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QUESTIONS DE NOMENCLATURE 

1. Le présent document est soumis par la spécialiste de la nomenclature zoologique. 

Nouvelles annexes suivant la 14e session de la Conférence des Parties (CoP14) 

2. A sa 14e session (La Haye, 2007), la Conférence des Parties a adopté un certain nombre de 

nouvelles références taxonomiques pour les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et 

les tarentules. De plus, elle a accepté la réorganisation des espèces animales dans les annexes de 

manière à les présenter dans l’ordre alphabétique aux niveaux de ordre, de la famille et du genre. La 

spécialiste de la nomenclature zoologique du Comité pour les animaux a participé au travail 

considérable accompli par Secrétariat et le PNUE-WCMC pour appliquer les décisions de la CoP. 

Demandes taxonomiques émanant des Parties 

3. Comme d’habitude, un certain nombre de demandes concernant la nomenclature de taxons inscrits 

aux annexes ont dû être traitées depuis la CoP14. 

Liste des chéloniens du monde 

4. La référence taxonomique pour Testudines, récemment encore disponible uniquement en format  PDF 

sur le site web de la CITES, vient d’être publiée officiellement comme FRITZ, U. & HAVAS, P. (2007): 

Checklist of Chelonians of the World. Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. La spécialiste 

de la nomenclature zoologique suggère qu’à la CoP15, cette publication remplace la Liste actuelle sur 

le site web de la CITES.  

5. Malheureusement, des copies illégales de la liste, produites à l’évidence à partir de documents 

disponibles sur Internet, ont été mises en vente. La question de savoir comment éviter à l’avenir de 

telles utilisations indues pourrait être approfondie à la présente session par le groupe de travail sur la 

nomenclature (voir ci-après). 

Réunion du groupe de travail sur la nomenclature 

6. La spécialiste de la nomenclature zoologique suggère la création d’un groupe de travail sur la 

nomenclature au cours de la présente session pour aborder les questions suivantes: 

 a) Liste des espèces CITES: mise à jour (PNUE-WCMC); 

 b) Papilionidae; 

 c) Coraux; 
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 d) Espèces décrites après l’adoption des références taxonomiques actuelles; 

 e) Questions relatives à certains taxons: Hirudo medicinalis; 

 f) Copies illégales des listes disponibles sur le site web de la CITES; et 

 g) Autres questions de nomenclature. 

 

 


