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RÈGLEMENT (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION 

du XXX 

modifiant, en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait au commerce des espèces 
de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) n° 865/2006 portant modalités 

d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des 
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce1, et notamment son 
article 19, points 2), 3) et 4),  

considérant ce qui suit: 

(1) Afin de mettre en œuvre certaines résolutions adoptées lors de la quinzième session de 
la conférence des parties à la CITES (ci-après dénommée la «convention»), il convient 
de modifier certaines dispositions et d'en ajouter de nouvelles au règlement (CE) 
n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du 
règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de 
flore sauvages par le contrôle de leur commerce2. 

(2) L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 865/2006 a 
montré qu'il convient de modifier certaines dispositions dudit règlement afin de 
garantir son application harmonisée et efficace au sein de l'Union. 

(3) Par conséquent, il y a lieu de modifier les dispositions relatives aux conditions 
applicables à l'identification et au marquage des spécimens, à la délivrance rétroactive 
de certains documents, aux conditions dans lesquelles les certificats de propriété 
peuvent être délivrés, au régime applicable aux objets personnels ou à usage 
domestique au sein de l'Union ainsi qu'à leur réexportation, aux conditions dans 
lesquelles les spécimens inscrits à l'annexe A peuvent être soumis à des activités 
commerciales dans l'Union, et aux conditions régissant les certificats délivrés 
préalablement.  

(4) Il convient de supprimer les articles 2 et 3 ainsi que les annexes I à VI du 
règlement (CE) n° 865/2006 étant donné qu'ils feront partie intégrante d'un nouveau 
règlement d'exécution3 adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 338/97 suite à l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 

                                                 
1 JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. 
2 JO L 166 du 19.6.2006, p. 1. 
3 JO L […] du […], p. […]. 
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européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission4. 

(5) Les références normalisées pour la nomenclature, qui doivent être utilisées pour 
indiquer les noms scientifiques des espèces dans les permis et les certificats, ont été 
mises à jour lors de la quinzième conférence des parties à la convention. Il convient 
dès lors de répercuter ces modifications dans l’annexe VIII du règlement (CE) 
n° 865/2006. 

(6) Il importe donc de modifier le règlement (CE) n° 865/2006 en conséquence. 

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du 
commerce des espèces de faune et de flore sauvages, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement (CE) n° 865/2006 est modifié comme suit: 

1) Dans le préambule, la phrase relative à la base juridique du règlement (CE) 
n° 865/2006 est remplacée par le texte suivant: 

 «vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la 
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur 
commerce[*], et notamment son article 19, points 2), 3) et 4), 

______________________ 

 [*] JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.» 

2) À l'article 1er, les points 4 bis et 4 ter suivants sont insérés: 

«4 bis  "stock parental cultivé", l'ensemble des plantes cultivées dans des conditions 
contrôlées et utilisées pour la reproduction, qui, à la satisfaction de l'organe de 
gestion compétent et après consultation d'une autorité scientifique compétente 
de l'État membre concerné, doit avoir été:  

i) constitué conformément aux dispositions de la CITES et des législations 
nationales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de 
l'espèce concernée dans la nature; et  

ii) maintenu en quantités suffisantes pour la propagation, de façon à 
minimiser ou supprimer la nécessité de nouveaux prélèvements dans la 
nature, ces prélèvements devant rester exceptionnels et limités à la 
quantité nécessaire pour maintenir la vigueur et la productivité du stock 
parental cultivé; 

                                                 
4 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 
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4 ter "trophée de chasse", un animal entier ou une partie ou un produit d'un animal 
facilement reconnaissable, spécifié sur le permis ou le certificat CITES 
l'accompagnant, qui remplit les conditions suivantes: 

i) est brut, traité ou manufacturé; 

ii) a été obtenu légalement par le chasseur dans le cadre d'une chasse, pour 
son usage personnel;  

iii) est importé, exporté ou réexporté par le chasseur ou en son nom, dans le 
cadre d'un transfert de son pays d'origine vers l'État de résidence 
habituelle du chasseur;» 

3) L’article 4 est modifié comme suit: 

a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: 

«1. Les formulaires visés à l'article 2 du règlement (UE) n° […] sont à remplir 
en caractères dactylographiés.»; 

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:  

«2. Les formulaires n° 1 à 4 de l'annexe I prévus au règlement (UE) n° [...], les 
formulaires n° 1 et 2 de l'annexe II prévus au règlement (UE) n° […], les 
formulaires n° 1 et 2 de l'annexe III prévus au règlement (UE) n° […], les 
formulaires n° 1 et 2 de l'annexe V prévus au règlement (UE) n° […], les fiches 
de traçabilité visées à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) n° […] et les 
étiquettes visées à l'article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) n° […] ne 
comportent ni ratures ni surcharges, sauf si ces ratures ou surcharges sont 
authentifiées par le cachet et la signature de l'organe de gestion qui délivre le 
document. Dans le cas des notifications d'importation visées à l'article 2, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° […] et des fiches de traçabilité visées à 
l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) n° […], les ratures ou surcharges 
peuvent également être authentifiées par le cachet et la signature du bureau de 
douane d'introduction.»; 

4) À l'article 5 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: 

«Dans le cas des spécimens végétaux qui cessent de remplir les conditions requises 
pour bénéficier de la dérogation aux dispositions de la convention ou du 
règlement (CE) n° 338/97, prévue dans les "Notes sur l'interprétation des 
annexes A, B, C et D" de l'annexe dudit règlement, dérogation au titre de laquelle ils 
ont été légalement exportés et importés, le pays à indiquer dans la case 15 des 
formulaires des annexes I et III prévus au règlement (UE) n° […], dans la case 4 des 
formulaires de l'annexe II prévus au règlement (UE) n° […] et dans la case 10 des 
formulaires de l'annexe V prévus au règlement (UE) n° […], peut être le pays dans 
lequel les spécimens cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la 
dérogation.»; 
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5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:  

«Article 6 

Annexes des formulaires 

1. Si une annexe jointe à l'un des formulaires visés à l'article 2 du règlement (UE) 
n° […] fait partie intégrante dudit formulaire, cela est clairement indiqué sur le 
permis ou le certificat en question ainsi que le nombre de pages de l'annexe, et sur 
chaque page de l'annexe figurent: 

a) le numéro du permis ou du certificat et sa date de délivrance; 

b) la signature et le cachet ou le sceau de l'organe de gestion ayant délivré le 
permis ou le certificat. 

2. Lorsque les formulaires visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
sont utilisés pour plus d'une espèce dans un envoi donné, ces formulaires sont 
accompagnés d'une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du 
paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce dont l'envoi contient 
des spécimens, les cases 8 à 22 du formulaire concerné, ainsi que les emplacements 
prévus dans la case 27 pour la "quantité/masse nette réellement importée ou 
(ré)exportée" et, le cas échéant, le "nombre d'animaux morts à l'arrivée". 

3. Lorsque les formulaires visés à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […] 
sont utilisés pour plus d'une espèce, ces formulaires sont accompagnés d'une annexe 
qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, 
reproduit, pour chaque espèce, les cases 8 à 18 du formulaire concerné. 

4. Lorsque les formulaires visés à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […] 
sont utilisés pour plus d'une espèce, ces formulaires sont accompagnés d'une annexe 
qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, 
reproduit, pour chaque espèce, les cases 4 à 18 du formulaire concerné.»; 

6) À l’article 7, le paragraphe 5 suivant est ajouté:  

«5. Les permis d'exportation et les certificats de réexportation sont visés par un agent 
du pays d'exportation ou de réexportation, avec indication de la quantité, la signature 
et le cachet dans la case prévue à cet effet dans le document. Si le document 
d'exportation n'a pas été visé au moment de l'exportation, l'organe de gestion du pays 
importateur se met en contact avec l'organe de gestion du pays exportateur, afin 
d'apprécier l'acceptabilité du document, en tenant compte de toute documentation ou 
circonstance atténuante.»; 

7) À l'article 8, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: 

«1. Les documents sont délivrés et utilisés conformément aux dispositions et aux 
conditions définies dans le présent règlement et dans le règlement (CE) n° 338/97, 
notamment son article 11, paragraphes 1 à 4. Les permis et les certificats peuvent 
être délivrés dans un format papier ou électronique.»; 
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8) À l'article 11, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: 

«3. Les certificats délivrés conformément aux articles 48 et 63 ne sont valables que 
pour des transactions spécifiques, à moins que les spécimens couverts par ces 
certificats soient munis d'un marquage distinctif et permanent ou, dans le cas de 
spécimens morts ne pouvant être marqués, d'un autre moyen d'identification.»; 

9) À l’article 15, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant: 

«3 bis. Dans le cas des animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement 
acquis et détenus à des fins personnelles non commerciales, pour lesquels un permis 
d'importation est délivré au titre du paragraphe 2, deuxième alinéa, les activités 
commerciales, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97, sont 
interdites pour une durée de deux ans à compter de la date de délivrance du permis; 
pendant cette période, il n'est octroyé aucune dérogation pour les spécimens 
d'espèces inscrites à l'annexe A, conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit 
règlement. 

Dans le cas des permis d'importation délivrés au titre du paragraphe 2, deuxième 
alinéa, pour des animaux vivants appartenant à des particuliers et pour des spécimens 
appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 et visés 
à l'article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement, la case 23 comporte la clause 
"Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3 ou 5, du règlement (CE) n° 338/97, les 
activités commerciales, telles que définies à l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement 
sont interdites pour une durée d'au moins deux ans à compter de la date de délivrance 
de ce permis".»; 

10) À l’article 30, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 

«4. Dans le cas de spécimens autres que des animaux vivants, l'organe de gestion 
joint au certificat pour exposition itinérante une fiche d'inventaire indiquant, pour 
chaque spécimen, toutes les informations requises dans les cases 8 à 18 du modèle de 
formulaire prévu à l'annexe III du règlement (UE) n° […].»; 

11) À l’article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 

«1. Les États membres peuvent délivrer des certificats de propriété au propriétaire 
légal d'animaux vivants légalement acquis, détenus à des fins personnelles non 
commerciales.»; 

12) À l'article 45, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: 

«À la réception de ces documents, les organes de gestion envoient immédiatement 
aux organes de gestion concernés les documents délivrés par d'autres États membres, 
accompagnés, le cas échéant, des documents justificatifs délivrés conformément à la 
convention. À des fins de communication, les exemplaires originaux des 
notifications sont également transmis aux organes de gestion du pays d'importation, 
lorsque celui-ci diffère du pays dans lequel le spécimen a été introduit dans 
l'Union.»; 

13) À l’article 52, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 
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«1. Les étiquettes visées à l'article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) n° […] ne sont 
utilisées que pour la circulation, entre scientifiques et institutions scientifiques 
dûment enregistrés, dans le cadre de prêts, de dons et d'échanges à des fins non 
commerciales, de spécimens d'herbiers, de spécimens de musée conservés, desséchés 
ou sous inclusion, ainsi que de matériel végétal vivant, à des fins d'études 
scientifiques.»; 

14) L’article 56 est modifié comme suit: 

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: 

«b) le stock parental cultivé est constitué et maintenu conformément à la 
définition établie à l'article 1er, point 4 bis.»; 

b) le point c) est supprimé; 

c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:  

«2. Les bois et autres parties ou produits provenant d'arbres ayant poussé dans 
des plantations monospécifiques sont considérés comme reproduits 
artificiellement conformément au paragraphe 1.»; 

15) À l'article 58, un nouveau paragraphe 3 bis est ajouté:  

«3 bis. La réexportation, par une personne ne résidant normalement pas dans l'Union, 
d'effets personnels ou domestiques acquis en dehors de son État de résidence 
habituel, y compris de trophées de chasse personnels, concernant des spécimens 
d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97, nécessite la 
présentation à la douane d'un certificat de réexportation.»; 

16) L'article 58 bis suivant est inséré: 

«Article 58 bis 

Utilisation commerciale d'effets personnels et domestiques au sein de l'Union 

1. Les activités commerciales concernant des spécimens d'espèces inscrites à 
l'annexe B, qui sont introduits dans l'Union conformément à l'article 57, peuvent être 
autorisées par un organe de gestion d'un État membre, uniquement dans les 
conditions suivantes: 

a) le demandeur doit démontrer que le spécimen a été introduit dans l'Union au 
moins deux ans avant son utilisation à des fins commerciales, et 

b) l'organe de gestion de l'État membre concerné a vérifié que le spécimen en 
question aurait pu être importé à des fins commerciales conformément à 
l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 338/97 au moment où il a été 
introduit dans l'Union. 

Une fois les conditions remplies, l'organe de gestion délivre un avis écrit attestant 
que le spécimen peut être utilisé à des fins commerciales. 
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2. Les activités commerciales concernant des spécimens d'espèces inscrites à 
l'annexe A, qui sont introduits dans l'Union conformément à l'article 57, sont 
interdites.»; 

17) À l’article 59, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: 

«1 bis. La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe 
de gestion compétent que les spécimens concernés ont été acquis conformément à la 
législation en vigueur pour la conservation de la faune et de la flore sauvages.»; 

18) À l’article 62, les points 4) et 5) suivants sont ajoutés: 

«4) les spécimens morts des espèces Crocodylia de l'annexe A ayant le code 
d'origine D, pour autant qu'ils soient marqués ou identifiés par d'autres moyens 
conformément au présent règlement; 

5) le caviar d'Acipenser brevirostrum et ses hybrides, ayant le code d'origine D, 
pour autant qu'il soit placé dans un conteneur marqué conformément au présent 
règlement.»; 

19) À l’article 63, le paragraphe 3 suivant est ajouté:  

«3. Les certificats délivrés préalablement ne sont valables que lorsqu'ils sont remplis 
et qu'une copie est transmise à l'organe de gestion par le demandeur.»; 

20) À l'article 65, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée: 

«Cette disposition ne s'applique pas aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe X 
du présent règlement, sauf s'il est précisé dans cette annexe que le marquage est 
nécessaire.»;  

21) À l'article 66, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: 

«Il n'est pas délivré de certificats pour spécimens spécifiques, de certificats pour 
exposition itinérante et de certificats de propriété pour les spécimens vivants couverts 
par le présent paragraphe.»; 

22) À l’article 72, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

«3. Les États membres peuvent continuer à délivrer des permis d'importation et 
d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition 
itinérante et des certificats de propriété sous les formes indiquées à l'annexe I, III et 
IV, des notifications d'importation sous la forme indiquée à l'annexe II et des 
certificats UE sous la forme indiquée à l'annexe V du règlement (CE) n° 865/2006 
durant l'année suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° […].»; 

23) L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. 

24) À l'annexe IX, le point 2 est modifié comme suit: 

a) la ligne correspondant au code R est remplacée par le texte suivant: 
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 « R Spécimens d'animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l'état 
d'œufs ou de juvéniles dans la nature où leurs chances de parvenir à l'âge adulte 
auraient été très faibles»; 

b) la ligne correspondant au code D est remplacée par le texte suivant:  

 «D Animaux inscrits à l'annexe A élevés en captivité à des fins commerciales 
dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, 
conformément à la résolution de la Conf. 12.10 (Rev. CoP15) et plantes 
inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales 
conformément au chapitre XIII du règlement (CE) n° 865/2006, ainsi que les 
parties et produits de ces animaux ou plantes»; 

c) la ligne correspondant au code C est remplacée par le texte suivant:  

 «C Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du 
règlement (CE) n° 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux». 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne.  

Il s'applique à compter du [xx juin 2012 (à confirmer)].  

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 
 Le président 
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Annexe 

«ANNEXE VIII 

RÉFÉRENCES DE NOMENCLATURE NORMALISÉES À UTILISER CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 
5, POINT 4), POUR INDIQUER LES NOMS SCIENTIFIQUES DES ESPÈCES SUR LES 
PERMIS ET CERTIFICATS 

FAUNE 

a) Mammalia 

Wilson, D. Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A 
Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore 
(John Hopkins University Press). [pour tous les mammifères — à l'exception de la 
reconnaissance des noms suivants pour les formes sauvages de l'espèce (de préférence aux 
noms pour les formes domestiques): Bosgaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, 
Equus przewalskii, Ovisorientalis ophion; et à l'exception des espèces indiquées ci-après] 

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and 
Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution 
Press). [pour Loxodonta africana et Ovis vignei] 

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the 
Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine 
Mammal Science, 21(3): 365-400. [pour Orcaella heinsohni] 

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-
Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. 
(2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for "tucuxi" (Sotalia 
fluviatilis) and "costero" (Sotalia guianensis) dolphins – Marine Mammal Science 23: 358-
386 [pour Sotalia fluviatilis et Sotalia guianensis]  

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western 
Central Sulawesi – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [pour Tarsius 
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scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington 
Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [pour les scorpions du genre Pandinus] 

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: 
Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [pour Brachypelma 
kahlenbergi] 

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. 
(2006), The World Spider Catalog, an online reference 
(http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Version 6.5 as of 
April 7 2006 (disponible sur le site web de la CITES) [pour Theraphosidae] 

g) Insecta 

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa 
(Coleoptera: Lucanidae). -- African Entomology, 13(2): 347-352. [pour Colophon endroedyi] 

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, 
Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [pour les ornithoptères des genres Ornithoptera, Trogonoptera 
et Troides] 

h) Hirudinoidea  

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, 
Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. 
Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [pour Hirudo medicinalis et Hirudo verbana] 

FLORE 

The Plant-Book, deuxième édition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press 
(réimprimé avec des corrections 1998)] pour les noms génériques de toutes les plantes 
inscrites aux annexes du règlement (CE) n° 338/97, à moins que les listes normalisées 
adoptées par la conférence des parties ne s'y substituent). 

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8e édition, (J. C. Willis, revised by H. KAiry 
Shaw, 1973, Cambridge University Press) pour les synonymes génériques non mentionnés 
dans The Plant-Book, à moins que les listes normalisées adoptées par la conférence des 
parties ne s'y substituent, selon les références indiquées ci-dessous.  

A World List of Cycads (D.W. Stevenson, R. Osborne and K.D. Hill, 1995; In: P. Vorster 
(Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad 
Society of South Africa, Stellenbosch) et ses mises à jour acceptées par le Comité de la 
nomenclature, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Cycadaceae, 
Stangeriaceae et Zamiaceae. 

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compilée par , Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord), et ses mises à jour acceptées par le Comité de la 
nomenclature, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Cyclamen 
(Primulaceae) Galanthus & Sternbergia (Liliaceae). 
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CITES Cactaceae Checklist, 2e édition, (1999, compilée par D. Hunt, Royal Botanic Gardens, 
Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et ses mises à jour acceptées 
par le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces 
de Cactaceae. 

CITES Carnivorous Plant Checklist, 2e édition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic 
Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et ses mises à jour 
acceptées par le comité de la nomenclature, comme ligne directrice en se référant aux noms 
des espèces de Dionaea, Nepenthes et Sarracenia. 

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilée par la Städtische 
Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Suisse, en collaboration avec les Royal Botanic Gardens, 
Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et sa mise à jour: An Update 
and Supplement to the CITES Aloe &Pachypodium Checklist [J.M. Lüthy (2007), organe de 
gestion CITES de la Suisse, Berne, Suisse] (disponible sur le site web de la CITES), acceptée 
par le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces 
de Aloe & Pachypodium. 

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) et ses mises à jour acceptées 
par le comité de la nomenclature, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces 
de Taxus. 

CITES Orchid Checklist (compilée par les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et ses mises à jour acceptées par le Comité de la 
nomenclature, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Cattleya, 
Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione et Sophronitis 
(volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (volume 2, 1997); & 
Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, 
Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, 
Vanda & Vandopsis (volume 3, 2001) et Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia 
(Volume 4, 2006). 

CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), 2e édition (S. Carter et U. 
Eggli, 2003, publiée par l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, 
Allemagne), et ses mises à jour acceptées par le Comité de la nomenclature, comme ligne 
directrice en se référant aux noms des espèces d'euphorbes succulentes. 

Dicksonia species of the Americas (2003, compilé par le Jardin botanique de Bonn et l'Agence 
fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne) et ses mises à jour acceptées par 
le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de 
Dicksonia. 

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) 
(2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, Afrique du Sud et ses mises à 
jour acceptées par le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice en se référant aux 
noms des espèces de Hoodia. 

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & 
Schippmann (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 (disponible sur le site web de la 
CITES) et ses mises à jour acceptées par le comité de la nomenclature, comme ligne directrice 
en se référant aux noms des espèces de Guaiacum. 
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CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., 
Kiehn, M. (2007): Adresse des auteurs: Département de biogéographie et jardin botanique de 
université de Vienne; Rennweg 14, A-1030 Vienne (Autriche). (disponible sur le site web de 
la CITES) et ses mises à jour acceptées par le comité de la nomenclature, comme ligne 
directrice en se référant aux noms des espèces de Bulbophyllum. 

Checklist of CITES species (2005, 2007 et ses mises à jour) publiée par le PNUE-CSMC peut 
être utilisée comme liste informelle des noms scientifiques adoptés par la conférence des 
parties pour les espèces animales inscrites aux annexes du règlement (CE) n° 338/97, et 
comme synthèse informelle des informations figurant dans les références normalisées qui ont 
été adoptées pour la nomenclature CITES.» 


