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CONCERNE: 

Prêts, dons, ou échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science  
et des institutions scientifiques enregistrés  

1. L'Article VII, paragraphe 6, de la Convention stipule: 

  Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des 
fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques qui sont 
enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de 
musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette 
délivrée ou approuvée par un organe de gestion. 

2. La Conférence des Parties, à sa 11e session (CoP11, Gigiri, 2000), a adopté la résolution Conf. 11.15 
Prêts, dons, ou échanges de spécimens de musées et d'herbiers à des fins non commerciales, qui contient 
des orientations sur la mise en œuvre des dispositions spéciales susmentionnées. Cette résolution a été 
révisée à la CoP12 (Santiago, 2002) et la présente résolution à ce sujet, la résolution Conf. 11.15 (Rev. 
CoP12), est accessible à l'URL http://www.cites.org/fra/res/11/11-15.php. 

3. Dans cette résolution, la Conférence des Parties, entre autres dispositions: 

  PRIE instamment les Parties de contacter les scientifiques et les institutions scientifiques des 
territoires sous leur juridiction afin d'améliorer la compréhension des dispositions relatives aux 
échanges scientifiques prévues à l'Article VII, paragraphe 6, concernant les prêts, dons ou échanges 
de spécimens scientifiques. 

4. Conformément à la même résolution, le Secrétariat tient un Registre des institutions scientifiques 
bénéficiant de la dérogation prévue à l'Article VII, paragraphe 6, de la Convention, qui est accessible sur le 
site web de la CITES à l'URL suivante: http://www.cites.org/common/reg/f_si.html. 

5. A la CoP12, la Conférence des Parties a adopté la décision 12.79, qui stipule ce qui suit: 

  A l'adresse du Secrétariat 

  Le Secrétariat prépare une brochure illustrant l'importance d'enregistrer les institutions scientifiques 
conformément à l'Article VII, paragraphe 6, de la Convention, et montrant comment la procédure 
d'enregistrement peut être simplifiée. 

 Cette décision reste valable et le Secrétariat recherche des fonds pour la mettre en œuvre. 

6. Conformément à la décision 15.32, adoptée à la 15e session de la Conférence des Parties (Doha, 2010), le 
Secrétariat encourage les Parties qui ne l'ont pas encore fait, à: 

 a) mettre en œuvre, au niveau national, un système d'enregistrement des institutions scientifiques des 
territoires sous leur juridiction, qui seraient susceptibles de bénéficier des dispositions spéciales visant 
à faciliter le commerce énoncées à l'Article VII, paragraphe 6, de la Convention; 
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 b) informer ces institutions des implications et des avantages potentiels d'être enregistrées; et  

 c) fournir au Secrétariat, dans les plus brefs délais, les coordonnées des institutions scientifiques 
enregistrées qui peuvent bénéficier des dispositions spéciales de l'Article VII, paragraphe 6, de la 
Convention. 

 


