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L’inscrip<on	  de	  Dalbergia	  spp.,	  Guibour,a	  demeusei,	  G.	  
pellegriniana	  et	  G.	  tessmannii	  à	  l’Annexe	  II	  est	  couverte	  
par	  l’annota<on	  #15,	  comme	  suit:	  
	  	  
#15	  Toutes	  les	  par<es	  et	  tous	  les	  produits	  sont	  inclus,	  
sauf	  :	  
	  	  
a)  Les	  feuilles,	  les	  fleurs,	  le	  pollen,	  les	  fruits	  et	  les	  

graines;	  
b)  Les	  exporta-ons	  à	  des	  fins	  non	  commerciales	  

d’un	  poids	  maximum	  total	  de	  10	  kg	  par	  envoi;	  
c)  Les	  par<es	  et	  produits	  de	  Dalbergia	  

cochinchinensis	  couverts	  par	  l’annota<on	  #4;	  
d)  Les	  par<es	  et	  produits	  de	  Dalbergia	  spp.	  

provenant	  et	  exportés	  par	  le	  Mexique,	  qui	  sont	  
couverts	  par	  l’annota<on	  #6.	  
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Interpréta-on	  et	  mise	  en	  œuvre	  de	  l'annota-on	  #15	  

Résumé	  sur	  l’interpréta-on	  de	  l’annota-on	  #15	  :	  
	  
Le	   comité	   permanent	   lors	   de	   la	   69ème	   session	   qui	   se	   tenait	   à	   Genève	   du	   27/11	   au	   01/12	   	   a	   amendé	   une	   nouvelle	   interpréta<on	   de	  
l'annota<on	  #15	  (Cop17).	  Celle-‐ci	  répond	  posi<vement	  à	  presque	  toutes	  les	  recommanda<ons	  proposées	  par	  CSFI/CAFIM	  et	  par	  la	  coali<on	  
interna<onale	  du	  secteur	  musical	  qui	  avaient	  été	  évoquées	  lors	  du	  groupe	  de	  travail	  cons<tué	  pendant	  le	  comité	  des	  plantes	  en	  juillet.	  	  
	  
Tous	  les	  points	  (voir	  pages	  suivantes)	  ont	  donc	  été	  validés	  pendant	  le	  comité	  permanent	  par	  le	  groupe	  de	  travail	  présidé	  par	  la	  présidente	  
du	   comité	   des	   plantes	   et	   ont	   été	   adoptés	   à	   l'unanimité	   par	   les	  membres	   du	   comité	   permanent.	  Cependant	   et	   concernant	   le	   point	   des	  
salons,	  nommés	  «	  expo-‐ventes	  »	  (trade	  shows),	  ceux-‐ci	  sont	  considérés	  comme	  «	  commerciaux	  »	  et	  nécessitent	  donc	  des	  permis	  CITES.	  
	  
Ce_e	  interpréta<on	  a	  pris	  effet	  lors	  de	  la	  clôture	  de	  la	  69ème	  session	  du	  comité	  permanent.	  
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Les	  exporta+ons	  à	  des	  fins	  non	  commerciales	  d’un	  poids	  maximum	  total	  de	  10	  kg	  par	  envoi;	  
	  

Interpréta-on	  du	  terme	  “non	  commerciales”	  
	  
10.	  a)	  i)	  :	  le	  passage	  transfrontalier	  d’instruments	  de	  musique	  à	  des	  fins	  comprenant	  :	  	  

•  l’u<lisa<on	  personnelle,	  	  
•  un	  spectacle	  rémunéré	  ou	  non,	  	  
•  une	  exposi<on,	  ou	  un	  concours	  (p.	  ex.,	  après	  une	  exposi<on	  temporaire),	  	  
•  quand	  ce	  passage	  transfrontalier	  ne	  conduit	  pas	  à	  la	  vente	  de	  l’ar<cle	  et	  que	  l’instrument	  revient	  dans	  le	  pays	  où	  il	  se	  trouve	  

habituellement.	  	  	  	  
•  Le	  passage	  transfrontalier	  dans	  un	  but	  d’exposi-on	  commerciale	  et	  de	  foire	  commerciale	  devrait	  être	  considéré	  comme	  une	  

transac-on	  commerciale	  (voir	  page	  7	  et	  8)	  
	  
10.	  a)	  ii)	  :	  le	  mouvement	  transfrontalier	  d’un	  ar<cle,	  comme	  un	  instrument	  de	  musique,	  dans	  un	  but	  de	  :	  

•  répara<on	  sachant	  que	  l’ar<cle	  reste	  propriété	  de	  la	  même	  personne	  et	  que	  ce	  transport	  n’entraîne	  pas	  la	  vente	  de	  l’ar<cle.	  	  
•  Le	  renvoi	  au	  vendeur	  ou	  manufacturier	  d’un	  produit	  sous	  garan<e	  pour	  service	  après-‐vente	  

	  
10.	  a)	  iii)	  :	  le	  mouvement	  transfrontalier	  d'un	  envoi	  contenant	  de	  mul<ples	  ar<cles	  pour	  l’un	  des	  buts	  décrits	  ci-‐dessus	  (par	  ex.	  envoi	  
groupé	  d’instruments	  de	  musique	  pour	  répara<on)	  si	  la	  quan<té	  individuelle	  d'espèces	  de	  Dalbergia/Guibour,a	  dans	  chaque	  ar<cle	  pèse	  
moins	  de	  10	  kg,	  
	  
	  10.	  a)	  iiii)	  :	  le	  prêt	  de	  d’un	  ar+cle	  (tel	  qu’un	  instrument	  de	  musique)	  pour	  exposi<on	  dans	  des	  musées,	  ou	  pour	  des	  concours	  ou	  
spectacles	  	  	  
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Interpréta-on	  de	  "10	  kg	  par	  envoi"	  
	  
10.	  b)	  :	  la	  limite	  de	  10	  kg	  doit	  être	  évaluée	  par	  rapport	  au	  poids	  de	  Dalbergia/Guibour,a	  contenu	  par	  les	  ar<cles,	  et	  non	  par	  rapport	  au	  
poids	  total	  de	  l’envoi.	  	  
	  
Cas	  des	  orchestres,	  ensembles	  musicaux	  et	  groupes	  similaires	  voyageant	  avec	  tous	  leurs	  instruments	  en	  "envoi	  groupé"	  	  
	  
10.	  c)	  :	  Cet	  "envoi	  groupé"	  ne	  doit	  pas	  avoir	  besoin	  de	  document	  CITES	  si	  l’on	  considère	  que	  la	  part	  individuelle	  de	  bois	  d’espèces	  de	  
Dalbergia/Guibour,a	  présent	  dans	  chaque	  instrument	  pèse	  moins	  de	  10	  kg	  	  
	  
AJOUT	  :	  Aux	  fins	  de	  clarifica,on,	  les	  instruments	  de	  musique	  expédiés	  en	  “envoi	  groupé”	  et	  admissibles	  à	  ceMe	  déroga,on	  doivent	  avoir	  
un	  seul	  importateur	  ou	  exportateur	  et	  un	  seul	  des,nataire	  ou	  expéditeur.	  	  
	  
Iden-fica-on	  de	  spécimens	  au	  niveau	  de	  l’espèce	  ou	  du	  genre	  sur	  les	  permis	  et	  cer-ficats	  CITES	  	  
	  
10.	  d)	  :	  Les	  spécimens	  doivent,	  dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  être	  iden<fiés	  au	  niveau	  de	  l’espèce	  (par	  exemple,	  Dalbergia	  melanoxylon)	  
sur	  les	  permis	  et	  cer<ficats	  CITES.	  Toutefois,	  en	  l’absence	  d’informa<ons	  de	  ce	  type	  et	  dans	  des	  cas	  excep<onnels	  les	  spécimens	  
iden<fiés	  sur	  les	  permis	  et	  cer<ficats	  CITES	  au	  niveau	  du	  genre	  (Dalbergia	  spp.),	  en	  par<culier	  dans	  le	  cas	  de	  produits	  manufacturés	  
contenant	  des	  spécimens	  pré-‐Conven<on,	  conformément	  à	  la	  sec<on	  XIV	  de	  la	  résolu<on	  Conf.	  12.3	  (Rev.	  CoP17).	  Lorsque	  le	  spécimen	  
est	  enregistré	  au	  niveau	  du	  genre,	  il	  convient	  d’indiquer	  sur	  les	  documents	  que	  le	  spécimen	  concerné	  ne	  con<ent	  pas	  de	  bois	  de	  l’espèce	  
Dalbergia	  nigra	  lorsque	  c’est	  effec<vement	  le	  cas.	  	  
	  
Obliga-ons	  de	  marquage	  
	  
	  10.	  e)	  	  :	  Tout	  numéro	  de	  série	  existant,	  ou	  autre	  marque	  d’iden<fica<on,	  devrait	  être	  indiqué	  sur	  le	  permis	  ou	  le	  cer<ficat	  CITES	  	  
	  
Proposi-on	  CSFI/CAFIM	  :	  Il	  est	  impossible	  pour	  les	  fabricants	  d’indiquer	  les	  numéros	  de	  série	  des	  instruments	  de	  musique	  sur	  les	  
documents	  CITES	  correspondants	  lors	  des	  envois.	  	  
	  
Le	  point	  10.	  e)	  a	  été	  supprimé	  
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