
Comment utiliser ce cédérom 

Ce CD-ROM comprend quatre parties: 

1) Comment utiliser ce cédérom: la présente introduction. 

2) Répertoire des espèces CITES: une l iste alphabétique des taxons de faune et de fl ore inscrits aux annexes de la 
CITES, avec des informations sur chacun d'entre eux (annexe, nom commun, etc.).  

3) Annales des inscriptions à la CITES: un historique de toutes les inscriptions à la CIT ES depuis 1975, y compris de 
toutes les réserves et annotations jamais faites.  

4) Annexes I, II et III valables à compter du 14 octobre 2010: la liste des espèc es protégées par la conventi on à la  
date de publication de ce cédérom (mars 2 011). A l' inverse du Répertoire des espèces CITES, cette liste ne donne 
pas le détail des espèces incluses dans les taxons supérieurs qui ont été inscrits dans leur intégralité. Par exemple, 
elle contient "Felidae spp.", mais n'énumère pas chaque espèce de félin appartenant à cette famille. 

 Pour être sûr d'accéder à la version la plus récente des annexes, visitez:  
http://www.cites.org/fra/app/appendices.php  

La table des matières des parties 2 et 3 permet d'aller directement à une section particulière en cliquant sur le numéro de 
page correspondant. On peut également naviguer dans le document grâce à l'index dans la fenêtre de gauche des fichiers 
PDF (voir l’illustration ci-dessous).  

Certaines entrées dans ces mêmes parties contiennent des abréviations ou des annotations numériques. Ces dernières 
sont expliquées dans un do cument que l 'on peut afficher à partir de n'importe quelle page en cliquant sur l'icône "Pièces 
jointes" en bas à gauche de l'écran (voir l’illustration ci-dessous), puis sur le fichier qui apparaît. Veuillez toutefois noter que 
la fe nêtre de gauche n'apparaîtra pa s à  l'écran avec certa ins navigateurs In ternet. Si  te l est le  ca s, té lédéchargez le s 
fichiers PD F de  ce  cé dérom su r votre disque du r, et ouvrez-les directement depu is vo tre g estionnaire de fichie rs pour 
visualiser la fenêtre. 

De plus amples informations sur chaque taxon, y compris leur distribution et le nom de leur auteur, sont disponibles sur 
la base de données sur les espèces CITES. 

La Liste des espèces CITES ne peut être copiée ou reproduite qu'à des fins non commerciales. 

 

Cliquez sur l'icône 
"Signets" pour visualiser 
l'index et naviguer dans 

le document. 

Cliquez sur l'icône "Pièces jointes" 
pour visualiser le fichier contenant 
un récapitulatif des abréviations et 

annotations. Le fichier s'ouvrira 
dans une nouvelle fenêtre si vous 

double-cliquez dessus. 

Cliquez sur le numéro de page 
correspondant dans la table des 

matières pour accéder à la 
section souhaitée.
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http://www.cites.org/fra/app/appendices.php
http://www.cites.org/fra/resources/species.html

