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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 

Direction générale Environnement 

Service AMSZ - Cellule CITES  
Eurostation Bat II 40 boite 10 

Place Victor Horta,  
1000 Bruxelles 

 

MODIFICATIONS DES ANNEXES CITES 

Nouvelles mesures pour les plantes 

 

 

Destinataires : clubs, associations, horticulteurs, importateurs et commerçants en 

plantes et bois 
 
Lors de la 17ième session de la Conférence des Parties (CdP 17) de la CITES qui s’est tenue du 24 septembre au 5 octobre 
2016 en Afrique du Sud des modifications des Annexes I et II de la CITES ont été approuvéesi 
 
L’inscription aux Annexes (I et II) sera effective au niveau international le 2 janvier 2017. L’inscription à l’Annexe A et B du 
Règlement CE 338/97 sera effective au niveau européen probablement début février 2017 (date de publication au Journal 
officiel pas encore connue). 
 

Nouveaux à l’Annexe A/I 
Les nouvelles espèces à l’Annexe I de la CITES seront reprises à l’annexe A du règlement CE 338/97 (= statut de protection 
maximal). En ce qui concerne les plantes la seule chose à signaler est l’augmentation du niveau de protection de trois 
espèces de cactus du genre Sclerocactus qui étaient inscrits à l’Annexe B/II du règlement CE 338/97. Le tableau n°1 ci-
dessous reprend ces trois espèces. Toute transaction commerciale internationale avec des spécimens de ces trois espèces qui 
auraient été prélevés dans la nature est interdite !   
 
Pour toute activité commerciale au sein de l’UE avec ces plantes, leurs parties et produits :  
 

� Il ne faut pas de présentation d’un certificat CITES original comme c’est le cas pour les animaux.  
Il existe en effet une exemption générale de l’obligation de certificat pour toutes les espèces 
végétales de l’Annexe A qui sont reproduites artificiellement.  L’origine légale doit être attestée 
au moyen de documents ex. factures. 

� les spécimens ne doivent pas être identifiés. 

 
Pour toute importation, (ré) exportation vers ou en dehors de l’Union européenne, les règles restent inchangées par 
rapport à l’Annexe II: 
 

� Il faut des document CITES  
 

� Importation dans l’UE : un permis importation EU + permis (ré) exportation,  du pays d’origine 
ou de provenance ; 

� (ré)exportation hors de l’UE :  
- un certificat phytosanitaire (avec mention que les plantes ont été reproduites 

artificiellement selon la CITES) si les plantes sont des hybrides originaires de l’UE  ou ;   
- un permis de (ré)exportation CITES UE. 

 
 

Les demandes de permis d’importation / (ré)exportation UE se font « on line » depuis mars 2015 via le guichet 

électronique disponible à l’adresse suivante :  www.citesenbelgique.be puis « accès à la base de données CITES » ou 

lien direct https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=CITES 
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Nouveaux à l’Annexe B/II 
Les nouvelles espèces à l’Annexe II seront reprises à l’annexe B du règlement CE 338/97. Le commerce de ces plantes et bois  
repris ci-dessous sera désormais réglementé.  Le tableau n°2 ci-dessous reprend ces espèces. 
 
 

1. Pour toute activité commerciale au sein de l’Union européenne de ces plantes ou bois, parties ou produits: 
 

� Il faut des documents pouvant attester l’origine légale des spécimens : ex factures mentionnant 
« pré-convention » (suivi ou non de la référence à un stock enregistré) ou la référence à un 
permis d’importation notamment. 

 
 

2. Pour leur importation, (ré) exportation vers ou en dehors de l’Union européenne :  
 

� Il faut des document CITES  
� Importation dans l’UE : un permis importation EU + permis (ré) exportation du pays d’origine 

ou de provenance ; 
� (ré)exportation hors de l’UE : un certificat phytosanitaire (avec mention que les plantes ont été 

reproduites artificiellement selon la CITES) si les plantes sont reproduits artificiellement dans  
l’UE  ou un permis de (ré)exportation CITES UE . 

 
Les demandes de permis d’importation / (ré)exportation UE se font « on line » depuis mars 2015 via le guichet 

électronique disponible à l’adresse suivante :  www.citesenbelgique.be puis « accès à la base de données CITES » ou 

directement via le lien https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=CITES 
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  TABLEAU n° 1 : nouveaux à l'Annexe A/I 
   

 

  

 

Trois espèces de Sclérocactus (S. blainei, S. cloverae, S. 

sileri), des  cactus épineux, cylindriques, courts, à croissance 
lente passent de l'Annexe II à l'Annexe I.   D'autres espèces 
du même genre sont déjà inscrites à l'Annexe I.  Les trois 
espèces présentes sont endémiques aux Etats-Unis et 
subiraient différents impacts négatifs dont le prélèvement 
non autorisé et illégal de plantes et de graines.  Les espèces 
de Sclerocactus peuvent être difficiles à cultiver et 
pourraient donc intéresser un nombre limité de 
collectionneurs spécialisés aux États-Unis et ailleurs même 
si, en général, la demande est considérée comme faible à 
très faible. 

      

  TABLEAU n° 2 : nouveaux à l'Annexe B/II 
 

  

 

Tout le  genre Beaucarnea.  Les espèces de Beaucarnea 
appelées "pieds d'éléphant" sont originaires du Mexique et 
de la partie nord de l'Amérique centrale.  Ces plantes sont 
commercialisées pour l'horticulture, principalement B. 

recurvata (syn. Nolina recurvata). Le taux de régénération 
est faible.  Des pépinières existent au Mexique mais ne 
satisfont pas la demande dès lors des graines, des plantules, 
des juvéniles et des plantes adultes sont prélevées dans la 
nature. B. recurvata est aussi cultivée largement hors de son 
aire de répartition. Pas d'information sur l'impact du 
prélèvement dans la nature. 

  

 

Adansonia grandidieri ou baobab de Grandidier est une 
espèce endémique à Madagascar.  Le taux de régénération 
de cet arbre est faible.  Prélèvement au niveau national 
destructif (fibres) et non destructif (fruits et graines).  Il y 
aurait un commerce international de graines et de produits 
de graines.  Seules les graines, les fruits, les huiles et les 
plantes vivantes sont protégées par la CITES.  

  

 

Siphonochilus aethiopicus ou gingembre sauvage est une 
plante largement répandue en Afrique tropicale et 
subtropicale.  Bien qu'elle soit affectée par la perte de 
l'habitat, le prélèvement à grande échelle à des fins 
commerciales pour alimenter le commerce de l'herboristerie 
en Afrique australe est considéré comme le principal facteur 
touchant l'espèce.  En Afrique du Sud, l'espèce a été 
décimée par le prélèvement pour la demande au niveau 
national et il semble que le prélèvement pour importation 
en Afrique du Sud touche à présent d'autres états de l'aire 
de répartition.  Seules les populations d'Afrique du Sud, 
Mozambique, Swaziland et Zimbabwe sont visées par 
l'inscription.   
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BOIS. Le genre Dalbergia est largement répandu et 
comprend des plantes de formes différentes.  Certaines 
produisent du bois de haute qualité et très recherché et 
parmi elles, certaines sont commercialisées sous le nom 
"Bois de rose" ou "Palissandre".  Selon certaines indications 
il y aurait déclin de certaines espèces, notamment en Asie et 
en Amérique centrale et du Sud. Il est difficile de distinguer 
le bois des différentes espèces de Dalbergia sauf le D. 

melanoxylon (Ebène du Mozambique ou Grenadille) qui est 
un bois utilisé dans la fabrication d'instruments de musique 
et commercialisé sous forme de billettes semi-transformées.  
Une seule espèce, Dalbergia nigra (Palissandre de Rio) figure 
à l'Annexe I depuis 1992.  Toutes les parties et tous les 
produits sont visés par l'inscription sauf pour les bois 
provenant du Mexique (seulement produits bruts).   

  

 

BOIS. Les trois espèces de Guibourtia (G. demeusei, G. 

pellegriniana et G. tessmannii) concernées sont des arbres 
des forêts africaines présents notamment en Afrique 
centrale et de l'Ouest.  Le bois de ces trois espèces font 
l'objet de commerce international sous le nom de Bubinga 
et aussi Kevazingo.  Par le passé, la plupart des exportations 
allaient en Europe; plus récemment la Chine est devenue le 
principal marché car le bois est utilisé pour la fabrication de 
meubles Hongmu. Le prélèvement actuel, y compris illégal, 
pour l'exportation dépasse le niveau de régénération de ces 
espèces et risque d'entraîner l'extinction commerciale de 
ces espèces. Toutes les parties et tous les produits de ces 
trois espèces sont visés par l'inscription. 

  

 

BOIS. Pterocarpus erinaceu (Bois de rose du Sénégal) arbre 
présent en Afrique de l'Ouest subsahélienne, a été 
fortement exploité, souvent illégalement, ces dernières 
années.  Ceci pour son bois destiné à la Chine en vue de 
satisfaire la demande en meubles Hongmu.  Le niveau actuel 
d'exploitation est probablement non durable.  

  

-------------------- 
 

 
Pour le modèles de déclaration volontaire de stocks pré-convention et accès à notre guichet électronique : 

www.citesenbelgique.be    (puis accès à la base de données CITES) 

Pour plus d’informations, contactez notre service : cites@environnement.belgique.be 

Notre adresse : 
SPF Santé publique en Environnement, Cellule CITES- Eurostation Bat II 40 boite 10 

Place Victor Horta, 1000 Bruxelles 
 

---------------------- 

                                                
i Modifications des annexes CITES à l’adresse suivante : https://cites.org/sites/default/files/notif/F-Notif-2016-064.pdf 


