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

NOTIFICATION  AUX  PARTIES 

No 2011/044 Genève, le 6 octobre 2011 

CONCERNE: 

Manuel d’identification Wiki de la CITES 

Soumission de matériel d’identification pour les espèces ajoutées aux annexes 

1. Le Secrétariat invite les Parties, les organisations et les spécialistes à contribuer au contenu du Manuel 
d’identification Wiki de la CITES, une base de données en ligne constituée de fiches conçues pour aider à 
identifier les espèces CITES (disponible à l’adresse http://www.cites.org/fra/resources/wiki_id.shtml). 

2. L’accès à la base de données est ouvert à tous les usagers. Ceux qui souhaitent ajouter un contenu 
d’identification ou modifier le contenu actuel doivent au préalable s’enregistrer auprès du Manuel 
d’identification Wiki de la CITES. Les usagers enregistrés peuvent solliciter des droits d’édition en 
envoyant leur demande par courriel à l’administrateur du Manuel d’identification (marcos.silva@cites.org), 
et en indiquant brièvement leurs domaines d’intérêt et d’expertise. Dans le Manuel d’identification Wiki de 
la CITES, on ne peut ajouter ou modifier que les informations sur les caractéristiques d’identification. Tous 
les ajouts et changements sont révisés avant d’apparaître dans le Manuel et sont attribués à leur auteur. 

3. Le Secrétariat souhaite rappeler aux Parties qui ont soumis avec succès des propositions d’inscription de 
nouvelles espèces aux annexes que, dans la résolution Conf. 11.19 (Manuel d’identification), la 
Conférence des Parties les exhorte à fournir des données appropriées à inclure dans le Manuel 
d’identification. Les récents ajouts aux annexes pour lesquels manque encore du matériel d’identification 
sont les suivants: 

 FAUNA 

 Depuis la 15e session de la Conférence des Parties (CoP15, Doha, 2010) 

 Neurergus kaiseri 
 Ctenosaura bakeri 
 Ctenosaura oedirhina 
 Ctenosaura melanosterna 
 Ctenosaura palearis 
 Agalychnis spp. (Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltator et A. spurrelli) 
 Dynastes satanas 

 Depuis la CoP14 (La Haye, 2007) 

 Pristidae spp. (Anoxypristis cuspidata, Pristis clavata, P. microdon, P. pectinata, P. perotteti, P. pristis et 
P. zijsron) 

 FLORA 

 Depuis la CoP15 

 Operculicarya hyphaenoides 
 Operculicarya pachypus 
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 Zygosicyos pubescens 
 Zygosicyos tripartitus 
 Aniba rosaeodora 
 Adenia olaboensis 
 Cyphostemma elephantopus 
 Cyphostemma montagnacii 
 Bulnesia sarmientoi 

 Depuis la CoP14 

 Caesalpinia echinata 

4. Les données d’identification de ces espèces peuvent être ajoutées directement au Manuel d’identification 
Wiki de la CITES en suivant les procédures décrites au paragraphe 2 ci-dessus. Le Secrétariat est 
reconnaissant pour tous les ajouts apportés au Manuel. 


