
FAUNA

AMPHIBIA 

SALIENTIA

Bufonídae Bufo períglenes 

HAEMODORACEAE

LEGUMINOSAS

PROTEACEAE

Ammopíptanthus mongolícum 

RUTACEAE Crowea app.
Geleznowia verrucosa

THYME LAEACЕЛЕ

VERBENACEAE

Pimelea physodes 

Caryopterís mongolica 

AMENDEMENTS AUX ANNEXES I ET II DE LA CONVENTION 

adoptés lors de la cinquième session
de la Conférence des Parties

Buenos Aires, Argentine, 22 avril au 3 mai 1985

Inter pré tat ion:

a. L'abréviation "spp." sert g désigner toutes les espèces d'un taxon
supérieur.

Ь. Un astérisque (*) placé après le nom d'un taxon indique qu'une ou
plusieurs populations, sous-espèces ou espèces dudit taxon figurent à
L'Annexe I et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de
l'Annexe II.

1. Les taxons suivants ont été supprimés des Annexes I ou II de la Convention:

Annexe I	 Annexe II

FLORA

CARYOPHYLLACEAE Gymnocarpos przewalskíi 
Melandríum mon olicus
Sí ene mongo íca 
Stellaría pulvínata 

Anígozanthos app.
Macropídía fulígínosa 

Thermopsís mongolica 

Banksía app.
Conospermum app.
Dryandra formosa
Dryandra polycephala 
Xylomelum app.
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2. Les taxons suivants ont été transférés de 1'Annexe I à 1'Annexe II de la
Convention:

Annexe II

FAUNA

MAMMALIA 

CARNIVORA

Felídae	 Felis bengalensís bengalensís*
(population de 1a Chine)

REPT ILIA

CROCODYLIA

Crocodylídae	 Crocodylus nílotícus*
[sous réserve du respect des
quotas d'exportation indiqués
(), populations du Cameroun
(20), du Congo (1000), du Kenya
(150), de Madagascar (1000), du
Malawi (500), du Mozambique
(1000), de la République-Unie
de Tanzanie (1000), du Soudan
(5000) et de la Zambie (2000)]

Crocodylus porosus*
[populations de l'Australie et,
sous réserve du respect du
quota d'exportation indiqué, de
l'Indonésie (2000)]

З. Les taxons suivants ont été transférés de 1' Annexe II à 1' Annexe I de la
Convention:

Annexe I

FAU NA

MAMMALIA 

PRIMATES

Cercopíthecídae Pygathríx (Rhínopíthecus) spp.

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae	 Falco jugger 
Falco rustícolus 
population nord-américaine)
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Annexe I 

PSITTACIFORMES

Psittacidae	 Ara. ambigua 
Ara macao

FLORA

COMPOSITAE	 Saussurea lappa

ZAMIACEAE	 Ceratozamia вpp.

.4. Les taxons suivants ont été inscrits aux Annexes I ou II de la Convention;

Annexe I	 Annexe II

FAUNA

MAMMAL IA 

CARNIVORA

Canídae	 Vulpes (Fennecus) zerda

ART IODACTYLA

Cervídae	 Muntíacus crínífrons 

Bovídae	 Budorcas taxícolor 

AVES

CICONIIFORMES

Cíconíídae	 Jabiru myctería 

GRцIFORMES

Gruídae	 Gruidae spp.*

REPT ILIA 

SERPENTES

Elapídae	 Hoplocephalus bungaroídes 

AMPHIBIA 

SALIENTIA

Leptodactylídae	 Rheobatrachus spp.

Ranídae	 Rana hexadactyla 
Rana tígerína 
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TКEACEAE

Fungíídae

Camellia chrysantha 

Annexe I	 Annexe II 

MOLLUSCA 

Trídacnídae	 Trídacnídae app.

ARACHNIDA 

ARANEAE

Theraphosídae	 Brachypelma sinithi

ANTHOZOA 

SCLERACTINIA

Pocilloporídae Seríatopora app.
Pocíllopora app.
Stylophora app.

Acroporidae	 Acropora app.

Agarícídae	 Pavona app.

Fungia app.
Halomítra app.
Polyphyllia app.

Faviídae	 Fav3a app.
Platygyra app.

Merulinídae	 Merulína б pp.

Mussídae	 Lobophy111a app.

Pectiníídae	 Pectinia в pp.

Caryophy11í1dae	 Euphyllia app.

HYDROZOA 

ATHECATA

Milleporídae	 Míllepora app.

ALCYONARIA 

COENOTHECALIA

Helloporídae	 Helíopora app.

STOLONIFERA

Tubíporídae	 Tublpora app.

FLORA
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5. Toutes les parties et tous les produits des FLORA spp. inscrites à
l'Annexe II ont été inscrits à l'Annexe II, sauf:

I	 les graines, les spores et le pollen (y compris les polliníes), à
l'exception:

des graines des Cycadaceae spp., Stangeríaceae spp. et
2amíaceae spp.;

II	 les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons;

III pour des espèces particuliéres:

a. les	 fleurs	 coupées	 d'Orchidaceae	 spp.	 reproduites
artificiellement;

b. les feuilles détachées, et leurs parties et produits, d'Aloe
vera acclimatées ou reproduites artificiellement;

c. les fruits, et leurs parties et produits, de Vanilla spp.
reproduites artificiellement;

d. les parties et produits, autres que les racines et leurs parties
facilement identifiables, de Panax quinquefolíus; et

e. les fruits, et leurs parties et produits, de Cactaceae spp.
acclimatées ou reproduites artificiellement, et les éléments de
tronc (raquettes), et leurs parties et produits, d'Opuntia spp.
du sous-genre Opuntia acclimatées ou reproduites
artificiellement.

б . En conséquence de l'adoption des amendements mentíonné б au point 2
ci-dessus, les espèces et autres taxons suivants ne figureront plus, en
tant que tels, aux Annexes I ou II de la Convention dés l'entrée en
vigueur des amendements. Certaines espèces et certains taxons pourront
toutefois figurer dans l'une ou l'autre de ces annexes sous couvert d'un
autre taxons

Annexe I	 Annexe II

FAUNA

MAMMALIA 

PRIMATES

Cercopíthecídae Pygathrix nemaeus

AVES

GRUIFORMES

Gruídae	 Anthropoídes virgo 
Balearics regulorum 
Grus canadensis pratensís 
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RUTACEAE Crowea spp.
Geleznowía verrucosa 

THYMELAEACEAE

VERBENACEAE

Pímelea physodes 

Caryopterís mongolica 

Annexe I 

AMPHIBIA 

SALIENTIA

Bufonidae

MOLLUSCA

Annexe II 

Bufo períglenes 

Tridacna derasa
Tridacna gigas 

Saussurea lappa 

VENERO IDA

Trídacnidae

FLORA

CARYOPHYLLACEAE Gymnocarpos przewalskíí 
Melandríum mongolícus 
Silene mongolica 
Stellaría pulvinata 

COMPOSITAE

HAEMODORACEAE	 Anígozanthos spp.
Macropidía fuliginosa 

LEGUMINOSAS	 Ammopíptanthus mongolicum 
Thermopsis mongolica 

PROTEACEAE	 Banksia spp.
on^rmums ι̂ι .

Dryandra formosa 
Dryandra polycephala 

Xylomelum spp.

7. Conformément aux dispositions de l'Article XV, paragraphe 1, alinéa c),
de la Convention, les amendements adoptés lors de la cinquième session
de la Conférence des Parties sont entrés en vigueur 90 jours après
ladite session, soit le ler août 1985, pour toutes les Parties, à
l'exception de celles ayant formulé une réserve avant cette date.

8. Par suite de l'adoption de ces amendements, une version mise á jour des
Annexes I et II a été établie par le Secrétariat. Cette nouvelle version
est reproduite aux pages 673 é 717 des présents procés-verbaux.

9. Certains des amendements adoptés concernent des espèces ou autres taxons
qui figuraient à l'Annexe III de la Convention. Une nouvelle version de
cette annexe a donc aussi été établie par le Secrétariat, version qui
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entrée en vigueur le ler aoflt 1985 également. Cependant, par suite de
changements apportés à la présentation de l'Annexe III en application de
la résolution Conf. 5.22, la version de cette annexe reproduite dans les
présents procès-verbaux (pages 718 à 725) est celle valable à compter du
5 mars 1986.
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