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CONCERNE: 

Réserves sur les Annexes I et II 

1. Le gouvernement dépositaire (le gouvernement suisse) a informé le Secrétariat que, s’agissant du 
paragraphe 3 de l’Article XV de la Convention, les réserves suivantes ont été formulées au sujet des 
amendements aux Annexes I et II adoptés lors de la 17e session de la Conférence des Parties (CoP17, 
Johannesburg, 2016): 

Partie Espèces (inscription à l’Annexe II) 
Date de 

présentation 
acceptée 

Indonésie Dalbergia spp.  

(Rosewoods and palisanders, Bois de rose et 
palissandres, Palos de rosa y palisandros) 

29 novembre 2016 

Japon Carcharhinus falciformis  

(Silky shark, Requin soyeux, Tiburón sedoso) 

20 décembre 2016 

Alopias spp.  

(Thresher sharks, Requins-renards, Tiburones zorro) 

Inde Dalbergia spp.  

(Rosewoods and palisanders, Bois de rose et 
palissandres, Palos de rosa y palisandros) 

27 décembre 2016 

Suisse Beaucarnea spp.  

(Ponytail palm, Beaucarnea, Palma monja) 

29 décembre 
2016 

Guyana* Carcharhinus falciformis  

(Silky shark, Requin soyeux, Tiburón sedoso) 

12 janvier 2017 

Alopias spp.  

(Thresher sharks, Requins-renards, Tiburones zorro) 

Guatemala* Beaucarnea spp.  

(Ponytail palm, Beaucarnea, Palma monja) 

17 janvier 2017 

 Espèces (transfert de l'Annexe II à l'Annexe I)  

Arabie saoudite Psittacus erithacus  

(African grey parrot, Perroquet gris, Loro gris africano) 

21 novembre 2016 

République démocratique 
du Congo 

Psittacus erithacus  

(African grey parrot, Perroquet gris, Loro gris africano) 

9 décembre 2016 

Émirats arabes unis Psittacus erithacus  

(African grey parrot, Perroquet gris, Loro gris africano) 

29 décembre 2016 
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Koweït* Psittacus erithacus  

(African grey parrot, Perroquet gris, Loro gris africano) 

12 janvier 2017 

 Tous les amendements aux Annexes I et II de la 
Convention adoptés lors de la CoP17 

 

Canada* Toutes les espèces 4 janvier 2017 

* Bien que ces réserves aient été reçues après expiration du délai prévu par la Convention, le gouvernement dépositaire a indiqué 

que conformément à la pratique établie par d’autres dépositaires en situation semblable, il entend accepter la présentation de ces 
réserves, sauf objection soulevée par l’une quelconque des Parties à la CITES avant le 24 avril 2017. 

 

2. La réserve formulée par l’Indonésie au sujet de l’inscription de Dalbergia spp. à l’Annexe II court jusqu’au 
4 juillet 2017; elle sera donc considérée comme automatiquement levée à partir du 5 juillet 2017. 

3. Les États signataires et adhérents à la Convention ont été officiellement informés de la présentation de ces 
réserves au moyen d’une notification émanant du gouvernement dépositaire. 

4. Les réserves ci-dessus mentionnées ont toutes pris effet au 2 janvier 2017, date à laquelle les amendements 
aux annexes CITES adoptés à la CoP17 sont entrés en vigueur, à l’exception de ceux assortis d’un 
astérisque (*), dont l’entrée en vigueur est repoussée au 24 avril 2017, sauf objection communiquée au 
gouvernement dépositaire. 

5. La nouvelle version des "Réserves formulées par les Parties" est disponible sur le site web de la CITES 
sous la rubrique "Documents officiels / Réserves", à l'adresse suivante: 

http://www.cites.org/fra/app/reserve.php 

6. Le Secrétariat a échangé des courriers avec le gouvernement dépositaire au sujet de la pratique consistant 
à accepter des réserves présentées après expiration du délai prescrit, et ce dans certaines conditions 
précises. Il s’agirait de proposer aux Parties qu’en l’absence d’objection formulée dans un délai précis par 
l’une quelconque des Parties, que cette objection concerne la présentation de la réserve elle-même ou la 
procédure envisagée, les réserves présentées en retard puissent être acceptées. Le Secrétariat, en 
consultation avec le gouvernement dépositaire, soumettra cette question à l’attention du Comité permanent 
lors de sa prochaine réunion pour obtenir de plus amples précisions.  

 

http://www.cites.org/fra/app/reserve.php

