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CONCERNE: 

Réserves sur les Annexes I et II 

1. Dans sa notification aux Parties n° 2017/010 du 26 janvier 2017, le Secrétariat a fourni des informations sur 
les réserves spécifiques formulées par les Parties au sujet des amendements aux Annexes I et II adoptés à 
la 17e session de la Conférence des Parties (Johannesburg, 2016). 

2. La date limite pour formuler de telles réserves était le 2 janvier 2017, soit 90 jours après la session à laquelle 
les amendements ont été adoptés, conformément au paragraphe 3 de l’Article XV de la Convention. 

3. Les réserves énumérées dans la notification aux Parties n° 2017/010 comprenaient des réserves formulées 
par le Canada au sujet de tous les amendements aux Annexes I et II, par le Guatemala au sujet de 
l’inscription de Beaucarnea spp. à l’Annexe II, par le Guyana au sujet de l’inscription de Carcharhinus 
falciformis et d’Alopias spp. à l’Annexe II, ainsi que par le Koweït au sujet du transfert de Psittacus erithacus 
de l’Annexe II à l’Annexe I de la Convention, et annotées pour indiquer qu’elles seraient considérées comme 
ayant été reçues en dépôt à condition qu’aucune Partie n’y fasse objection. 

4. La raison en est que ces réserves ont été reçues après le délai prévu par le texte de la Convention. En 
informant les Parties au sujet de ces réserves le 24 janvier 2017, par la voie diplomatique, le gouvernement 
dépositaire (le Gouvernement de la Suisse) a déclaré ceci : 

  Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues de réserves tardives, le Département 
propose de recevoir en dépôt ces réserves sauf objection de l’un des États Parties – soit au dépôt lui-
même, soit à la procédure envisagée - dans un délai de 90 jours à compter de la date de la présente 
note, soit jusqu’au 24 avril 2017. En l’absence d’objection, les réserves précitées seront acceptées en 
dépôt à expiration de ce délai. 

5. Avant le délai établi, le gouvernement dépositaire a reçu des objections aux réserves en question. Par 
conséquent, il a informé les Parties que les réserves précitées présentées par le Canada, le Guatemala, le 
Guyana et le Koweït ne peuvent pas être acceptées en dépôt. Les réserves en question ne seront donc pas 
incluses dans la liste des réserves formulées par les Parties qui est maintenue sur le site Web de la CITES 
(http://www.cites.org/fra/app/reserve.php). 
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