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CONCERNE : 

Effets personnels et domestiques 

1. L'Article VII, paragraphe 3, de la Convention, établit les conditions dans lesquelles les spécimens qui sont 
des effets personnels ou domestiques sont exemptés des provisions des Articles III, IV et V de la Convention. 
Le préambule de la Résolution Conf. 13.7 (Rev. CoP18) Contrôle du commerce des spécimens constituant 
des objets personnels ou à usage domestique stipule que la mise en œuvre efficace des provisions relatives 
à cette exemption "sera renforcée par une clarification des mesures prises par les Parties conformément à 
l'Article XIV, paragraphe 1", comme des mesures domestiques plus strictes par exemple. 

2. Dans la Notification aux Parties N° 2005/016 du 22 mars 2005 relative aux Informations propres à des 
Parties, le Secrétariat rappelaient aux Parties la nécessité d'indiquer si un permis d'exportation est 
nécessaire pour le déplacement d'objets personnels issus d'espèces inscrites à l'Annexe II. Les informations 
reçues à ce jour ont été publiées sur le site Internet de la CITES, accessibles via ce lien 
https://cites.org/eng/resources/reference.php#personal.  

3.  Le Secrétariat invite les Parties à fournir des informations actualisées relatives à la mise en œuvre de l'Article 
VII, paragraphe 3, de la Convention et de la Résolution Conf. 13.7 (Rev. CoP18), notamment sur leur 
législation nationale ou leurs pratiques en vigueur quant aux conditions d'application de l'exemption des 
effets personnels et domestiques. Ces informations doivent être adressées au plus tard le 1er mars 2020. A 
réception, elles seront publiées sur le site Internet de la CITES.  

4.  Le Secrétariat souhaiterait également rappeler aux Parties les recommandations précisées à l'Annexe 2 de 
la Résolution Conf. 18.7 relative aux Avis d'acquisition légale, stipulant que l'expression "objets personnels 
ou à usage domestique", au sens de l'Article VII, paragraphe 3, de la Convention, s’applique aux spécimens 
acquis légalement (entre autres exigences). 

5. Cette notification remplace la notification aux parties n° 2006/041 du 28 juin 2006. 
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