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CdP16

LES FAITS MARQUANTS DE LA CDP16 À LA 
CITES: 

MERCREDI 6 MARS 2013
Dans la matinée, la séance plénière extraordinaire achevé ses 

travaux sur le Règlement intérieur. Le Comité I a examiné le 
bois d'agar, l'acajou à grandes feuilles, l'examen périodique des 
annexes et d'autres questions. Le Comité II a abordé la CITES et 
les moyens d’existence, les examens des politiques en matière de 
commerce d’espèces sauvages, le renforcement des capacités et 
d'autres questions.

Gabel, le Président du Comité II a indiqué que les points 73 
(Proposition de révision de la résolution Conf. 10.9 sur l'examen 
des propositions de transfert de populations de l'éléphant 
d'Afrique de l'Annexe I à l'Annexe II b), 36 (Mécanisme de 
prise de décisions pour un processus de commerce de l’ivoire) 
et 37 (Proposition d'amendement de la décision 14.77 sur un 
mécanisme de prise de décisions pour un futur commerce de 
l’ivoire d'éléphant) seront examinés ensemble.

 Le Groupe de travail sur les conflits et le groupe de travail 
informel sur l'esturgeon se sont réunis aujourd'hui. Le Comité 
II a appelé à la création d’un groupe de travail restreint sur la 
CITES et les moyens d’existence. Le Mexique a annoncé que 
le Groupe de travail sur la Plate-forme Intergouvernementale 
pour la Biodiversité et les Services écosystémiques (IPBES) se 
réunira jeudi.

SÉANCE PLÉNIÈRE
QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Règlement intérieur: 

Dans la matinée, les délégués se sont réunis dans le cadre d’une 
autre séance plénière extraordinaire, présidée par le Président 
du Comité permanent (SC) Øystein Størkersen, pour poursuivre 
les discussions sur la question de la majorité requise pour 
décider sur une motion pour un vote secret. Le Président du 
Comité de vérification des pouvoirs, Zhihua Zhou (Chine), a 
révisé le nombre de Parties possédant des titres de compétences 
confirmées qui a été porté à 136.

 L’AFRIQUE DU SUD, présidente des Amis de la Présidente 
du Groupe de travail créé par la plénière extraordinaire mardi, 
a indiqué que le groupe n'a pas pu parvenir à un consensus sur 
la décision de la CdP16 Doc.4.2 (Rev.1), présentée par l'UE, 
et sur la majorité requise pour modifier le Règlement intérieur. 
L'AFRIQUE DU SUD a fait savoir que certaines Parties ont 
suggéré de reporter les discussions à la prochaine CdP et de 
créer un groupe de travail intersessions. L'AFRIQUE DU SUD a 
également souligné que certaines Parties ont préféré poursuivre 
les discussions pour parvenir à un consensus. L'IRLANDE, au 
nom de l'UE et ses États membres, et de la Croatie, s'est opposée 
au report des discussions à la CdP17. Le MEXIQUE a préféré la 
poursuite de la recherche d’un consensus.

La CHINE a déclaré que le consensus n’est pas possible, 
et a suggéré de procéder sans plus attendre au vote sur la 
motion introduite par le Japon. La COLOMBIE a proposé de 

modifier la proposition de l'UE en augmentant le nombre de 
pays qui demandent un scrutin secret de 10 à 40, tandis que 
l'INDONÉSIE a proposé une augmentation de 10 à 14. Le 
JAPON, le QATAR, le KOWEÏT, l'IRLANDE, au nom de l'UE 
et ses États membres, et de la Croatie, et la GUINÉE ont appuyé 
la suggestion de la Chine de procéder immédiatement au vote. 
La CHINE a réitéré sa demande de vote au scrutin secret. Le 
Président Størkersen a donné la parole à ceux qui sont favorables 
à demande, et le nombre de 10 Parties a été atteint.

La CdP a procédé au vote, et la décision doit être prise à la 
majorité simple conformément à l’article 26.1. La motion du 
Japon pour une majorité des deux tiers a été réalisée, avec 71 
votes pour, 56 contre et 3 abstentions.

Proposition visant à améliorer la transparence des votes 
lors des réunions de la Conférence des Parties  L’IRLANDE, 
au nom de l'UE et ses États membres, et de la Croatie, a 
rappelé l'importance de la transparence. Le Président du SC a 
demandé un vote sur l'amendement proposé par la Colombie, 
visant à augmenter le nombre des pays favorables au vote à 
bulletins secrets de 10 à 40. La CHINE a proposé et 10 Parties 
ont appuyé, un vote a`bulletins secrets. La proposition de 
modification du nombre présentée par la Colombie n'a pas été 
acceptée, avec 67 votes contre, 60 pour et 4 abstentions.

Le Président du SC a alors demandé un vote sur la 
proposition de l'UE. La proposition recommande de modifier 
l’article 25, notamment en supprimant la phrase stipulant que 
«le président de séance s’enquiert pour savoir si la demande 
est appuyée. Si elle est appuyée par 10 représentants, le vote se 
fait au scrutin secret », et a ajouté que la demande de vote au 
scrutin secret est immédiatement mise aux voix. Il est également 
stipulé que la proposition de scrutin secret ne peut pas se faire 
au vote secret. La CHINE a demandé un scrutin secret sur ce 
vote, demande que la GUINÉE, la NAMIBIE, le JAPON, le 
KOWEÏT, la ZAMBIE, la THAÏLANDE, l’AFRIQUE DU 
SUD, le ZIMBABWE, le MAROC, l'IRAN, la FÉDÉRATION 
DE RUSSIE, l'OUGANDA, SINGAPOUR, l’ALGÉRIE, 
l’ISLANDE, le QATAR, CUBA, la TANZANIE, et d'autres pays 
ont soutenue. 

La proposition n'a pas été acceptée, car la majorité des deux 
tiers n'a pas été atteinte, avec 62 voix contre, 62 voix pour et 5 
abstentions.

Proposition d'amendement de l'article 25 du règlement 
intérieur sur les Modes de scrutin- Recours aux bulletins secrets  
Le MEXIQUE a souligné la justification de la proposition dont 
le but est d’assurer une plus grande transparence. Les ÉTATS-
UNIS ont proposé un amendement à la proposition qui exige 25 
voix, au lieu de 10, comme le prévoit l’article 25.

Le Président du SC a demandé de mettre aux voix la 
proposition telle que modifiée par les États-Unis. La CHINE 
a demandé un vote au scrutin secret. Ce vote a été appuyé 
par la GUINÉE, GRENADE, SINGAPOUR, le JAPON, le 
MOZAMBIQUE, ANTIGUA-ET-BARBUDA, la CHINE, 
le VIET NAM, l’ALGÉRIE, le KOWEIT, le ZIMBABWE, 
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l’INDONESIE, l’ISLANDE, l’IRAN, le QATAR, la TANZANIE, 
le GHANA, la FEDERATION DE RUSSIE, le BOTSWANA, 
l'OUGANDA, CUBA, le CAMBODGE, l’ÉGYPTE, 
les PHILIPPINES, le COMORES et la RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO, entre autres. La proposition 
n'a pas été acceptée, car la majorité des deux tiers n'a pas été 
atteinte. 41 Parties ont voté pour et 91 contre.

Les délégués ont ensuite procédé au vote sur la proposition du 
Mexique de modifier le quorum pour passer à un tiers de voix 
pour une demande de scrutin secret, et stipulant qu’une motion 
requérant un scrutin secret ne se déroule pas à bulletins secrets.

La CHINE a demandé un vote au scrutin secret. La GUINÉE, 
l’ÉGYPTE, l’IRAN, ANTIGUA-ET-BARBUDA, la NAMIBIE, 
l’AFRIQUE DU SUD, GRENADE, le KOWEIT, l’ISLANDE, 
la THAÏLANDE, le JAPON, le VIETNAM, les COMORES, 
SAINTE-LUCIE-ET-LES GRENADINES, SINGAPOUR, 
l’OUGANDA, le QATAR, l’INDONESIE, la ZAMBIE, 
l’ALGÉRIE, CUBA, la FÉDÉRATION DE RUSSIE, le 
GHANA, le BOTSWANA, les PHILIPPINES, la TANZANIE, 
la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, le KENYA, 
le MAROC et le CAMBODGE entre autres, ont appuyé la 
demande. 

ISRAEL a proposé de voter d’abord sur la modification du 
quorum requis pour le recours aux bulletins secrets, et ensuite 
de voter sur la motion exigeant que le vote de la motion ne 
se déroule pas à bulletins secrets. Le Mexique a approuvé la 
proposition. La CHINE a mis en doute la nécessité de séparer les 
votes.

Les délégués ont procédé au vote sur la question. La 
proposition de modifier le quorum pour le scrutin secret en 
passant de dix voix à un tiers n'a pas été acceptée, car la majorité 
des deux tiers n'a pas été atteinte, avec 66 voix pour, 64 contre et 
2 abstentions.

Les délégués ont ensuite procédé au vote sur la deuxième 
partie de la proposition du Mexique. La NAMIBIE a posé la 
question de savoir si une majorité des deux tiers est requise sur 
ce vote. Le Président du SC a donné une réponse affirmative. La 
proposition n'a pas été acceptée, avec 67 votes pour, 50 contre et 
11 abstentions.

COMITÉ I
COMMERCE ET CONSERVATION DES ESPÈCES: Bois 

d'agar: Le Comité a poursuivi l'examen du projet de résolution 
sur l'application de la Convention aux taxons produisant du 
bois d'agar (CoP16 Doc 67.2 (Rev. 1)). Les ÉTATS-UNIS ont 
exprimé des préoccupations concernant la définition de «produit 
artificiellement» figurant dans la résolution, dont ils estiment, 
qu’elle pourrait potentiellement permettre la collection et 
l'exportation répétées des spécimens sauvages. Les ÉTATS-UNIS 
ont par conséquent proposé un projet de décision demandant au 
CP de surveiller la mise en œuvre de la résolution, afin d'évaluer 
sa contribution à la survie à long terme des espèces produisant 
du bois d'agar, et de faire rapport à la CdP17. La CHINE, le 
KOWEÏT, le CANADA, l’INDONESIE, l’AUSTRALIE, le 
VIET NAM, la MALAISIE et la THAÏLANDE ont appuyé cette 
décision et le projet de résolution a été acceptée.

Le Comité I s’est réuni de nouveau dans l'après-midi pour 
examiner le projet de résolution et les projets de décisions 
figurant dans le Rapport du CP sur les taxons produisant du 
bois d'agar (CoP16 Doc.67.1 (Rev. 2)). La Présidente Caceres 
a souligné des divergences de vues des Parties sur la question 
de savoir si les amendements à la Résolution Conf.10.13, 
tel qu’indiqué dans le projet de résolution, sont nécessaires, 
considérant l'accord sur le projet de résolution sur les taxons 
produisant du bois d'agar. L'IRLANDE, au nom de l'UE et ses 
États membres, et de la Croatie, le CANADA, les ETATS-UNIS 
et le KOWEIT ont soutenu les projets de décisions, mais se sont 
opposés à la révision de la Résolution Conf.10.13, en particulier 
l'ajout du terme «mixte» dans les discussions sur les plantations. 
L'IRLANDE, au nom de l'UE et ses États membres, et de la 
Croatie, le BRESIL et CHILI ont préféré qu’il soit demandé au 
CP de poursuivre l’examen de la définition des plantations et de 
faire rapport à la CdP17. 

Le Comité a décidé de rejeter les modifications à la 
Résolution Conf.10.13 et d’accepter les décisions contenues 
dans le document, y compris la demande au CP de poursuivre 
l'examen de ces systèmes de production.

Acajou à grandes feuilles: La Présidente du CP, Clemente-
Muñoz, a introduit le document (CoP16 Doc.68 (Rev.1)) et décrit 
les activités du Groupe de travail sur l'acajou à grandes feuilles 
et autres espèces néotropicales produisant du bois.

Le GUATEMALA a proposé deux projets de décisions: au 
CP, sur le travail et les rapports du Groupe de travail ; et au 
Secrétariat, sur la recherche de financement extérieur.

La Présidente du CP, les ÉTATS-UNIS, le PÉROU, le 
COSTA RICA, le CHILI, l’IRLANDE, au nom de l’UE et ses 
États membres et de la Croatie, et le MEXIQUE ont appuyé 
les propositions. Le Comité a approuvé les deux décisions et a 
abrogé les décisions 15.91 et 15.92.

Les requins et les raies: Caceres, la Présidente du Comité 
I, a présenté le document COP16 Doc 16.Com I.1 sur les 
modifications proposées à la Résolution Conf.12.6 (Rev.
CoP16) sur la conservation et la gestion des requins (Classe 
des Chondrichthyes). La NOUVELLE-ZÉLANDE a rappelé 
aux délégués sa proposition d'ajouter «la communication des 
données» dans le paragraphe huit de la Résolution Conf.12.6 
(Rev.CoP15). Les Parties ont accepté l’ajout.

Cedrela odorata, Dalbergia retusa, Dalbergia granadillo and 
Dalbergia stevensonii: La Présidente du CP, Clemente-Muñoz, 
a présenté le document CoP16 Doc.69 (Rev.1), décrivant le 
travail du CP et de son Groupe de travail sur l'acajou à grandes 
feuilles et autres espèces néotropicales produisant du bois, par 
rapport aux tâches assignées en vertu de la décision 14.146 (Rev.
CoP15) sur Cedrela odorata, Dalbergia retusa, D. granadillo et D. 
stevensonii.

Notant que l’abrogation de la décision 14.146 (Rev.CoP15) 
entrainerait aussi celle de son annexe, les ÉTATS-UNIS ont 
demandé de prendre note que le plan de travail actuel figurant à 
l'annexe 4 devra être considéré lors de l'établissement du mandat 
du Groupe de travail. Faisant référence à ses populations de 
Cedrela odorata, la CÔTE D'IVOIRE a demandé au Groupe de 
travail d'élaborer des dispositions pour la production artificielle 
d'espèces dans les plantations en dehors des États de l'aire de 
répartition.

Après avoir approuvé l'ajout des commentaires des ÉTATS-
UNIS et de la CÔTE D'IVOIRE dans le procès-verbal de la 
CdP16, le Comité I a pris note de la décision, et a convenu 
d'abroger la décision 14.146 (Rev.CoP15).

CONTRÔLE DU COMMERCE ET MARQUAGE: 
Caceres, la Présidente du Comité I a présenté les projets de 
décisions sur les avis de commerce non préjudiciable (ACNP) 
pour le bois d’agar et d’autres essences énumérées dans le 
document CoP16 Doc.33 (Rev.1). Le KOWEIT a proposé le 
retrait des deux projets de décisions, notant que le même texte 
est inclus dans le projet de décision de l'Annexe sur les ACNP. 
La Présidente du CP, Clemente-Muñoz, a reconnu qu'il s'agit 
d'une répétition. Les Parties ont convenu de ne pas adopter les 
projets de décisions.

 CRITÈRES D'INSCRIPTION DES ESPÈCES AUX 
ANNEXES I ET II: Le CANADA, au nom du Groupe de travail 
sur les critères, et du SC, a présenté le document sur les critères 
d'inscription des espèces aux Annexes I et II (CoP16 Doc.71 
(Rev. 1)), notant les résultats des travaux relatifs aux décisions 
15.28, 15.29 et 15.30, sur l’application du critère B de l’annexe 
2a et du texte d’introduction à l’annexe 2a de la résolution 
Conf.9.24 (Rev. CoP15), à certaines espèces aquatiques 
exploitées commercialement. Elle a déclaré que le CA a établi, 
et le SC l’a confirmé, qu'il n'est pas possible de fournir des 
directives en privilégiant une seule approche. Le Comité I a pris 
note d’un commentaire de la part l'UICN, s’exprimant également 
au nom de TRAFFIC, recommandant de nouvelles discussions 
et des directives possibles sur cette question. Le Comité a 
également pris note du document et abrogé les décisions.

CRITÈRES POUR LES POPULATIONS ÉLEVÉES EN 
RANCH: L’URUGUAY a présenté les résultats des travaux du 
CA sur la décision 15.51 concernant les critères pour le transfert 
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de populations élevées en ranch de l'Annexe I à l'Annexe II, y 
compris les résultats d'un Groupe de travail sur la question, établi 
à la CA25 (CoP16 Doc .72 (Rev.2)).

La CHINE a pris note des préoccupations au sujet 
de l'application des critères des opérations en ranch, et 
l'AUSTRALIE a précisé que l'objectif du Groupe de travail était 
d’envisager le ré-établissement des critères d’élevage en ranch 
comme critère pour les transferts entre les annexes.

Le Comité a approuvé les modifications à la Résolution 
Conf.9.24 A4 (Rev.CoP15), mais n'a pas accepté la 
recommandation contenue dans le paragraphe six, d’examiner 
ensemble la Résolution Conf.11.16 A6 (Rev.CoP15) et la 
Résolution Conf.9.20 (Rev.), dans une résolution séparée.

EXAMEN PÉRIODIQUE DES ANNEXES: Révision de la 
résolution Conf. 14.8 sur l'Examen périodique des annexes: 
Solana, le Président du CA, a présenté le document (CoP16 
Doc.74.1 (Rev. 1)), en soulignant que le texte entre crochets 
représente les changements proposés par SC62.Le MEXIQUE, 
appuyé par la CHINE, a appuyé le document dans son ensemble.

Dans le diagramme du protocole pour l'évaluation des taxons 
en vue de l’examen dans le cadre de l'Examen périodique des 
annexes, contenu dans l'annexe, la NOUVELLE-ZÉLANDE 
a proposé d'inclure les catégories vulnérables et éteintes de 
l'UICN dans la liste existante des espèces menacées, en danger 
critique d’extinction et faisant l’objet de préoccupations 
mineures. L'AFRIQUE DU SUD a suggéré une référence à 
éteinte ou éteinte à l'état sauvage. Les États-Unis ont exprimé 
des préoccupations concernant les ajouts au nombre d'espèces 
prévues pour examen, soulignant les difficultés rencontrées dans 
l’élaboration des commentaires. Le MEXIQUE a préféré le 
maintien des catégories initiales. 

L'UICN a proposé d'ajouter les catégories vulnérables, éteintes 
ou éteintes à l'état sauvage sur le côté droit du diagramme, en 
non sur le côté gauche, comme proposé initialement. Solana 
le Président du CA a suggéré de rechercher, lors du prochain 
exercice de sélection des espèces, toutes les espèces de la 
CITES que l'UICN a classées comme éteintes ou éteintes à l'état 
sauvage.

À l’issue des discussions prolongées, le Secrétariat a indiqué 
qu'il prend acte des défis que pose l’application des critères 
existants d’amendement des annexes, à des espèces éteintes ou 
présumées éteintes qui peuvent justifier une révision globale des 
espèces éteintes ou présumées éteintes, dans les annexes.

Les Parties ont convenu d'accepter le texte modifié et 
d'abroger la décision 15.51, en reconnaissant que le mandat 
a été rempli. Les Parties ont également décidé d'examiner la 
proposition du Président du CA dans le cadre du point de l’ordre 
du jour sur les propositions d'amendement aux Annexes I et II 
(CoP16 Doc.77).

Felidae: La représentante des ÉTATS-UNIS a présenté 
l'examen des annexes sur les félidés (CoP16 Doc.74.2 (Rev.1)), 
notant qu'il fournit une mise à jour sur les progrès accomplis 
concernant la décision 13.93 (Rev.CoP15) sur l'examen 
périodique des Felidae, suivant la recommandation au CA. Elle 
a souligné: l’examen achevé de Panthera onca par le CA sur les 
inscriptions des espèces du Mexique aux Annexes, et des espèces 
de Lynx par les ÉTATS-UNIS, avec l'accord associé du CA 
pour l’inscription des espèces dans les Annexes; la suppression 
de plusieurs examens périodiques en raison de l'absence de 
réponse de la part des Parties; et les évaluations en cours des 
Panthera leo, des Puma Puma concolor et de P. concolo coryi. 
Le Comité a accepté la décision révisée visant à élargir la portée 
de la décision 13.93 pour couvrir les examens en cours, avec 
l’amendement proposé par le Secrétariat, visant à supprimer les 
tâches déjà achevées, et par le Président du CA pour remplacer le 
mot «progrès» par «résultats», dans la demande au CA de faire 
rapport à la CdP17. .

Propositions d'amendement aux Annexes I et II: Le 
Secrétariat a introduit le document (CoP16 Doc.77), en attirant 
l'attention sur le paragraphe douze sur les espèces éteintes ou 
présumées éteintes.

Le PARAGUAY, l'AUSTRALIE, ISRAËL, le MEXIQUE 
et l'UICN, s’exprimant également au nom de TRAFFIC, 
ont remercié le Secrétariat pour ce travail. Le PARAGUAY 
a demandé des éclaircissements concernant les taxons 
supérieurs. Notant qu'il a rencontré plusieurs de ces défis lors 
de l'élaboration des propositions d'inscription, le représentant 
de l'AUSTRALIE a demandé aux Parties d’appuyer leurs 
propositions en fonction de leur mérite. Soulignant qu’il a 
aussi une proposition sur cette discussion, le représentant du 
MEXIQUE soutenu l'Australie. Le MEXIQUE, appuyé par 
ISRAEL, a également recommandé au CA et au CP d’examiner 
soigneusement la question des espèces éteintes et présumées 
éteintes. Les Parties ont convenu d'accepter la décision. 

COMMISSION II
QUESTIONS STRATÉGIQUES: La CITES et les moyens 

d'existence: La représentante du Pérou a présenté le document 
(CoP16 Doc.19 (Rev.1)). Elle a donné un aperçu des activités 
du Groupe de travail sur la CITES et les moyens d'existence, 
le projet de résolution et le projet de décisions visant à, entre 
autres, encourager les Parties à effectuer des évaluations rapides 
volontaires de l'impact de la mise en œuvre des décisions 
d’inscription à la CITES, sur les moyens d’existence des 
communautés rurales pauvres et sur l'atténuation des impacts 
négatifs.

Le BRÉSIL a demandé des éclaircissements sur l'accès aux 
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et sur l'accès et le 
partage des avantages, et a proposé de supprimer la référence aux 
droits de propriété culturelle et intellectuelle. L’AFRIQUE DU 
SUD a accepté l'amendement proposé par le Brésil sur les savoirs 
traditionnels. L'ARGENTINE, appuyée par la COLOMBIE, 
a salué l'attention accordée à cette question et a proposé des 
modifications mineures aux projets de décisions. Le représentant 
des ÉTATS-UNIS, tout en appuyant le travail du Groupe de 
travail, a appelé à son achèvement et s’est opposé au projet 
de résolution proposé, alléguant que les questions qui y sont 
décrites sont traitées par la Convention des Nations Unies sur la 
diversité biologique (CDB). Les ÉTATS-UNIS se sont également 
opposés à la plupart des projets de décisions. L'IRLANDE, au 
nom de l'UE et ses États membres et de la Croatie, a appuyé le 
projet de résolution et des décisions, en notant toutefois que les 
inscriptions des espèces à la CITES ne constituent pas les seuls 
facteurs ayant des impacts sur les moyens d’existence. 

L'UICN, soutenue par le SALVADOR, a demandé le maintien 
d’une référence au conflit homme/faune qui avait été supprimée.

Le Président Gabel a appelé à la création d’un groupe de 
travail restreint sur la CITES et les moyens d’existence. Le 
PÉROU, l’AFRIQUE DU SUD, les ÉTATS-UNIS, le BRÉSIL, 
l’ARGENTINE, l’IRLANDE, le ZIMBABWE, le CANADA, 
l'AUSTRALIE, le MEXIQUE et la COLOMBIE ont accepté de 
participer à ce groupe de travail, qui sera présidé par le PEROU.

Conflits d'intérêts potentiels au sein du Comité pour les 
animaux et du Comité pour les plantes – Rapport du Groupe 
de travail: L’IRLANDE, au nom de l'UE et ses États membres, 
et de la Croatie, présentant le rapport du groupe de travail sur les 
conflits d'intérêts, a indiqué que le groupe de travail s'est réuni 
à trois reprises, et a prévu une autre réunion mercredi soir. Le 
Président Gabel a demandé la distribution du texte du Groupe de 
travail jeudi matin pour examen par le Comité II, le jeudi après-
midi.

Financement et budget du Secrétariat et des sessions de la 
CdP - Rapport du groupe de travail: La SUISSE rendu compte 
des discussions fructueuses, tout en soulignant qu'elles ne sont 
pas terminées.

Examen des politiques en matière de commerce d'espèces 
sauvages: La représentante du Secrétariat a introduit le 
document (CoP16 Doc.20), soulignant le «Cadre d'examen 
des politiques en matière de commerce d'espèces sauvages 
» figurant à l'annexe deux. Elle a également présenté deux 
projets de décisions. Le premier demande aux Parties qui 
entreprennent volontairement des examens de leur politique 
en matière de commerce d’espèces sauvages, de fournir des 
détails au Secrétariat. Le deuxième projet de décision demande 
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au Secrétariat de rendre disponible cette information en ligne 
et d’aider les Parties à entreprendre des examens de leur 
politique nationale en matière de commerciale. Elle a déclaré 
que le Secrétariat estime que la décision 15.8, sur les examens 
des politiques nationales en matière de commerce d’espèces 
sauvages a été mise en œuvre, et a recommandé son abrogation.

L’OUGANDA a parlé de son expérience en tant que l'un des 
quatre pays pilotes chargés d’examiner leur politique nationale 
en matière de commerce d’espèces sauvages, en utilisant le cadre 
proposé, et a exprimé son soutien, ainsi que IRLANDE, au nom 
de l'UE et ses États membres, et de la Croatie, aux projets de 
décisions.

Le Comité II a approuvé les projets de décisions contenu dans 
le document CoP16 Doc.20 A1, ainsi que la suppression de la 
décision 15.8.

Renforcement des capacités: Le Secrétariat a introduit le 
document pertinent (CoP16 Doc.21), en mettant l’accent sur les 
projets de décisions qui, entre autres, encouragent les Parties, les 
donateurs et les partenaires à appuyer les activités impulsées par 
les Parties, y compris par un soutien financier et en nature.

De nombreux pays ont accueilli favorablement le rapport 
et les projets de décisions, et ont reconnu l'importance du 
renforcement des capacités. BAHREÏN a proposé que l'un des 
projets de décisions porte spécifiquement sur le soutien aux 
nouvelles Parties et à leurs organes scientifiques et de gestion. La 
NOUVELLE-ZÉLANDE a soutenu les projets de décisions, tout 
en soulignant l'importance du renforcement des capacités.

Le Comité II a accepté les projets de décisions, avec quelques 
changements.

Proposition relative à une évaluation des besoins pour 
renforcer la mise en application de la CITES dans les pays 
en développement: Le Ghana a introduit le document sur 
l’évaluation des besoins pour renforcer la mise en application 
de la CITES dans les pays en développement (CoP16 Doc.22 
(Rev.1)). La Sierra Leone et le Ghana ont déclaré que la 
recommandation du Secrétariat limite le champ d’application de 
l'évaluation proposée des besoins. Les ÉTATS-UNIS, soutenus 
par l'IRLANDE, au nom de l'UE et ses États membres, et de 
la Croatie, ont demandé aux initiateurs du document et au 
Secrétariat d'affiner l’ensemble du texte. Le Président a pris note 
de la recommandation, et a demandé le report de son examen à 
une session à venir.

Programme de renforcement des capacités en vue de 
l'établissement et de l'application de quotas d'exportation 
nationaux volontaires scientifiquement fondés pour des 
espèces inscrites à l'Annexe II – Rapport du Comité pour 
les animaux et du Comité pour les plantes: Le Président du 
CA, Carlos Ibero Solana (Espagne), a introduit le document 
(CoP16 Doc.23) et souligné les activités du Groupe de travail 
intersessions sur le renforcement des capacités, mandaté par la 
PC19 et la AC25 pour fournir des suggestions en vue d’améliorer 
les matériels de renforcement des capacités du Secrétariat dans 
le domaine de l’élaboration des ACNP. Il a présenté un projet de 
décision demandant au Secrétariat, entre autres choses, d’inviter 
les Parties à présenter des expériences liées à l’ACNP, pour 
affichage sur le site internet de la CITES. Il a présenté un projet 
d'amendement à la Résolution Conf.11.1 (Rev.CoP15), qui fait 
de la fourniture d'avis scientifiques sur les matériels utilisés dans 
le renforcement des capacités, une partie intégrante du travail des 
Comités. Il a également apporté des modifications aux décisions 
12,91 et 15,24.

Le Comité a accepté le projet de décision et les changements 
proposés.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES: Les dispositions 
pour les réunions: Le RWANDA a déclaré que les partisans de 
la proposition ont accepté d’élaborer les lignes directrices. La 
proposition relative aux conseils à fournir au Secrétariat sur 
l'organisation des réunions spéciales a été retirée.

 INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE LA 
CONVENTION: Examen des résolutions: Le Comité a 
examiné la proposition d'amendement à la Résolution Conf.9.5 

(Rev.CoP15) (CoP16 Com.II.1). Le CANADA a présenté une 
proposition visant à simplifier le texte. Le Comité a accepté le 
document avec le changement proposé par le Canada.

À propos du projet d'amendement à la Résolution Conf.12.3 
(Rev.CoP15) sur les permis et les certificats (CoP16 Com. 
II. 2), le Canada, appuyé par les ÉTATS-UNIS, a proposé le 
rétablissement du texte supprimé sur la quantité de spécimens. 
En l'absence d'un consensus, le débat a été suspendu et reporté à 
jeudi.

Le Comité a approuvé les amendements proposés à la 
résolution Conf.13.6 sur la mise en œuvre de l'article vii, 
paragraphe deux, concernant les spécimens couverts par des 
certificats «pré-Convention» (CoP16 Com.II.3).

Inspection physique des chargements de bois: Les États-
Unis ont présenté le document sur l'inspection physique des 
chargements de bois (CoP16 Doc.42 (Rev.1)) et expliqué que 
la décision proposée demande au Secrétariat d'obtenir des 
informations auprès des Parties qui ont élaboré des procédures 
pour identifier et mesurer les espèces d’arbres inscrites à la 
CITES. L'IRLANDE, au nom de l'UE et ses États membres, et 
de la Croatie, a appuyé le projet de décision, et a remercié l'Italie 
pour son rapport (SC62 Doc.36) sur les progrès du groupe de 
travail sur le renforcement des capacités. Le Comité a ensuite 
accepté le projet de décision et la suppression recommandée par 
le Secrétariat, de la décision 14.61 (Rev.CoP15). 

Délivrance informatisée des permis: Le Secrétariat a 
présenté le document sur la délivrance informatisée des permis 
(CoP16 Doc 34.), en saluant la mise à jour par la CITES, 
de la trousse d'outils électronique qui permet de retracer les 
permis jusqu’à la chaîne commerciale. Il a appelé les Parties 
à adopter le projet de décision qui, entre autres: encourage 
la collaboration avec le Centre de surveillance continue de 
la conservation mondiale de la nature (WCMC) du PNUE, 
l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et d'autres, à 
normaliser la délivrance informatisée des permis. L’INDONÉSIE 
a exprimé des préoccupations au sujet du commerce entre les 
États conformes et non-conformes, le système de sécurité et 
le système sans support-papier. La THAÏLANDE, les ÉTATS-
UNIS et le CANADA ont demandé à se joindre au groupe de 
travail existant. Le Comité a accepté le projet de décision et la 
suppression des décisions 15.54 et 15.55.

DANS LES CORRIDORS
Après la décision de la séance plénière extraordinaire du 

matin sur le vote et le vote à bulletins secrets, les délégués ont 
tourné leur attention vers les «affaires sérieuses» de la CdP: les 
inscriptions et les propositions. Plusieurs délégués, en particulier 
ceux qui ont exprimé leur découragement à l’issue du vote sur 
le scrutin secret, se sont dit encore plus pessimistes qu’aux 
premiers jours de la CdP. L’un d’entre eux a suggéré que le 
comportement et le lobbying auxquels l’on a assisté au cours 
des deux derniers jours constituent une indication de «violents 
débats» à venir et des tactiques des prochains jours, en particulier 
sur la question de l'inscription des requins. D'autres sont restés 
optimistes, soutenant que ces tactiques n'empêcheront pas cette 
année de devenir l'année des requins; bon nombre l'ont souligné 
le soutien grandissant des pays de l’Amérique latine, des pays 
arabes et des pays africains pour l'inscription du requin-taupe 
commun, du requin marteau et du requin océanique. Le lobbying 
sur le transfert proposé des ours polaires à l’Annexe I a été 
montré dans toute sa force, et un délégué a commenté que «nous 
avons vu des ours polaires partout», se référant à la prévalence 
de jouets en peluche d'ours polaires distribués par certaines 
Organisations non gouvernementales (ONG), et arborés par le 
personnel de la conférence. Un autre délégué a fait part de sa 
«crainte que la désinformation scientifique» pourrait semer la 
confusion chez les Parties lorsque viendra le moment de prendre 
les décisions. Les discussions sur les plantes ont semblé plus 
modérées, et les résolutions sur le bois d'agar ont été adoptées 
sans un débat particulièrement houleux, ce qui a conduit un 
observateur à espérer que «les résolutions sur les plantes vont 
faciliter les choses pour les animaux». 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


