antigua (Guatemala) 16-19 septembre 2015 

Organisée par le Conseil national des aires protégées (CONAP) du Guatemala et  
 

l’Association BALAM, dans le cadre du projet OIBT- CITES 
 

Ordre du jour provisoire 

Jour Heure Activité 
 08h30-09h30 Allocution de bienvenue de l’Autorité de gestion CITES du Guatemala et inauguration 

de l’Atelier.  
 09h30-09h45 Introduction. Présentation des objectifs. Dynamique de travail. 

Par : Margarita Clemente Muñoz 
 09h45-10h15 Les ACNP : aperçu général des bonnes pratiques à l’échelle mondiale. 

Par : Milena Sosa Schmidt 
Administrateur scientifique (Plantes) du cadre d’appui scientifique au Secrétariat CITES. 

 10h15-10h30 Café 
16 10h30-11h00 Méthodologies pour l’élaboration d’Avis de commerce non préjudiciable pour Swietenia 

macrophylla au Guatemala, au Brésil et au Pérou. 
Par : Cesar Beltetón 

 11h00-11h20 Méthodologie pour l’élaboration d’Avis de commerce non préjudiciable pour Cedrela 
odorata au Pérou. 
Par : Fabiola Núñez 

 11h20-12h40 Méthodologie pour l’élaboration d’Avis de commerce non préjudiciable pour Aniba 
rosaeodora au Brésil. 
Par : Claudia María Correia de Mello 

 12h40-13h00 Méthodologie pour l’élaboration d’Avis de commerce non préjudiciable sur les espèces 
d’arbres au Mexique. 
Par : Alejandra García Naranjo Ortiz de la Huerta 

 13h00-14h30 Repas et repos 
 
 

14h30-15h00 Méthodologie pour l’élaboration d’Avis de commerce non préjudiciable dans les pays 
d’Afrique. 
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Par : Jean Lagarde Betti 
15h00-15h20 Méthodologie pour l’élaboration d’Avis de commerce non préjudiciable pour Prunus 

africana au Burundi. 
Par : Jean Rushemeza 

15h20-15h40 Méthodologie pour l’élaboration d’Avis de commerce non préjudiciable pour 
Gonystylus spp. en Malaisie. 
Par : Lillian Swee-Lian Chua 

15h40-16h00 Méthodologie pour l’élaboration d’Avis de commerce non préjudiciable pour Aquilaria 
spp. en Indonésie. 
Par : Didik Purwito 

16h00-16h15 Café 
16h15-16h35 Méthodologie pour l’élaboration d’Avis de commerce non préjudiciable sur les espèces 

d’arbres au Canada. 
Par : Kenneth Farr 

16h35-16h55 Méthodologies pour la traçabilité des produits ligneux dans le commerce. 
Par : Shelley Gardner 

16h55-17h15 Méthodologies applicables aux ACNP. 
Par : José Luis Quero 

17h15-17h45 Directives en matière d’ACNP concernant les espèces d’arbres en Union Européenne. 
Par : Hajo Schmitz-Kretschmer 

17h45-18h00 Synthèse des contributions 
Jour Heure Activité 
 08h30-09h45 Proposition de guide méthodologique pour l’élaboration d’Avis de commerce 

non préjudiciable sur les espèces d’arbres inscrits à  la CITES 
Par : Margarita Clemente 

 09h45-10h15 Application de la proposition de guide méthodologique pour l’élaboration d’un Avis de 
commerce pour Swietenia macrophylla, étude de cas du Guatemala. 
Par : Cesar Beltetón 

17 10h15-10h30 Café 
 10h30-13h00 Contributions à la proposition de guide méthodologique 
 13h00-14h30 Repas et repos 
 14h30-16h00 Contributions à la proposition de guide méthodologique (suite) 
 16h00-16h15 Café 
 16h15-17h00 Contributions à la proposition de guide méthodologique (suite) 
 17h00-18h00 Synthèse des contributions 
Jour Heure Activité 
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08h30-10h30 Contributions à la proposition de guide méthodologique (suite) 
10h30-11h00 Café 
11h00-12h30 Contributions à la proposition de guide méthodologique (suite) 
12h30-14h00 Repas et repos 
14h00-16h00 Synthèse des contributions. Préparation de Document pour le Comité pour les Plantes 
16h00-16h30 Café 
16h30-18h00 Synthèse des contributions. Préparation de Document pour le Comité pour les Plantes 
17h30-18h00 Clôture de la réunion 

19 Horaire à 
déterminer 

Départ pour Guatemala (Ville) - Aéroport 

 

 

 

Agences d’exécution : 
Association BALAM (Guatemala)  

 

Université de Cordoue (Espagne)  

 
Organisme partenaire : Conseil national des aires protégées (CONAP, Guatemala) 

 
 


	« Avis de Commerce Non Préjudiciable (ACNP).
	Orientation pratique sur les espèces d’arbres inscrits à la CITES »
	Projet OIBT-CITES
	Antigua (Guatemala) 16-19 septembre 2015
	Ordre du jour provisoire

