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CONCERNE : 

Résultats de la 17e session de la Conférence des Parties  
et nouvelle publication des nouvelles annexes 

1. Suite à la notification aux Parties n° 2016/058, le Secrétariat a amendé les projets de comptes rendus 
résumés n’ayant pas été adoptés par les Parties au cours de la session, afin de refléter les amendements 
proposés. Depuis lors, d’autres questions ont été portées à l’attention du Secrétariat et ont un impact sur les 
résultats de la session. 

2. En conséquence, le Secrétariat a réexaminé les enregistrements des séances de la Conférence des Parties 
concernées, et a déterminé que les éléments suivants reflètent les conclusions de la Conférence des 
Parties, même s’ils n’ont pas été enregistrés dans les comptes rendus résumés finaux : 

  Point 29 de l’ordre du jour 

 – La décision 15.57, E-commerce de spécimens d’espèces CITES (maintenant renommée Lutte 
contre la cybercriminalité) a été maintenue. 

  Point 60 de l’ordre du jour 

 – La décision 14.69, Grands félins d’Asie (Felidae spp.) a été maintenue. 

 – L’amendement à la résolution Conf. 12.5 (Rev. CoP16), Conservation et commerce du tigre et des 
autres grands félins d’Asie de l’Annexe I, présenté au titre du point 60.2 de l’ordre du jour dans le 
compte rendu résumé CoP17 Com. II. Rec. 9 (Rev. 1), a été accepté. 

  Point 81.1 de l’ordre du jour 

 – Bien que n’ayant pas été mentionnées dans l’annexe 8 (Rev.1) du document CoP 17 Doc. 81.1, 
les modifications apportées au nom de la famille des Ceratodontidae et la reconnaissance de 
Scleropages inscriptus en tant qu’espèce valide à la suite de la proposition figurant au paragraphe 
13 du document de CoP17 Doc. 81.1 ont été acceptées. 

 – La proposition relative au genre Ovis figurant au paragraphe 21 du document de CoP17 Doc. 9 
(Rev. 1) a été acceptée. 

  Point 88 de l’ordre du jour 

  Propositions 55 et 56 

 – La traduction espagnole des paragraphes c) et d) de l’annotation pour ces inscriptions (nouvelle 
annotation # 5) se lit comme suit : 

   c) Partes y derivados de Dalbergia cochinchinensis, mismos que están cubiertos por la 
Anotación #4 

https://cites.org/fra/dec/valid16/208
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   d) Partes y derivados de Dalbergia spp. procedentes y exportados de México, mismos que están 
cubiertos por la Anotación #6. 

3. Le Secrétariat procédera en conséquence à l’ajustement post-CoP17 des annexes, résolutions et décisions. 

4. En ce qui concerne les annexes en vigueur à compter du 2 janvier 2017, le Secrétariat a intégré les 
modifications mineures mentionnées ci-dessus dans une version révisée figurant à l’annexe 1 de la présente 
notification, qui remplace l’annexe à la notification aux Parties n° 2016/064 du 6 décembre 2016. 


