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Annotations 

ELABORATION ET APPLICATION D'ANNOTATIONS AUX INSCRIPTIONS 
AUX ANNEXES DE TAXONS VEGETAUX 

1. Le présent document est soumis par la région de l'Amérique du Nord*. 

2. La résolution Conf. 9.25 (Rev.CoP15) sur l'Inscription d'espèces à l'Annexe III et la résolution Conf. 11.21 
(Rev.CoP15) sur l'Utilisation des annotations dans les Annexes I et II indiquent toutes deux clairement 
qu'en cas d'inscription d'une espèce à l'Annexe II ou à l'Annexe III sans annotation de fond, cette 
inscription sera interprétée comme couvrant toutes les parties et tous les produits faciles à identifier. La 
résolution Conf. 11.21 (Rev.CoP15) recommande par ailleurs que "les Parties soumettant des propositions 
assorties d’annotations de fond veillent à ce que le texte en soit clair et sans ambiguïté" et que "les 
annotations spécifiant les types de spécimens couverts par les annexes soient utilisées avec modération, 
leur mise en œuvre étant particulièrement difficile, en particulier lorsque des problèmes d’identification se 
posent ou lorsque le but du commerce est spécifié". 

3. Or, il ressort d'une étude des Annexes que moins de 20 des taxons végétaux inscrits aux Annexes II et III 
sont assortis d'annotations et que les Annexes comprennent 17 annotations de fond propres à des 
végétaux. 

4. Le nombre important de documents et de groupes de travail au sein du Comité pour les plantes traitant de 
questions relatives aux annotations montre que l'application et la mise en œuvre de ces dernières devient 
de plus en plus complexe et délicate. 

5. Il nous semble qu'il serait judicieux que les Parties étudient la façon dont les annotations aux espèces 
végétales sont actuellement élaborées et appliquées et réfléchissent à des solutions pour améliorer ce 
processus de façon à ce que les annotations aux espèces végétales soient facilement compréhensibles, 
soient nécessaires à la mise en place d'un contrôle efficace du commerce de ces espèces et soient 
applicables. 

6. A cette fin, nous recommandons que le Comité pour les plantes, dans le cadre de ses travaux sur les 
annotations, entreprenne également une étude visant à: 

 – examiner l'objet, le sens et la fonction des annotations; 

 – réfléchir à des procédures adaptées et raisonnables pour l'élaboration des annotations, y compris à 
l'aide que pourrait apporter le Comité pour les plantes en la matière; 
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 – envisager de modifier le mode de présentation des propositions d'inscription figurant à l'annexe 6 de 
la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP15) en ajoutant une section dans laquelle l'auteur de la proposition 
exposerait les raisons le poussant à assortir la proposition d'inscription d'une annotation, s'il y a lieu, 
et discuter de la mise en œuvre pratique de cette inscription en cas d'adoption; et 

 – soumettre des recommandations sur ce thème à la Conférence des Parties. 


