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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION 

___________________ 
 

 
 

Vingt-troisième session du Comité pour les animaux 
Genève (Suisse), 19 – 24 avril 2008 

Examen périodique d'espèces animales inscrites aux annexes CITES 

CALENDRIER ET TACHES CONCERNANT LES ESPECES SELECTIONNEES 
 POUR EXAMEN PERIODIQUE ENTRE LA COP13 ET LA COP15 

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat. 

2. Dans la résolution Conf. 11.1 (Rev. CoP14), Constitution des comités, le Comité pour les animaux et 
le Comité pour les plantes sont chargés d’entreprendre des examens périodiques d’espèces animales 
ou végétales inscrites aux annexes de la CITES en établissant, entre autres, un calendrier pour 
l'examen de leur situation biologique et commerciale. 

3. Dans la résolution Conf. 14.8, Examen périodique des annexes, la Conférence des Parties accepte 
que: 

  le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes établissent un calendrier pour l'examen 
périodique des annexes et une liste des taxons qu'ils proposent d'examiner au cours des deux 
périodes suivantes entre les sessions de la Conférence des Parties (CoP). La liste devrait être 
établie à leur première session après la session de la CoP lançant la période d’examen. 

4. A sa 22e session (Lima, 2006), le Comité pour les animaux a décidé d’examiner les espèces 
suivantes entre les 13e et 15e sessions de la Conférence des Parties: 

 MAMMALIA 

   Balaenoptera physalus (stock central de l'Atlantique Nord) 

 AVES 

   Argusianus argus, Catreus wallichii, Colinus virginianus ridgwayi, Crossoptilon harmani, 
Gallus sonneratii, Ithaginis cruentus, Lophophorus impejanus, Lophophorus lhuysii, 
Lophophorus sclateri, Lophura imperialis, Mitu mitu, Polyplectron bicalcaratum, Polyplectron 
germaini, Syrmaticus humiae, Tetraogallus caspius, Tetraogallus tibetanus, Tragopan 
melanocephalus et Tympanuchus cupido attwateri. 

 AMPHIBIA 

   Ambystoma dumerilii, Andrias davidianus, Andrias japonicus, Bufo periglenes, Bufo 
superciliaris, Dyscophus antongilii, Euphlyctis hexadactylus, Hoplobatrachus tigerinus, 
Nectophrynoides tornieri, Nectophrynoides viviparus, Rheobatrachus silus, Rheobatrachus 
vitellinus et Spinophrynoides osgoodi 
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5. Cette liste d’espèces a été communiquée aux Parties dans la notification no 2006/062. 

6. Balaenoptera physalus a été supprimée de la liste après la 14e session de la Conférence des Parties 
(CoP14) du fait de la décision 14.81, qui établit qu’"aucun grand cétacé, y compris le rorqual 
commun, ne devrait faire l’objet d’un examen périodique pendant le moratoire décidé par la 
Commission baleinière internationale." 

7. Il est à noter que dans la nomenclature normalisée des oiseaux adoptée à la CoP14, Crossoptilon 
harmani est à présent considéré comme une sous-espèce de C. crossoptilon (également inscrite à 
l’Annexe I). L’espèce C. crossoptilon elle-même n’avait pas été sélectionnée précédemment pour 
l’examen périodique. 

8. Par ailleurs, toutes les espèces de Felidae ont été incluses dans la liste conformément à la 
décision 13.93 (Rev. CoP14). 

9. L’annexe au présent document donne la liste complète des espèces sélectionnées après la CoP13 
telle qu’amendée après la CoP14. 

10. Le Comité pour les animaux est invité à décider: 

 a) si la sous-espèce Crossoptilon crossoptilon harmani devrait être maintenue dans la liste pour 
examen périodique; et 

 b) comment il conduira l’examen des espèces sélectionnées après la CoP13 et établira un plan à cet 
effet. Le Secrétariat suggère que ce plan comporte un calendrier, des dates butoirs, des Etats 
et/ou des personnes chargés de conduire les examens. 
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Annexe 

Espèces selectionnées pour l’examen périodique entre la CoP13 et la CoP15 

Espèces Annexe Principal examinateur / 
session du Comité 

Remarques 

Mammalia 
Acinonyx jubatus I   
Caracal caracal II  La population d’Asie est inscrite à l’Annexe I 

Catopuma badia II   
Catopuma temminckii I   
Felis bieti II   
Felis chaus II   
Felis manul II   
Felis margarita II   
Felis nigripes I   
Felis silvestris II   
Leopardus braccatus II   
Leopardus colocolo II   
Leopardus geoffroyi I   
Leopardus guigna II   
Leopardus jacobitus I   
Leopardus pajeros II   
Leopardus pardalis I   
Leopardus tigrinus I   
Leopardus wiedii I   
Leptailurus serval II   
Lynx canadensis II   
Lynx lynx II Etats-Unis (22e session) Examen en cours 
Lynx pardinus I   
Lynx rufus II   
Neofelis nebulosa I   
Panthera leo II  P. l. persica est inscrite à l’Annexe I 

Panthera onca I   
Panthera pardus I   
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Espèces Annexe Principal examinateur / 
session du Comité 

Remarques 

Panthera tigris I   
Pardofelis marmorata I   
Prionailurus bengalensis II  Prionailurus bengalensis bengalensis = les populations du Bangladesh, de l’Inde 

et de la Thaïlande, inscrites à l’Annexe I 

Prionailurus iriomotensis II   
Prionailurus planiceps I   
Prionailurus rubiginosus II  La population de l’Inde est inscrite à l’Annexe I 
Prionailurus viverrinus II   
Profelis aurata II   
Puma concolor II  P. c. coryi, P. c. costaricensis et P. c. cougar sont inscrites à l’Annexe I 

Puma yagouaroundi II  Les populations d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale sont inscrites à 
l’Annexe I 

Uncia uncia I   
Aves 
Argusianus argus II   
Catreus wallichii I   
Colinus virginianus ridgwayi I Etats-Unis (22e session)  
Crossoptilon harmani 
(C. crossoptilon harmani) 

I  Taxon considéré actuellement comme une sous-espèce de C. crossoptilon 
(également à l’Annexe I), qui n’était pas selectionnée précédemment pour 
l’examen periodique  

Gallus sonneratii II   
Ithaginis cruentus II   
Lophophorus impejanus I   
Lophophorus lhuysii I   
Lophophorus sclateri I   
Lophura imperialis I   
Mitu mitu I   
Polyplectron bicalcaratum II   
Polyplectron germaini II   
Syrmaticus humiae I   
Tetraogallus caspius I   
Tetraogallus tibetanus, I   
Tragopan melanocephalus I   
Tympanuchus cupido I Etats-Unis (22e session)  
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Espèces Annexe Principal examinateur / 
session du Comité 

Remarques 

attwateri 
Amphibia 
Ambystoma dumerilii II Mexique (22e session)  
Andrias davidianus I Chine (22e session)  
Andrias japonicus I  En octobre 2007, le Japon a exprimé son intérêt à entreprendre cet examen 
Bufo periglenes I   
Bufo superciliaris I   
Dyscophus antongilii I   
Euphlyctis hexadactylus II   
Hoplobatrachus tigerinus II   
Nectophrynoides tornieri I   
Nectophrynoides viviparus I   
Rheobatrachus silus, II   
Rheobatrachus vitellinus II   
Spinophrynoides osgoodi I   
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