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CONCERNE: 

Liste des espèces CITES et site Species+ 

Des services Web sont désormais disponibles pour extraire des données  
de la Liste des espèces CITES et du site Species+ 

1. La version en ligne de la Liste des espèces CITES et le site Species+, lancés le 30 octobre 2013, offrent 
des options et services innovants qui facilitent leur utilisation et complètent les autres ressources de 
données et d’informations en rapport avec la CITES. L’édition 2013 de la liste des espèces CITES et de 
Species+ intègre les amendements de la nomenclature normalisée et des Annexes adoptés à la 16

e
 

session de la Conférence des Parties (Bangkok 2013). 

2. Depuis le lancement de la Liste des espèces CITES et de Species+, le Secrétariat à œuvré en 
collaboration avec le PNUE-WCMC, la Belgique, la France et la Suisse pour développer des services web 
qui permettent aux Parties, entre autres, d’extraire les noms scientifiques et courants des espèces et leur 
numéro correspondant dans l’Annexe pertinente pour les saisir directement dans les listes nationales des 
espèces CITES ou dans les permis et certificats électroniques CITES. 

3. Le Secrétariat et le PNUE-WCMC sont heureux d’annoncer que ces services sont maintenant accessibles 
aux  Parties et aux autres acteurs de la communauté CITES. Ces services web permettent d’utiliser la 
Liste des espèces CITES et le site Species+ comme base de données principale. Les Parties à la CITES, 
les services douaniers et les autres acteurs de l’application de la Convention peuvent désormais 
actualiser rapidement les listes nationales des espèces CITES et, ainsi, éviter la redondance des tâches, 
réduire les erreurs de nomenclature et garantir l’exactitude des informations figurant sur les permis et 
certificats CITES. 

4. Des informations sur les modalités d’utilisation de ces services web sont disponibles sur le lien PNUE-
WCMC suivant : http://api.speciesplus.net/. 

5. Le lancement de services web permettra également aux Parties et aux organisations 
intergouvernementales ou non-gouvernementales de mieux exploiter les données de la CITES pour 
développer des ressources électroniques innovantes, notamment des matériels d’identification et des 
outils d’apprentissage en ligne. 

6. The Secrétariat et le PNUE-WCMC remercient la Belgique, la France et la Suisse de leur soutien financier, 
qui a permis le développement de ce nouvel outil. 

7. Les questions concernant ces services web doivent à être envoyées à l’adresse PNUE-WCMC suivante : 
species@unep-wcmc.org. 
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