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‘Dahiy: n° 1-75-4834: du 25° hija 1896 (17 décembre 1976) povtarit 

publication de Ja convention sur le commerce international des 
espices de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et 

ses annexes faites & Washington le 13 mars 1973. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

, (Grand Sceau-de Sa Majesté Hassan IT) 

Que l'on gache-nar les ‘présentes — puisse Dieu en élever 

’ et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu la convention sur le commerce international des espéces 
de faune ct de-flore savivages menacées d’extinction et- ses 

annexes faites a Washington le 3 mars 1973 ; 

Vu le procés-verbal du dépét des instruments de ratification 

. fait A Berne le 21 octobre 1975, 

A DECIDE Ck QUI SUIT : ; 

ARTICLE PREMIER. — La convention sur le commerce inter- 
national des e:péces de faune et de flore sauvages menacées 
dextinction et ses annexes faites a Washington le 3 mars 1973 | 
seront publiées au Bulletin officiel telles qu’elles sont annexées au ° 

présent dahir. 

Art. 2, ~ Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 25 hija 1395 (17 décembre 1976). 

Pour contreseing. : 
Le Premier ministre, ~ 

AHMED OSMAN. 
oe 

oe E 

Convention sur le commerve international des espdces de. faune 
et de flore sauvages monacées d’extinction. 

Les Etats Contractants. 

Reconnaissant que la faune et la flore sauvage. constituent 

de par leur beauté et leur variété un élément irremplagable des 
systémes naturels, qui doit étre protégé par les générations pré- 
sentes et futures ; 

Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue 

esthétique, 
faune et de la flore sauvages ; 

Reconnaissant que les peuplég et les Etats sont et devraicnt 
étre les. meilleurs protecteurs Ge leur faune et de leur flore 

sauvages }-- - : 

Reconnaissant en outre que la coopération internationale est. 
essentielle A la protection de certaines espéces de la faune et 
de la flore. sauvages contré ume su exploitation par suite du. 
commerce international ; 

-" Convaincus que des mésures doivent &tre prises d’urgence a 

cet effet ; 

Sont convenug de ce qui suit : 

Article premier 

Définitions 

Aux ‘fins dé la piésente Convention et, sauf si le. contexte 
exige qu’il en soit autrement, les expressions suivantes signifient : 

a). « Espéce » : toute espace, sous-espace, ou vine. de leurs 
populations géographiquement isolée. ;. 

-- b) « Spécimen »: 

i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts ; ; 

ii) dans le cas d’un animal : pour les espéces inscrites aux 
annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu a partir de 

Vanimal, facilement identifiables, et, pour les espéces inscrites a 
Y’annexe III, toute partie ou tout produit obtenu 4 partir de 

scientifique, culturel, récréatif, et économique, de la 

| déclare 

  

Yanimal facilement identifiables, 

ladite Annexe ; 
lorsquwils sont mentionnés a 

iii) dans le cas dune plante : pour les espéces inscrites & 
T'annexe I, toute partie ou tout produit obtenu a partir de la 

plante, facilement identifiables, et, pour les ezpeces inscrites aux 
_ annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu A partin 
de la plante, facilement identifiables, Jorsgu‘ils sont mentionnés 
auxdites Annexes ; ; 

c) « Commerce » : exportation, la réexportation, limporta- 

tion et Vintroduction en -provenance de la mer ; 

d) « Reexportation » : exportation de tout spécimen précé- 
demment importé.;- : 

e) « Introduction en provenance de la mer » : le transport, 

dans un Etat, de spécimens d’espéces qui ont élé pris dang 
Yenvironnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un Etat ; 

f) « Autorité scientifique » ; une. autorité scientifique natio- 
nale désignée conformément 4 Varticle IX ; 

g) « Organe de. gestion » : une autorité administrative natio- 

nale. désignée conformément a larticle IX ; 

h) « Partie » : un Etat & Végard- duquel la présente Conven- 
- tion est entrée en vigueur, 

Article, II 

Principes fondamentaux 

1. L’Annexe I comprend toutes les espéces menacées d’ex- 
tinction qui sont ou pourraient étre affectées par le commerce. 
Le commerce des. spécimens de ces especes doit @‘re soumis a 
ung réglementation particuliérement stricte afin de ne pas mettre 

’ davantage leur survie en danger, et ne doit étre autorisé que dang 
‘des conditions exceptionnelies. 

2. L’Annexe II comprend : . 

a) toutes les espéces qui, bien. que n’étant pas. nécessaire« 
thent menacées actuellement. @extinction, pourraient le. devenir. 
si le commerce des spécimens_ de ces espéces. n’était pas soumis. 

a une réglementation stricte ayant pour. but d’éviter une exploi- 
tation incompatible. avec ley survie 3. 

b) certaines espéces qui doivent faire lobjet d’une régles. 
mentation, afin de rendre efficace le contréle du commerce des _ 
spécimens d’espéces inscrites, a VAnnexe II en application de 
Valinéa a). 

3. L’Annexe III comprend toutes les @ peces qu ‘une partie 
soumises, dans legs limites de sa compétence, 4 une 

réglementation ‘ayant pour but d’empécher ou de restreindre 

leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres parties 
pour le contrédle du commerce. . 

4. Les parties ‘ne permettent le commerce des spécimens deg 
espéces inscrites aux Annexes I, ID et Il] qu’en conformité 
avec les dispositions de.la présente convention. 

Article IIT 

Réglementation du commerce des spécimens d'espéces 
inserites @ VAnnexe I 

I. Tout commerce: de spécimens d'une espéce inscrite a 
l’Annexe I doit étre conformie . aux dispositions du présent 
article. BT 

2. Lexportation d’un spécimen d’une espéce inscrite al 
YAnnexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables 

d'un permis d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux condi- 
tions suivantes 

a) une aytorité scientifique de: PEtat exportation a, émig, 
l’avis que cette exportation ne, nuit pas a la suryie de Vespéce 

” jntéressée 3 

_ by) un (organe de gestion de VEtat d’ ‘exportation ala preuve 
que le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux Icig. 
sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet 
Etat .-
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c) un organe de gestion de Etat d’exportation a la preuve 

que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de 

facon 4 éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traite- 

meni rigoureux ; 

d) un organe de gestion de |'Etat d’exportation a la preuve 
qu’un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen. 

3. L'importation d'un spécimen d'une espéce inscrite A 

Y’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables 

@’un permis d importation et, soit d'un permis d’exportation, 

soit d'un certificat de réexportation. 

Un permis d‘importation doit satistaire aux conditions su 

vantes 

a) une autorité scientifique de VEtat d’importation a émis 

Vavis que les objectifs de Vimportation ne nuisent pas a4 la 

survie de ladite espéce ; 

b) une autorité scientifique de l’Etat d’importation a la 
preuve que, dans Je cas d’un spécimen vivant, le destinataire 
a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec 

soin ; 

c) un organe de gestion de l'Etat d’importation a la preuve 

que le spécimen ne sera pas utilisé a des fins principalement 
commerciales. 

4. La réexportation d'un spécimen d’une espéce inscrite 

a ’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables 
d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux 

conditions suivantes : 

a) un organe de gestion de l’Etat de réexportation a la 
preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément 

aux dispositions de la présente convention ; 

b) un organe de gestion de VEtat de réexportation a la 
preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporte 
de facon A. éviter les risques de blessures, de maladie, ou de 
traitement rigoureux ; 

c) un organe de gsetion de l’Etat de réexportation a la 
preuve qu’un permis d'importation a été accordé pour tout spé- 

cimen vivant. 
5. Liintroduction en provenance de la mer d’un spécimen 

d’une espéce inscrite 4 l’annexe 1 nécessite la délivrance préa- 
lable dun certificat par l’organe de gest’‘on de I'Etat dans 

lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire 
aux conditions suivantes : 

a) une autorité scientifique de 1 Etat dans lequel le spécimen 

a été introduit a émis l’avis que lintroduction ne nuit pas A 
la survie de ladite espéce ; 

b) un organe de gestion de l’Etat dans lequel le specimen a 
été introduit a Ja preuve que dans le cas d’un spécimen vivant, 
Je destinataire a les installations adéquates pour le conserver et 

le traiter avec soin ; 

c) un organe de gestion de Etat dans lequel le spécimen a 

été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé a 

dés fins principalement commerciales. 

Article IV 
Réglementation du commerce des spécimens d’espéces 

inscrites @ VAnnexe II 

1. Tout commerce de spécimeng d’une espéce imscrite A 

l'annexe II doit étre conforme aux dispositions du pré ent article. 

2. L’exportation d'un spécimen d’une espéce imscrite a 
Yannexe II nécessite la dél'vrance et la présentation préalables 
d’un permis d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux condi- 

tions suivantes : 

a) une autorité scientifique de l’'Etat d’exportation a émis 
Vavis que cette exportation ne nuit pas 4 la survie de lespéce 

intéressée ; 

b) un organe de gestion de 1 Etay d’exportation a la preuve 
que le spécimen n‘a pas été obtenu en con'ravention aux lois sur 
la préservation de la faune et de la flore en visusur dans cet 

Etat ; 

@un permis d'exportation qui   

c) un organe de gestion de l'Etat d’exportation a la preuve 
que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de facon 

a éviter les risques de blessure:, de maladie, ou de tra tement 
rigoureux. 

3. Pour chaque Partie, uns autorité scientifique surveillera 
de facon continue la délivrance par ladite Partie des permis 

dexportation pour les spécimens d'espéces inscrites a l’Annexe TH, 

ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu’une 

autorité scientifique constate que l’exportation de spécimens d’une 
de ces cspéces devrait étre limitéc pour la conserver dans toute 
son aire de distribution, 4 un niveau qui soit 4 la fois conforme 

a son réle dans les écosystémes ou elle es; présente, et nettement 
supérieur 4 celui qui entrainerai: linscription de ceite espace 

a l'Annexe I, elle informe Vorgane de gestion compétent des 
mesures appropriées qui doivent étre prises pour limiter la déli- 
vrance de permis d‘exportation pour le commerce des spécimens 

de ladite espéce. 

4. L'importalion d'un .spécimen d’une espéce inscrite a 
TAnnexe II nécessite la présentation préalable soit d’un permis 

| d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. 

5. La récxportation -d’un spécimen d’une espéce inscrite a 
lAnnexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables 
dun certilicat de réexportation, Ce certificat doit satisfaire aux 
conditions suivantes : 

a) un organe de gestion de VEtat de réexportation a la 
p’euve que le spécimen a été importé dans cat Etat conformé- 
ment aux dispositions de la présente Convention ; 

b) un organe de 1’Etat de réexportation a la preuve que tout 

specimen vivant sera mis en état et transporté de facon a 
éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement 
rigoureux, 

6. L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen 

dune espéce inscrite a l’Annexe II nécessite la délivrance préa- 
lable d’un certificat par l’organe de gestion de Etat dans lequel 
le spécimen a été introduit, Ledit certificat doit satisfaire aux 
conditions suivantes ; 

@} une autorité scientifique de Etat dans lequel le spé- 
cimen a été introduit a émis l’avis que I'introduction ne nuit 

pas a la survie de ladite espéce ; 

b) un organe de gestion de I’Etat dans lequel le spécimen a 
été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de 

fagon a éviter les risques de blessures, de maladie ou de traite- 
ment rigoureux. 

- 
7. Les certificats visés au paragraphe 6 ci-dessus peuvent 

étre délivrés, sur avis de l’autorité scientifique pris aprés consul- 
tation des autres autorités scientifiques nationales, et, le cas 
échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre 

total de spécimens dont I'introduction est autorisée pendant les 
périodes n’excédant pas un an. 

Article V 

Réglementation du commerce de spécimens d’espéces 
inscrites ad VAnnexe. III 

1. Tout commerce de spécimens d’une espéce inscrite 4 
V’Annexe III doit étre conforme aux dispositions du présent 
article. 

2. L’exportation d’un spécimen d'une espéce inscrite & 
l’Annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espéce 4 l’An- 

nexe III né:essite la délivrance et la présentation préalables 
doit satisfaire aux conditions 

suivantes : 

a) un organe de gestion de VEtat d’exportation a la preuve 
que le spécimen en question n’a pas é1é obtenu en contravention 

aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en 
vigueur dans cet Etat ; 

b) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve 

que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de 
fagon 4 éviter les risques de blessures, de maladie ou de traite- 
ment rigoureux.



    

3. Sauf dans les cag prévus au paragraphe 4 du présent 
‘article, Pimportation de tout spécimen d'une e:péce inscrite a 
VAnnexe PE nésessite la présentation préalable d'un cecrtificat 

dorigine ef, dens le cas d’une importation cn provenance dun 
Etst qui a inscrit ladite espéce 4 VAnnexe ITI, d’un permis 

d’exportation. 

4. Lovquwil sacit dune réexport-titn, un certifiea: délivré 
par lorgane de gestion de 1Etat de réexportation précisant que 

  

le sndcimen a été transformé dens cet Etat, ou quil va étre 
réexporté en l'état, fera preuve pour VEtat dimportaiion que les 
dispositions de la pzésente convention ont été respeciées pour 

les spécimnens cn question, , 

Article VI 

Permis et certificats 

Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions 

des avlicles TU, IV et V doivent étre conformes aus dispositions 
du présent article, 

2. Un permis d’exportation doit contenir des renseignements 

précisés dans Je modéle reproduit A l’Annexe IV : il ne sera 

valable pour Vexportalion que pour une période de six mois 
A compter de la date de délivrance. 

3. Tout permis ou certificat se référe au titre de la présente 
Convention ; il contient le nom et le cachet de Vorgane de 

gestion qui l’a délivré et un numéro de contréle attribué par 

lorgane .de gestion. 

4, Toute copie d'un permis ou d'un “certificat délivré par un 

organe de ge:tion doit étre clairement marqué comme tel et 
ne peut étre utilisé A la place de Voriginal d'un permis ou 

d'un cerlificat, 4 moing qu il ne sot stipulé autrement sur ta 

copie, 

_5. Un permis ou un certificat. distinct “est requis pour 
chaque expédition de spécimens. 

6. Le cas échéant, un organe de gestion | de Etat d‘mporta- 

tion de tout spécimen conserve et annule le permis, d’exporta- 

tion ou le certificat de réexportation et tout permis d‘importa- 
tion correspondant présen'é lors de Vimportation dudit spécimen. 

7. Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut 

apposer ume marque sur un spécimen pour en permettre Videnti- 
fication. A ces fins, le terme « marque » désigne toute empreinte 

indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d’idenii- 
fier un spécimen et coneu de maniére 4 rendre toute contrefagon 
aussi difficile que possible. 

Article VII 

Dérogations et autres dispositions particuliéres 

concernant le commerce 

1. Les. dispositions des articles IJ, IV et V ne s‘appliquent 

pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le. terri- 

toire d’une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrdéle 

de Ja douane. : 

2, Lorsqu’un organe de gestion de l’Etat d ‘exportation ou de 

réexportation a la preuve. que le spécimen a été acquis avant 

que les dispositions de Ja présente Convention ne s'appliquent 
audit spécimen, Jes dispo: itions des articles HI, IV et V ne 

sont pas ‘applicables ° a ‘ce spécimen, A Ja condition que ledit 

organe de gestion délivre un certificat 4 cet effet. 

3. Les dispositions des articles III, IV et V nes ‘appliquen! 

Pas aux ‘spécimens “qui ‘sont des objets personnels ou a wage 

domestique. Toutefois, ces dérogations he § ‘appliquent pas :- 

a) s'il s’agit de gpécimens ‘dune espéce inscrite A Annexe J, 
lorsqu‘ils cnt été acquis par leur propriétaire en dehors de son 

Etat de. résidence permanente ‘et sont imiportés dans cet Etat ; 

n)) s'il s'agit de spécimens dune espéce inscrite 4 1’Annexe II, 

i) lorsqu ils ont été acquis par leur propriétaire, lors dun: 

séjour hors de son Etat de résidence habituelle, . dans un Etat 

dans le milieu sauvace duquei a eu lieu da capture ou la récolte ; ; 

ii) lorsqu’ils sont importés dans VEtat de résidence habi- | 
fuelle du proprictaire ;_ 
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iii) et lorsque 1 Etat dan: Iequel a eu lieu la capture ov 
la rérol'e exize la délivrance préalabte d'un permis d’exportation : 

a moins qu'un organe de gestion ail la preuve que ces spécimens 

ont Gé acquis avant que les d’sposilions de la présente Conven- 
tion ns s’appliquent aux spécimens en question. 

4. Les spicimens d'une a: péce animale inscrife 4 l’annexe I 
élevés en c:ptivité 4 des fins commerciales, ou d’urie espéce de 

plan.e inscrile a annexe I reproduite artificiellement 4 des. 
fins commer iale?, seront considérés comme deg spécimens ‘d’es- 
péces inscrites a J’annexe II. 

6. Lersgu'un organe de gestion da 

  

VPEiat d'exportation a 

Ja preuve qu'un spécimen’ d'une espéce animale a été élevé en 
_eaptivité ou qu'un spécimen d’une espéce de plante a été repro- 
duit artiiciellement, ou qu'il 's‘agit d’une partie d'un ‘tel animal 

ou d'une telle plante, ‘ou d’un de ces produits, un. certificat 
délivré par lorgane de gestion A cet effet est accepié A la place 
des permis et certificats requis conformément aiix _ disposi ions 

des articles II, IV on V, . 

. Les dispositions des articles III, IV et Vones ‘appliquent 
pas : aux préis, donations et.¢chanzes & des fins non commerciales 

entre des hommes de science et. des institutions scientifiques qui 

sont onregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spé- 
cimens d’herbiers et d’autres spécimens de musées conservé;, 
desséchés ou sous inclusion et de plantes' vivantes qui portent 

une é'iquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion. 

7. Un organe de ‘gestion de’ tout. Etat peut accorder des 

dérogations aux obligations des articles IIJ,, IV et V et autoriser 
sans permis ou certificats les mouvements des spécimens qui 

font partie d'un zoo, d’un cirque, d’une ménagerie, d'une exposi- 

tion d’animaux ou de plantes itinérants 4 condition que : 

' qa) Vexportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques 
-complétes de ces spécimens 4 Vorgane de gestion, 

b) ces spécimens entrent dans une des cat egories spécifiées 
au paragraphe 2 ou 5 du présent article, 

c) Torgane de gestion ait la preuve que tout spécimen ‘vivant 

sera transporlé et traité de.fagon A éviter les” risques de bies- 

sures, de maladie ou de traitement rigoureux. : 

Article VIII 

Mesures @ prendre par les parties 

1. Les parties prennent les mesures appropriées en vue d2 
la mise en application des dispositions de la présente Convention 

ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation 
de ses dispositions. Ces mesures comprennent 

a) ‘des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit 

la détention .de tels spécimens, ou les deux ; 

b) la confiscation ou le renvoi 4 VEtat d’exportation de tels 

spécimens. — . . 

2. Outre leg mesures prises en vertu du paragraphe I du 

présent article, une partie peut, lorsqu’elle le juge nécessaire; 
prévoir toute procédure de rembourtement interne des fra‘s 
qu’elle a encourus et résultant de la confiscation de spécimens 
qui ont fait Vobjet d’un commerce en violation de mesures 

prises en application dés dispositions. de la présente Convention. 

3. Dans toute la mesure du poss‘ble, les Parties feront en 

sorte due les formalités requises pour le commerce de spécimens 

s'effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces 
formalités, chaque Partie pourra désigner des ports de sortie et 
des. ports. d’entrée ott les spécimens doivent étre présentés pour 

étre dédouanés. Les Parties. feront également en sorte que tout 
spécimen vivant, au cours du trans?t, de la manutention ou. du 
transport. soit. convenablement traité, de facon A éviter les ris- 

ques de blessures, de ‘maladie et de traitement rigoureux. 

4. En cas de contiseation d'un spécimen vivant, résultant 

des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les modalités 

suivanies |s’appliquent ; 

a) le spécimen est confié A un organe de gestion de VEtat 

qui a procédé a cette confiscation ;
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b) lorgane de gestion, aprés avoir consulté l’Etat d’exporta- 
tion, lui renvoie le spéc:men 4 ses frais, ou Yenvoie 4 un cenire 
de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge appropri¢ 

et compatible avec les objectifs de la présente Convention ; 

c) Yorgane de gestion peut prendre l’avis d’une autorité 
scientifique ou consulter le secrétariat chaque fois qu'il le juge 

souhaitable, afin de faciliter la décision visée 4 l’alinéa b) 
ci-des:us, y compris le choix d'un centre de sauvegarde. 

5. Un centre ce sauvegarde, visé au paragraphe 4 du présen: 
article, est une institution désignée par un organe de gestion 
pour prendre soin des spécimens vivants, particuligrement de 
ceux qui ont -été confisqueés, 

_ 6. Sur le commerce des spécimens des espéces inscrites aux 

annexes I, II et I, chaque partie tient un regisire qui comprend : 

a) le nom et ladresse des exportateurs et des importateurs ; 

b) le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés ; 

les Elais avec lesquels le commerce a eu liev ; le nombre ou 
les quantités et types de spécimens, les noms des espéces telles 
qu’inscrites aux annexes I, II et ITI et, le cag échéant, la taille 
et le sexe desdits spécimens. 

7. Chaque partie établit des rapports périodiques sur Ja mise 

en application, par cette partie, de la présénte Convention, et 

transmettra au secrétariat : 

a) un rapport annyel contenant un résymé des informations 
“‘mentionnéés 4 l’alinéa b) dy paragraphe 6 du présent atticle ; 

>) un rapport bisannuel sur les mesures législatiyes, régle- 
mentaires et administratives prises pour l’application de la pré- 
sente Convention. 

8. Les informations visées au paragraphe 7 du présent article 

Seront tenues 4 la disposition du public, dans la mesure ott 
cela n’est pas incompatible avec les dispositions législatives et 
réglementaires de la partie intéressée. 

Article IX 

“Organes de gestion et qutorités scientifiques 

1, Aux fins de la présente Convention, chaque partie désigne : 

- @) Un ou plusieyrs organes de gestion compétenis pour 
délivrer les permis et les certificats au nom de cette partie ; 

b) une ou plusieurs autorités scientifiques. 

2, Au moment du dépét des instruments de ratification, 
d’accession, d’approbation ou d’acceptation, chaque Etat commu- 
nique au gouvernement dépositaire le nom et l’adresse de 1’ organe 
de gestion habilité a communiquer avec les organes de gestion 

_ désigngs par autres parties, ainsi qu’avec Je secrétariat. 

3, Toute modification aux désignations faites en application 
‘des dispositions du présent article doit atre communiquée par 
la’ partie intéressce au secrétariat pour transmission aux autres 
parties. 

4. Lorgane -de gestion cité au paragraphe 2 du présent 

article doit, 4 ta. d&mande du secrétariat ou de Vorgane de 
gestion Wune des parties, leur communiquer Vempreinte des 
cachels et sceaux qu'il utilise pour authentifier ses certificats 
‘et permis. 

Article X 

Commerce avec des Etats non parties a la présente Convention 

. Dans le cag d’exportation oy de réexportation A destination 
d’yun Etat qui n'est pas partie 4 la présente convention, ou 
@importation en provenance d’un tel Etat, les parties peuvent, 
a la place des permis et des certificats requis par la présente 
convention, accepter des documents similaires, délivrés par les 

_autorités compétentes dudit Etat ; ces. documents doivent, pour 
Vessentiel, se conformer aux conditions requises pour Ja délivrance 
desdits permis et certificats.   

OFFICIEL 845 

Article XI 

Conférence des parties 

1. Le secrétariat convoquera une session de la conférence 
des parties au plus tard deux ans aprés lentrée en vigueur de 

la présente convention. 

2. Par la suite, le secrétariat convoque des sessions ordinaires 

de la conférence au moins une fois tous les deux ans, A moins 
que la conférence n’en décide autrement, et des sessions exira- 
ordniaires lorsque la demande écr-te en a été faite par au moins 
un fiers des parties. 

3. Lors des sessions ordina‘res ou extraordinaires de cette 

conférence, les parties procédent A un examen d’envemble de 

Vapplication de la présente convention ‘et peuvent ; 

a). prendre. toute disposition nécessaire pour permettre au 
secrétariat de remplir ses fonctions ; 

b) examiner des amendements aux annexes I et JI et les 
adopter conformément & l'article XV ; 

c) examiner les progrés accomplis dans la veie de la reslay- 
ra‘ion et de la conservation des espéces figurant aux anne- 
xes I, II et III ; 

d) recevoir et examiner tout rapport présenté par. le secré- 
tariat ou pour toute partie ; 

e) le cas échéant, faire des recommandations visant 4 amé- 
liorer Vapplication de la présente convention, 

4. A chaque session, les parties peuvent fixer la date et le 

lieu de la prochaine session ordinaire 4 tenir conformement aux 
dispo:itions du paragraphe 2 du présent article. 

5. A toute session, les parties peuvent établir et adopter le 
réglement in‘érieur de la ses:ion. 

6. L’organisation des Nations Unies, ses institutions spécia- 

lisées, l'agence internatonale de l’énergie atomique, ainsi que 
tout Etat non partie 4 la présente Convention peuvent 6étre. 
représentés aux sessions de la conférerice par des observateurs 

qui ont le droit de participer 4 Ja session sans droit de vote. 

7. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié 
dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la ges- 

tion de la fatine et de Ja flore sauvages qui ont informé le secré- 

tariat de leur désir de se faire représenter aux sessions de la 
conférence par des observateurs y sont admis- sauf si un tiers au 
moins des parties s'y opposent-a condition qu’ils appartiennent 
a une des catégories suivantes : 

a) organismes ou institutions internationaux, soit gouver~ 

nementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institu- 

tions nationaux gouvernementaux ; 

b) organismes ou institutions nationaux non gouvernemen- 
taux qui ont été approuvés a cet effet par Etat dans Jequel ils 
sont établis, Une fois admis, ces observateurs ont Je droit de 
participer aux sessions sans droit de vote, . 

Article XII 

Le secrétariat 

1. Dés Ventrée en vigueur de la présente. Convention, un 
secrétariat sera fourni par le directeur général du programme 
des Nations Unies pour l’environnement. Dans la mestire off il 
le juge opportun, ce dernier peut bénéficier du concours d'orga- 
nismes internationaux ou nationaux appropriés, gouvernementaux 

et non gouvernementaux, compéten's en matiére de protection, 
de conservation et de gestion de la faune et de la flore sayvages. 

2. Les attributions du secrétariat sont les suivantes : 

a) organiser les conférences des parties et fournir Jes services 

y afférents ; 

b) remplir les fonctions qui lui sont confiées en verty des 
dispositions des articles XV et XVI de la présente Convention ; 

c) entreprendre, conformément aux programmes. arrétés par 
la conférence des parties, les études scientifiques ¢t techniques 

qui contribueront a. Yapplication de la présente Convention, ¥y
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compris les études relatives aux normes A respecter pour la 
mise en état et le transport appropriés de spécimens vivants 
et aux moyens d’identifier ces spécimens ; 

d) étudier les rapports des parties et demander aux parties 

tout complément d'information qu'il juge nécessaire pour assurer 
Vapplication de la présente Convention + 

e) attirer l’attention des parties sur toute question ayant 
trait aux objectifs de la présente Convention ; 

f) publier périodiquement et communiquer aux parties des 
listes mises a jour des annexes I, II et HI ainsi que toutes 
informations de nature A faciliter Videntitication des spécimens 
des espéces inscrites 4 ces annexes ; 

g) établir des rapports annuels a l‘intention des parties sur 

ses propres travaux et sur l’application de la présente Conven- 

tion, ainsi que tout autre rapport que lesdites parties peuvent 
demander lors dés sessions de la conférence ; 

h) faire des rervommandations pour la poursuite des objectifs 

et la mise en application des dispositions de la présente Conven- 
tion, v compris les échanges d'information de nature scientifique 

ou technique : 

i) remplir toutes autres fonctions que peuvent lui .confier 

les partics. 

Article XIIT 

Mesures internationales 

1. Lorsque, a la lumiére des informations reques, le secré- 

tariat considére qu’une espéce inscrite aux annexes I ou JI est 
menacée par le commerve des specimens de ladite espace ou 

que les dispositions de la présente Convention ne sont pas effec- 

tivement: appliquée, il en avertit Vorgane de gestion compétent 
de la partie ou des parties intéressées, 

2. Quand une partie recoit communication .des faits indiqués 

au paragraphe 1 du présent article, elle informe, le plus rapi- 

dement possible et dans la mesure oti sa législation le permet, 
Je secrétariat de tous les faits qui s’y rapportent et, Ie cas 

échéant, propose des mesures correctives. Quand la partie 
estime qu'il y a leu de procéder 4 une enquéte, celle-ci peut - 

étre effectuée par une ou plusicurs personnes expressément 

agréées par ladite partie. , . 

3. Les renseignements fournis par la partie ou résultant de 

toute enqu@te prévue au paragraphe 2 du présent article sont 
examinés lors de la session suivante de la conférence des 

parties, a 

dation qu'elle juge appropr:ée. 

Article XIV 

Incidences de la Convention sur Tes législations 
internes et sur les Conventions internationales 

1. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas 

le droit des parties d’adopter : 

a) des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les 

conditions auxquelles le commerce, la capture ou la_ récolte, 

“Ia détention ou le transport de spécimens d'espéces inscrites 
aux annexes, I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller 

jusqu’a leur interdiction compléte ; 

b) des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, 

la capture ou la récolte, la détention ou le transport d’espéces 
que ne sont pas inscrites aux annexes I, IT ou III. 

2. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas 

Jes mesures internes et les obligations des parties découlant de 
tous -traités, conventions ou accords internationaux concernant 

@autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de 

la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront 
entrer en vigueur a l’égard de toute partie y compris, notamment, 
toute. mesure ayant trait aux -douanes, 

la science vétérinaire ou & la quarantaine des plantes. 

3. Les dispositions de la présente ‘Convention n’affectent pas 
leg dispositions ou les obligations découlant de tout traité, 

” 
convention ou accord international conclus ou 4 conclure entre’ 

laquelle peut adresser a ladite partic toute recomman- 

a Vhygiéne publique, a   
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Etats, portant création d’une union ou d’une zone commerciale 

régionale, comportant l’établissement ou le maintien de contréle 
communs douaniers extérieurs et la suppression de contrdéles 
douaniers intérieurs, dans la mesure ot elles ont trait au. 

commerce entre les Etats membres de ladite union ou zone, 

4, Un Etat partie 4 la présente Convention, qui est égale-. 
ment partie 4 un autre traité, A une autre convention ou a un 
autre accord international en vigueur au moment de l’entrée en 
vigueur de la présente Convention et dont les dispositions 

accordent une protection aux espéces marines inscrites A 1l’an- 
‘nexe IT, sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en 
vertu des dispositions de la présente Convention en ce qui 

concerne le commerce de spécimens despéces inscrites 4 Van- 

nexe II qui sont pris par des navires immatriculés dans cet 
Etat et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite 
convention ou dudit accord international. 

5. Nonobstant les dispositions des articles ITI. IV et V de 
la présente Convention, toute exportation d’un spécimen pris 
conformément au paragraphe 4 du présent article ne nécessite 

qu'un certificat d'un organe de gestion de I’Etat dans lequel 
il a été introduit attestant que Je spécimen a été pris confor- 
mément aux dispositions des autres traités, conventions ou 
accords internationaux en question. 

6. Aucune disposition de la présente Convention ne - préjuge 

la codification et I'élaboration du droit de la mer par la confé- 

rence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en 
vertu de la résolution n° 2750 C (XXV) de l’assemblée générale 
des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques, 

présentes ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mer, 
“et la nature et ’étendue de sa juridiction cétiére et de la juri- 

diction qu’il exerce sur les navires battant son pavillon. 

Article XV 

Amendements aux annexes I et II 

1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne 

les amendements apportés aux annexes I et II lors des sessions 

des conférences des parties 

a) Toute partie peut proposer un amendement aux anne- 

xes I ou II pour examen 4 la session suivante de la conférence. 
Le texte de la proposition d’amendement est communiqué au 
secrétariat 150 jours au moins avant la session de la conférence, 
Le secrétariat consulte les autres parties et organes intéressés au 
sujet de l’amendement, conforniément aux disposilions des ali- 
néas b) et c) du paragraphe 2 du présent article et communique 

les -réponses 4 toutes les parties 30 jours au moins avant la 
session de la conférence ; 

b) Les amendements sont adoptés 4 la majorité des deux 
tiers des parties présentes et votantes. A cette fin « Parties 
présentes et votantes » signifie les parties présentes et s’expri- 
mant affirmativement ou négativement. I] n’est pas tenu compte 

des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers 
requise pour l’adoptation de l’amendement °; 

c) Les amendements adoptes A une session de la conférence 
entrent en vigueur 90 jours aprés ladite session pour toutes les 
parties, 4 l'exception de celles qui formulent une réserve -confor- 
mément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article. 

2, Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne 

les amendements apportés aux annexes I et II dans Vintervalle 

des sessions des conférences des parties 

a) Toute partie peut proposer un amendement aux annexes I 

ou II pour examen dans l’intervalle des sessions de la conférence 
des parties par la procédure de vote par correspondance stipulée 

dans le présent paragraphe ; 

b) Pour les espéces marines, le secrétariat, dés réception du 
texte de la proposition d’amendement, le communique a toutes 

les parties. Il consulte également les organismes intergouverne- ~ 
mentaux compétents particuliérement en vue d’obtenir toutes 
données scientifiques que ces organismes sont 4 méme de fournir 

et d’assurerla coordination de toufe mesure de conservation appli- 
L quée par ces organismes. Le secrétariat communique aux parties
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dans les meilleurs délais les vues exprimées et les données 

fournies par ces organismes ainsi que ses _Propres conclusions 

et recommandations ; 

c) Pour les espéces marines, le secrétariat, dés réception du 

texte de la proposition d’amendement, Je communique aux parties. 
Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans 

les meilleurs délais ; 

d) Toute partie peut, dans un délai de 60 jours a partir de 
la date A laquelle le secrétarjat a transmis ses recommandations 

aux parfies en application des alinéas b) ou c) ci-dessus, trans- 
metire audit secrétaria‘ tous commentaires au sujet de la 
proposition d’amendement ainsi que toutes données et {oug rensei- 

gnements scientifiques nécessaires ; 

e) Le secrétariat communique aux parties, dans les meilleurs 

délais, les réponses quil a recues, accompagnées de ses propres 

recommandations ; 

f) Si aucune objection 4 la proposition d’amendement n’est 

recue par le secrétariat dans un délai de 30 jours 4 partir de 
la date A laquelle il transmet les réponses et recommandations 
recues en vertu des dispositions de l‘alinéa e) du présent para- 

graphe, l'amendement entre en vigueur 90 jours plus tard pour 
toutes les parties sauf pour celles qui font une réserve conformé- 

ment aux dispositions du paragraphe 3 du présent article ; 

g) Si une objection d’une partie est regue par le secrétariat, 
la proposition d’amendement doit étre soumise A un vote par 
correspondance conformément aux dispositions des alinéas h), 

i) et j) du présent paragraphe ; 

h) Le secrétariat notifie aux parties qu’une objection a été 

recue ; 

i) A moins que le secrétariat n'ait recu les votes affirmatifs 

ou. negatifs, ou les abstentions d’au moins la moitié des parties 
dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification confor- 
mément A lalinéa h) du présent paragraphe, la proposition 

@amendement sera renvoyée pour nouvel examen 4a la session 

suivante de la conférence des parties ; 

j) Dans le cas o4 le nombre de votes regus émanent d'au 
moins la moitié des parties, la proposition d’amendement est 
adoptée 4 la majorite des deux tiers des parties ayant exprimé 

un vote affirmatif ou négatif ; 

k) Le secrétariat notifie aux parties le résultat du scrutin ; 

1) Si la proposition d’amendement est adoptée, elle entre en 

vigueur 90 jours apres la date de notification par le secrétariat 
de son acceptation, 4 l’égard de toutes les parties, sauf a l’égard 
de celles qui font une réserve conformément aux dispositions 

du paragraphe 3 du présent article. 

3. Durant le délai de 90 jours prévu a Valinéa c) du para- 
graphe 1 ou a l’alinéa 1) du paragraphe 2 du présent article, 

toute partie peut, par notification écrite au gouvernement déposi- 
taive faire une réserve au sujet de l’'amendement. Tant que 

ladite réserve n’est pas retirée, cette partie est considérée comm? 
un Etat qui n’est pas partie A la présente Convention en ce qui 
concerne le commerce des espéces visées. 

Article XVI 

Annexe Ill et amendements a4 cette annexe 

1. Toute partie peut 4 tout moment soumettre au secrétariat 
une liste d'espéces qu'il déclare avoir fait l’objet, dans les 

limites de sa compétence, d'une réglementation aux fins visées 

au paragraphe 3 de larticle II. L’annexe III comprend le nom 
de la partie qui a fait inscrire l’espéce, les noms scientifiques 
desdites espéces, les parties d’'animaux et de plantes concernés 

et les produits obtenus A partir de ceux-ci, qui sont expressément 

mentionnés, conformément aux dispositions de l‘alinéa b) de 
Varticle I. 

2. Chaque liste soumise en applicat‘on des dispositions du 
paragraphe 1 du présent article est communiquée aux parties 

aussitét aprés sa réception, par Je secrétariat. La liste entrera. 

en vigueur, en’ tant que partie intégrante de l’annexe III,   
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90 jours aprés la date de communication. Aprés communication . 

de ladite liste, toute partie peut, par notification écrite adressée 
au gouvernement dépositaire, formuler une réserve au sujet de 

toate espéce, de toute partie ou de tout produit obtenu A partir 

des animaux ou plantes conzernés, et, tant que cette réserve n’a . 

pas été retirée, Etat est considéré comme un Etat non partie 

a la prézsente Convention en ce qui concerne le commerce de 
lespéce ou de la partie ou du produit obtenu a partir des ani- 

maux ou plantes concernés. “i 

3. Une partie qui a inscrit une espéce a annexe ‘I ‘peut 

en effectuer le retrait par notification écrite au secrétariat qui 

en informe toutes parties. Ce reirait entre en vigueur 30 jours 

aprés la date de cette communication, 

4, Toute partie soumettant une liste d’espéces en vertu des 

dispositions du paragraphe 1 du présent article communique au 

secrélariat une copie de toutes les lois et des réglements internes 
applicables 4 la protection de ces espéces, accompagnée de tout 

commentaire que la partie juge nécessaire ou que le secrétariat 

peut lui demander, Tant que les espéces en question restent 
inscrites 4 l'annexe III, la partie communique tout amendement 

apporté 4 ces lois et réglements ou tout nouveau commentaire, 
dés leur adoptation, 

Article XVII 

Amendements @ la Convention 

1. Une session extraordinaire de la conférence des parties 
est convoquée par le secrétariat, si au moins un tiers des parties’ 

en fait la demande par écrit, pour examiner et adopter des 
amendements a la présente Convention. Ces amendements sont 
adoptés a la majorité des deux ters d-s parties présentes eb 
votantes. A cette fin, « Parties présentes et votantes » signifie 

les parties présentes et s’exprimant affirmativement ou négative- 
ment. Il n’est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de 
la majorité des deux tiers requise pour l'adoption de Vamende- 

ment. 

Zz. Le texte de toute proposition d’amendement est commu- 

nique par le secrétariat aux parties 90 jours au moins avant 
la session de la conférence. 

3. Un amendement entre en vigueur pour les parties gui 

lont approuvé Je soixantieme jour aprés que les deux tiers des 
parties ont déposé un instrument d‘approbation de l’'amendement . 
auprés du gouvernement dépositaire. Par la suite, l’amendement: 

entre en Vigueur pour toute autre partie 60 jours aprés le dépét 
par ladite partie de son instrument d’approbation de 1l’amende- 
ment, 

Article XVIII 

Réglement des différends 

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs parties 

a la présente Convention relativement A Jlinterprétation ow 
lapplication des dispositions de ladite Convention fera lobjet 

de négociations entre les parties concernées, 

2. Si ce différend ne peut étre réglé de la fagon prévue au 
Paragraphe 1 ci-dessus, les parties peuvent, d’un commun accord 

soumettre le différend A larbitrage, notamment aA celui de la 
Cour permanente d’arbitrage de la Haye, et les parties ayant 

soumis le différend seront liées par la décision arbitrale. 

Article XIX 

Signature 

La présente Convention sera ouverte a4 Ja signature 4 
Washington jusqu’au 30 avril 1973 et aprés cette date, 4 Berne 
jusqu’au 31 décembre 1974. 

Article XX 

Ratification, acceptation, approbation 

La présente Convention sera soumise a ratification, accepta- 
tion ou approbation, Les instruments de ratification, d’accepta- 

tion ou d’approbation seront déposés auprés du gouvernement 
de la confédération Suisse, qui est le gouvernement dépositaire,
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Article XXI 

Adhésion 

La présente Convention sera ouverte indéfiniment 4 l’adhé- 

sion. Les instruments d’adhésion seront déposés auprés du gou- 

vernement déposilaire. : 

Article XXIT 

Entrée en vigueur 

I, Ga présente Convention entrera en vigueur 90 jours aprés 
le dépét du dixiéme instrument de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d'adhésion auprés du gouvernement dépositaire, 

2, Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera 

la présente Convention ou y adhérera postérieurement au dépdt 
du dixiéme instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur 90 jours 

aprés le dépét par cet Etat de son instrument de ratification, 

d'acceptation, d'approbation ou d'’adhésion. 

Article XXITI 

Réserves 

1. La présente Convention ne peut faire lobjet de réserves 

générales. Seules des réserves spéciales peuvent étre formulées 
conformément aux dispositions du présent article et de celles des 

articles XV e, XVI. 

2. Tout Etat peu', en déposant son instrument de ratification, 

d’acceptation, d'approbation ou d’adhésion, formuler une réserve 

spéciale concernant : 

a) toute espéce inscrite aux annexes I, II ou III ; ou 

b) toutes parties ou tous produits obtenug a partir d'un 
animal ou d'une plante d'une espéce inscrite 4 Vannexe HI. 

3. Tant qu'un Elat partie 4 la présente Convention ne retire 
pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du présent 
article, cet Etat est considéré comme un Etat qui mest pas 
partie 4 la présente Convention en ce qui concerne le commerce 

des espéces, parties ou produits obtenus a partir d'un animal 

ou d'une plante spécifiés dans ladite réserve. 

Article XXIV 

Dénonciation 

Toute partie pourra dénoncer la présente Convention par 
notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. La 

dénonciation prendra effet douze mois aprés la réception de cette 
notification par le gouvernement dépositaire, 

Article XXV 

Dépositaire 

1. L’original de la présente Convention, dont les textes 
anglais, chinois, e:pagnol, francais et russe font également foi, 
sera déposé auprés du. gouvernement dépositaire qui en trans- 
mettra des copies certifieées conformes aux Etats qui Vont signée 
ou qui ont déposé des instruments d’adhésion 4 ladite Conven- 
tion. 

2. Le gouvermement dépositaire informe les Etats signataires 
et adhérents A la présente Convention et Je secrétariat des 

signatures, du dépot des instruments de ratification, d'accepta- 
tion, d’approbation ou d’adhésion, de la présentation ou du 
retrait des réserves, de lentrée en vigueur de la présente Con- 
vention, de ses amendements et des notifications de dénoncia- 

tion. 

3. Dés l’entrée en vigueur de la présente Convention, un 
exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera transmis 
par le gouvernement dépositaire au secrétariat des Nations 

Unies aux fins d’enregistrement et de publication conformément 

a Varticle 102 de la Charte des Nations Unies. 

En FOI DE QUOI, Iles plénipotentiaires soussignés, diiment 
autorisés, ont signé la présente Convention. 

. Fait & Washington ce troisiéme jour de mars, mil neuf cent 

soixante-treize. 
oe   
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ANNEXE I 

Interprétation : 

1. Les espéces figurant A la présente annexe sont indiquées 4 
a) par le nom de l'espéce ; ou 
b) par ensemble des espéces appartenant 4 un taxon supé& 

rieur ou'A une partie désignée dudit taxon. / 

2. Labréviation « spp » sert a désigner toutes les especes 
d'un taxon supérieur, : 

3. Les autres références A des taxa supérieurs aux espéces 
sont données uniquement a titre d’information ou A des fing 
de classification. . 

4. Un astérisque (*) placé avant le nom dune espéce ow 
d'un taxon supérieur indigue qu’une ou plusieurs populations 
géographiquement isolées, sous-espéces ou espéces dudit taxon 

figurent & lannexe II et que ces populations, sous-espéces ou 
espéceg sont exclues de l’annexe:I. , 

5. Le signe (—) suivi d’un nombre placé avant le nom d’une 
espéce ou d'un taxon supérieur: indique l’exclusion de ladite 

espece ou dudit taxon des populations géographiquement isolées, 
sous-cspéces ou erpéces désignées comme suit : 

— 101 Lemur catta 

— 102 population australienne. 

6, Le signe (+) suivi d’un nombre placé avant Je nom d’une 

espéce signifie que seule une population géographiquement isolée, 
ou sous-erpéce désignée de ladite espéce est incluse A la présente 

annexe, comme suit : 

+ 201 Population italienne seulement. 

7. Le signe (/—) placé avant le nom d'une espéce ou d’un 
taxon supérieur indique que les espéces en question sont proté 

gées conformément au programme de. 1972 de la commission - 
internationale pour Ja réglementation de la chasse A la baleine, 

FAUNA 

MAMMALIA 
Macropus parma 
Onychogalea frenata 

QO. lunata 

Lagorchestes hirsutus 

Lagostrophus fasciatus 
Caloprymnus campestris 
Bettongia penicillata 
B. lesueur 
B, tropica 

Wyulda squamicaudata 

Burramys parvus 

Lasiorhinus gillespiei 

Perameles bougainville 

Chaeropus ecaidatus 
Macrotis lagotis 
M. Leucura 

Planigale tenuirostris 

P. subtilissima 
Sminthopsis psammophila 
5S. Longicaudata 

Antechinomys laniger . 
Myrmecobius fasciatus rufus 

Thylacinus _cynocephalus 

Marsupialia 

Macropodidae 

Phalangeridae 

Burramyidae 

Vombatidae 

Peramelidae 

Dasyuridae 

Thylacinidae 

Primates 

Lemuridae Lemur spp. -101 
Lepilerwur spp. 
Hapalemur spp. 
Allecebus spp. 
Cheirogaleus spp. 

Mirocebus spp. 
. Phaner spp. 

Indri spp. 

Propithecus 
Avahi spp. 

Indriidae 

spp.
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Daubentoniidae Dauben’'onia madagascariensis Ursidae Ursus americanus emmonsil 

Callithricidae Leontopithecug (Leontideus) U. arctos pruinosus 
spp. U. arctos + 201 

Callimico goeldii U, a. nelsoni 

Cebidae Saimiri oerstedii Mustelidae Mustela nigripes ; 

Chiropotes albinasus Lutra longicaudis (platensis/ 
Cacajao_ spp. annectens) 

Alouatta palliata (villosa) L. felina 
Ateles geoffroyi frontatus L. provocax oo 
A. g. panamensis Pteronura brasiliensis 

Brachyteles arachnoides Aonys microdon . 
Cercopithecidae Cercoebus galeritug galeriius . yora lutris nereis 

Macaca silenus - Hyaenidae Hyaena brunnea — 
Colobus badius rufomitratus Felidae Felis planiceps 
Cc. b. kirkii F. nigripes 

Presbytis geei F. concolor coryi 
P. pileatus, F. c. costaricensis 
P. entellus F. c. cougar © 
Nasalis larvatus F, temmincki 

Simias concolor Felis bengalensis bengalensis 
Pygathrix nemaeus F, yagouaroundi cacomitli 

Hylobatidae Hylobates spp. Fi y. fossata 
‘Symphalangus syndactylus r 1: tolteca 

neid P . y. tolteca Pongidae | aa Byemacus pygamaeus — F. pardalis mearnsi 

Gorilla gorilla F. p. mitis : 
F. weidii nicaraguae 

Edentata F. w. salvinia 

Dasypodidae Priodontes giganteus (= maxi- F. tigrina oncilla 
mus) F. marmorata 

F, jacobita 
Pholidota - F. (Lynx) rufa escuinapae 

. . sae Neofelis nebulosa Manidae Manis temmincki 6 
Panthera tigris* 

Lagomorpha P. pardus 

Leporidae Romerolangus diazi P. uncia 
Caprolagus hispidus P, onca : 

Acinonyx jubatus 
odenti : 

R . itia Pennipedia 
Sciuridae Cynomys mexicanus Phocid 

Castoridae Castor fiber birulaia ocidlae Nonachus SPP. ti . 
Castor canadensis mexicanus srounga angustirostris 

Muridae Zyzomys pedunculatus Proboscidea 
Leporillus conditor ; Elephantidae Elephas maximus 
Pseudomys novaehollandiae oo. 
P. praeconis Sirenia 

, shoriridgel Dugongidae Dugong dugon -102 
© oct us Trichechidae - Trichechus manatus 

. occidentalis T. inunguis - 

P. fieldi . : 
Notomys aquilo Perissodactylia 

Xeromys myoides Equidae Equus przewalskii 
Chinchillidae Chinchilla brevicaudata  boli- E. hemionus hemionus 

viana E. h. khur 
Cetacea EK, zebra zebra 

" ; Tapiridae Tapirus pinchaque 
Platanistidae Plantanista gangetica T. bairdii 
Eschrichtidae Eschrichtius robustus (glau- T. indicus 

cus) /— Rhinicerotidae Rhinoceros unicornis 
Balaenopteridae Balaenoptera’ musculus /— R. sondaicus 

Megaptera novaeanglise /— Didermocerus sumatrensis 
Balaenidae Balaena mysticetus /— Ceratotherium simum cottoni 

Eub. . f— . , alaena supp. / Artiodactyla 
nivo: : 

Carni ra Suidae Sus salvanius 
Canidae Canis lupus monstrabilis Babyrousa babyrussa 

Vulpes velox hebes Camelidae Vicugna vicugna 
Viverridae Prionodon pardicolor Camelus bactrianus
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Cervidae 

Antilocapridas 

Bovidae 

Tinamiformes 

Tinamidae 

Podicipediforiies 
Podicipedidae 

Proceliariiformes 

Diomedeidae 

Pelecaniformes 

Sulidae 

Fregatidae 

Ciconiiformes 

Cicontidae 

Threskiornithidae 

Anseriformes 

Anatidae 

Faleonitermes 
Cathartidae 

Accipitridae 

- BULLETIN 

Moschus moschiferus moschi- 
ferus / 

Axis (Hyelaphus) porcinus an- 
namiticus 

A. (Hyelaphus) calaminnensis 
A. (Hyelaphus) kuhlii 

. Cervus duvauceli 
Cc. eldi 
Cc. elaphus hanglu 
Hippocamelus bisulcus 
H. antisiensis 
Blastoceros dichotomus 

Ozotoceros bezoarticus 
Pudu pudu 

Antilocapra americana sono- 
riensis 

A. a. peninsularis 

Bubalus (Anoa) mindorensis 
B. (Anoa) depressicornis 
B. (Anoa) quarlesi 

Bos gaurus 
B. (grunniens) mutus 
‘Novibos (Bos) sauveli 
Bison athabascae 
Kobus leche 

Hippotragus niger variani 
Oryx leucoryx 
Damaliscus dorecas dorcas 

Saiga tatarica mongolica 
Nemorhaedus goral 

Capricornis sumatraensis 
Rupicapra rupirapra ornata: 
Capra falconeri jerdoni 
€. f. megaceros 
€. £, chiltanensis 

‘@vis orientalis ophion 
©. ammon’ hodgsoni 

O. vignei | 

AVES 

Tinamusg solitarius 

Pidilymbus gigas 

“Diomedea albatrus 

Sula abbotti 

Fregata andrewsi 

Ciconia ciconia boycigna 

Nipponia nippon 

Anas aucklandica nesiotis 

Anas oustaleti 

Anas laysanensis 
Anas diazi 
Cairina scutulata 
Rhodonessa Caryopylacea 
Branta canadensis Jeucopareia 
Branta sandvicensis 

Vultur gryphus 
Gymnogyps californianus 

Pithecophaga jefferyi 
Harpia harpyja a, 

Haliaetus 1. leucocephalkig¢ 
Haliaetus heliaca adalberti 

. Haliaetus albicilla groenlandicus |   

OFFICIEL 

Falconidae 

Galliformes 

Megapodiidae 

Cracidae 

Tetraonidae 

Phasianidae 

Gruiformes 

Gruidae 

Rallidaé 
Rhynochetidae 
Otididae 

Charadriiformes 

Scolopacidae 

Laridae 

.Columbiformes 

Columbidae 

Psittaciformes 

Psittacidae 
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Faleo peregrinus anatum 
Falco peregrinus tundrius 

’ Falco peregrinus peregrinus 
Falco: peregrinus pbabylonicus 

Macrocephalon maleo 
Crax blumenbachii 
Pipile p. pipile 

‘Pipile jacutinga 

Mitu mitu mitu 

Oreophasis derbianus 

.Tympanuchus cupido attwateri 

Colinus virginianus ridgwayi 

Tragopan blythii 
Tragopan caboti 
-Tragopan melanocephalus 
Lophophorus sclateri 
Lophophorus Jhuysii 
Lophophorus impejanus 
€rossoptilon mantchuricum 
Crossoptilon crossoptilon 

Lophura swinhoii 
Lophura imperialis 
Lophuta edwardsij 

Syrmaticus ellioti 

Syrmaticus humiae 

Syrmaticus mikado. 
Polyplectron emphantumn 
Tetraogallus tibetanus 
Tetraogallus caspius 

Cyrtonyx montezumae merriamf _ 

Grus japonensis 

Grus leucogeranus 
Grus americana 

Grus canadensis pulla 
Grus canadensis nesiotes . 
Grus nigricollis 

.Grus vipio 

Grus monacha 

‘Tricholimnas sylvestris 

Rhynochetos jubatus 

Eupodotis bengalensis 

-Numenius borealis 
Tringa guttiter 

Larus relictus 

Docula mindorensis 

Strigops habroptilus 
Phynchopsitta pachyrhyncha 
Amazona leucocephala 

Amazona vittata 
Amazona guildingii 
Amazona versicolor 
Amazona imperialis: 
Amazona rhodocorytha 
Amazona petrei petrei 

Amazona vinacea 
Pyrrhura cruentata 

' Anodorhynchus glaucus 
Anodorhynchus leari 

Cyanopsitta spixil 
Pionopsitta pileata 
Aratinga guaruba 
Psittacula krameri echo



  

Crotodylus siamensis 
Crocodylus palustris palustris 

Crocodylus palustris kimbula 
Crocodylus novaeguinese min- 

dorensis   
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Psittacidae - Psephotus pulcherrimus Crocodylidae Crocodylus intermedius 
Continued Psephotus chrysopterygius Continued Crocedylus rhombifer 

Neophema chrysogaster Crocodylus moreletii 

Neophema splendida ; Crocedylus niloticus 

Cyanoramphus novaezelandiae _ | Gavialidae Gavialis gangeticus 
Cyanoramphus auriceps forbesi Testudi 
Geopsittacus occidentalis estudinata 

-Psittacus erithacus princeps Emydidae Batagur baska 
‘Apodiformes oo : Geoclemmnys (=Damonia) hamil- 

Trochilidae Ramphodon dohrnii Geomyda (=Nicoria) tricarinata — 
Trogoniformes Kachuga tecta tecta 

Trogonidae Pharomachrus mocinne mocinno Morenia ocellata 

Pharomachrus mocinno costari- Terrapene coahuila 

censis Testudinidae Geochelone (=Testudo) elephan- 

Strigiformes 
Ge topus . 

Strigidae Otug gumneyi ochelone (=Testudo) geome- 

Coraciiformes Geochelone (=Testudo) radiata 

Bucerotidae Rhinoplax vigil Geochelone (=Testudo) yni- 

Piciformes . phora 

Picidae Dryocopus javensis rictrardsii Cheloniidae - ~ Eretmochelys imbricata imbri- 

Campephilws imperialis cata 

Passeriformes ot PEP Lepidochelys kempii 

; Trionrchidae Lissemys punctata punctat 
Cotingidae Cotinga maculata _ Triony ater uae ; * 

_ ‘Xipholena atro-purpurea Trionyx nigricans 
Pittidae Pitta kochi Trionyx gangeticus 

Atrichornithidae Atrichornis clamosa Trionyx hurum 

Muscicapidae .'Picathartes gymmocephalus Chelidae 
Ficathartes oreas lavis Lacertilia Varanus bengalensis 

penance "goyderi aris Varanidae Pseudemydura. umbrina 
: oi Vaganus griseus 

asym brachypterus longiros- Varanus komodoensis 

Dasyornis braodhenti littoralis ; Varanus flavescens 

Sturnidae Leucopsar rothschildi _ Serpentes ; ; ; 

Meliphagidae Meliphaga cassidix Boidac Evicrates wabtnngs uornatus 
Zosteropidae _ Zesterops albogularis Python molurus. molurus 
Fringillidae Spinus cucullatus Rhynchocephalia , 

AMPHIBIA Sphenodontidae Sphenodon punctatus 

Urodela 
Cryptobranchidae Andrias (= Megalobatrachus) . oo PISCES 

davidianus Japonicus Acipenseriformes 
Andrias (= .Megalobatrachus) { Acipenseridae Acipenser brevirostrum 

davidianus davidianus Acipenser oxyrhynchus 

Balientia Osteoglossiformes , 

Buforidae Bufo superciliaris Osteoglossidae Scleropages formosus 

Bufo periglenes Salmoniformes ; 

Nectophryneides supp. Salmonidae Coregonus alpenae 
Atelopodidae . Atelopus” vatius. zeteki Cypriniformes 

REPTILIA Catostomidae Chasmistes cujus 

Crocodylia , Cyprinidae Probarbus jullieni 

Alligatoridae Alligator mississippiensis Siluriformes 
Alligaor. sinensis Schilheidae Pangasianodon gigas 
Melanosuchus niger Percif, 
Caiman crocodilus apaporiensis erchormes 
Caiman latirostris Percidae Stizostedion vitreum glaucum 

Crocodylidae Tomistoma schlegelii 
: 

Osteolaemus tetraspig tetraspis . MOLLUSCA 
Osteolaemus tetraspis osborni Maiadoida 
Crocodylus cataphractus Unionidae Conradilla caelata 

Dromus dromas 
Epioblasma (=Dysnomia)  flo- 

rentina curtisi , 
Epioblasma (=Dysnomia)  flo- 

rentina florentina
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Unionidae Pinaceae Abies guatamalensis 

Continued Epioblasma (=Dysnomia) samp- Abies nebrodensis 
soni Podocarpaceae Podocarpus costalis 

Epioblasma (=Dysnomia) — sul- , Podocarpus -parlatorei 
cata perobliqua Proteaceae Orothamnus zeyheri 

Epioblasma (=Dysnomia) toru-_ : Protea ordorata 
_ losa gubernaculum — Rubiaceae Balmea stormae 

Epioblasma (=Dysnomia) toru- Saxifragaceae (Grossula- Ribes sardoum 
losa_ torulosa riaceae) 

Epioblasma (=Dysnomia)  tur- . . oo 
gidula Taxaceae Fitzroya cupressoides, 

Epioblasma (=Dysnomia) “wal- Uimaceae Celtis aetnensis 

keri Welwitschiaceae Welwitschia bhainesii - 

Fusconaia cuneolus - Zingiberaceae Hedychium philippinense 
Fusconaia edgariana 
Lampsilis higginsi eon oe 

Lampsilis orbiculata orbicula‘a 
Lampsilis satura ANNEXE II 

Lampislis virescens . . 
Plethobasis cicatricosus Interprétation ; 
Plethobasis cooperianus 1, Les espéces figurant 4 la présente annexe sont indiquées ; 
Pleurobema plenum a) par le nom de l'espéce ; ou 

Potamilus (=Proptera) capax b) par l'ensemble des espéces appartenant A un taxon supé- 
Quadrula intermedia rieur ou partie désignée dudit taxon. . 

Quadrula sparsa . 2. Liabréviation « spp » -sert A désigner toutes les espéces 
Toxolasma (=Carunculina) cy- d'un taxon supérieur. 

lindrella 3 L t té ces A A t éri . * 
Unio (Megalonaias /?/) nickli- | . Les autres réferenves 4 des axa supérieurs aux espéces 

niana sont données uniquement 4 ttre d'information ou 4 des fins 

Unio (Lampsilis /?/)  tampi- de classification, . 
coensis tecomatensis 4. Un astér'sque (*) placé avant le nom d’une espéce ou 

Villosa (=Micromya) trabalis aun taxon supérieur _indigue qu'une ou plusieurs populations 
geographiquement isolées, sous-espéces ou espéces dudit taxon 

. figurent a l’annexe I et que ce3 populations, sous-espéces ou 
FLORA espéces sont exclues de l’annexe II. 

Araceae Alocasia sanderiana 5. Le signe (/=/=) suivi d’un nombre placé avant le nom 
Alocasia zebrina d'une espéce ou d’un taxon. supérieur sert 4 désigner des parties 

Caryocaraceae Caryocar costaricense ou produits qui sont mentionnés 4 ce sujet aux fins de la pré- 

Caryophyllaceae Gymnocarpos przewalskil sen’e Convention, ‘Comme suit ; _- 
Melandrium mongolicum ' /=/= 1, sert a désigner les racines 

Silene mogolica /=/= 2, sert a désigner le bois 

Stellaria pulvinata /=/= 3, sert A désigner les troncs. 

Cupressaceae Pilgerodendron uviferum 6. Le signe (—-) suivi d’un nombre placé avant le nom 
Cycadaceae Encephalartos spp. dune espéce ou d’‘un taxon supérieur indique Vexclusion, de 

Microcycas calocoma ledite espéce ou dudit taxon, des populations géographiquement 

Stangeria eriopus isolées, sSous-espéces, -espéces ou groupes d’espéces désignés, 

Gentianaceae Prepusa hookeriana comme suit 
Humiriaceae Vantanea Barbourii — 101 Espézes non succulentes, 

Juglandaceae Engelhardtia pterocarpa 7. Le signe (+) suivi d'un nombre placé avant le nom d’une 

Leguminosae 

Liliaceae 

Melastomaceae 

Meliaceae 

Moraceae 

Orchidaceae 

Ammopiptanthus mongolicum 

Cynometra hemitomophylla 

Platymiscium pleiostachyum 

Aloe albida 

Aloe pillansii 

Aloe polyphylla 

Aloe thorncroftii 
Aloe vossii 

Lavoisiera itambana 

Guarea longipetiola 

Tachigalia versicolor 

Batocarpus costaricense 

Cattleya jongheana 
Cattleya skinneri 

Cattleya trianae 

Didiciea cunninghamii 
Laelia lobata 
Lycaste virginalis alba 
Peristeria elata   

espece ou d’un taxon supérieur signifie que seules des popula- 

tions géograph'quement isolées, sous-espéces ou espéces de 
ladite espéce ou dudit taxon supérieur sont incluses 4 la pré- 
sente annexe comme suit : 

+ 201 Toutes les sous-espéces de l’Amérique du Nord 

+ 202 Espéces de la Nouvelle-Zélande . 

++ 203 Toutes les espéces de la famille dans les deux 
Amériques. 

+ 204 population Australienne 

FAUNA 

MAMMALIA 

Mursupialia 

Macropodidae | Dendrolagus inustus 
oo Dendrolagus ursinus 

Insectivora 

Erinaceidae Erinaceus frontalis 

Primates 

Lemuridae Lemur catta
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Lorisidae 

Cebidae 

Cercopithecidae 

Pongidae 

Edentata 

Myrmecophagidae 

Bradypodidae 

Pholidota 

- Manidae 

Lagomorpha 

Leporidae 

Rodentia’ 

Heteromyidae 

Sciuridae 

Castoridae 

Cricetidae 

Canidae 

Ursidae 

Procyonidae 

Mustelidae 

Viveridae 

' Felidae 

Pinnipedia 

Otariidae 

Phocidae 

Tubulidentata 
Orycteropidae 

Nycticebus coucang 

Loris tardigradus 

Cebus capucinus 

Macaca sylvanus 
Colobus badius gordonorum 

Colobus vernus 

Rhinopithecus roxellanae 
Presbytis johnii 

Pan paniscus 

Pan troglodytes 

Myrmecophaga tridactyla 
Tamandua tetradactyla 
Chapadensis 
Bradypus boliviensis 

Manis crassicaudata 
Manis pentadactyla 
Manis javanica 

Nesolagus netscheri 

Dipodomys phillipsi phillipsi 

Ratufa spp. 
Lariscus hosei 

Castor canadensis frondator 

Castor canadensis repentinus 

Ondatra zibethicus bernardi 

Canis lupus pallipes 
Canis lupus irremotus 

Canis lupus crassodon 
Chrysocyon brachyurus 
Cuon alpinus 

Ursus (Thalarctos). maritimus 
Ursus arctos +201 
Helarctos malayanus 

Ailurus fulgens 

Martes americana atrata 

Prionodon linsang 
Cynogale bennetti 
Helogale derbianus 

Felis yagouaroundi* 

Felis colocolo pajeros 

Felis colocolo crespoi 
Felis colocolo budini 
Felis concolor missoulensis 

Felis concolor mayensis 
Felis concolor azteca. 
Felis serval 

Felis lynx isabellina 
Felis wiediit 
Felis pardalis* 
Felis tigrina* 
Felis (=Caracal) caracal 

Panthera leo persica 
Pasthera tigris altaica 

(=amurensis) 

Arctocephalus australis 

Arctocephalus galapagoensis 
Arctocephalus philippii 
Arctocephalus townsendi 

Mirounga australis 
Mirounga leonina 

Orycteropus afer   

Sirenia 

Dugongidae 

Trichechidae 

Perissodactyla | 

Equidae 

Tapiridae 

Rhinocerotidae 

Artiodactyla 

Hippopotamidae 

Cervidae 

Antilocapridae 

Bovidae 

Sphenisciformes 

Spheniscidae 

Rheiformes - 

Rheidae 

Tinamiformes 

Tinamidae 

Ciconiiformes 

Ciconiidae 

Threskionithidae 

Phoenicopteridae 

Pelecaniformes 

Pelecanidae 

Anseriformes 

Anatidae 

Falconiformes 

Accipitridae _ 

Falconidae 

Galliformes 

Megapodiidae 

‘Tetraonidae 

Dugong dugon* 

Trichechus senegalensis 

Equus hemionus* 

Tapirus terrestris 

Diceros bicornis 

Choeropus liberiensis 

Cervus’ elaphus bactrianus 
Pudu mephistophiles 

Antilocapra americana mexicana 

Cephalophus monticola 

_ Oryx (tao) dammah 
Addax nasomaculatus 

Pantholops hodgsoni 
Capra falconeri* 

Ovis ammon* 

Ovis canadensis 7 

AVES 

Spheniscus demersus 

Rhea americana albescens 
Pterocnemia pennata pennata 

Pterocnemia pennata garleppi 

Rhynchotus rufescens rufescens 

Rhynchotus rufescens pallescens 
Rhynchotus rufescens maculi- 

collis 

Ciconia nigra 

Geronticus calvus 
Platalea leucorodia 

Phoenicopterus ruber chilensis \ 
Phoenicoparrus andinus 

Phoenicoparrus jamesi 

Pelecanus crispus 

, Anas aucklandica aucklandica 
Anas aucklandica chlorotis. 
Anas bernieri 

Dendrocygna arborea 

Sarkidiornis melanotos 
Anser albifrons gambelli 
Cygnus bewickii jankowskii 
Cygnus melancoryphus 
Coscoroba coscoroba 
Branta ruficollis 

Gypaetus barbatus meridionalis 
Aquila chrysaetos 

Spp. * 

Megapodius freycinet nicoba- 

riensig 
‘Megapodius freycinet abbotti 

Tympanuchus cupido pinnatus
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Phasianidae Francolinus ochropectus Salientia 
Francolinus swierstrai Bufonidae Bufo retiformis 
Catreus wallichii 4 : 

Polyplectron malacense Crocodylia 
Polyplectron germaini Alligatoridag Caiman crocodilus crocodilus 
Polyplectron bicalcaratum Caiman crocodilus yacare 
Gallus sonneratii Caimon crocodilus fuscus (chia~ 
Argusianus argus pasius) 
Ithaginus cruentus Paleosuchus palpebrosus 
Cyrtonyx montezumae monte- Paleosuchus trigonatus 

zemae Crocodylidae Crodocylus johnsoni 
Cyrtonyx montezumae mearnsi | | Crocodylus novaeguineae novae- 

Gruiformes guineae - 
Gruidae Balearica regulorum Crocodylus porosus 

Grus canadensis pratensis Crocodylus acutus 
Rallidae Gallirallus australis hectori Testudinata 

Otididae Chlamydotis undulata Emydidae Clemmys muhlenbergi 
Choriotis nigriceps ws . 
Otis tarda Testudinidae Chersine spp. 

/ . . Geochelone spp.* 
Charadriiformes . . ; Gopherus “Spp. 

Scolopacidae - Numenius tenuirostris Homopus spp. 
7 Numenius minutus . Kinixys spp. 

Laridae Larus brunneicephalus Malacochersus spp. 
Columbiformes . yxis spp. 

Columbidae Gallicolumba luzonica Testudo spp. 
Goura cristata Cheloniidae Caretta caretta 

Goura scheepmakeri Chelonia mydas 
Goura victoria Chelonia depressa 

ee €aloenas nicobarica pelewensis Eretmochelys imbricata bissa _ 

Peittaciformes Dermochelidae | Deen ochelvs vonlaves 
Psittacidae Coracopsis nigra barklyi .  eTMOE cys orracea 

Prosopeia personata . Pelomedusidae .Podocnemis spp. 

Eunymphicus cornutus Lacertilig 
Cyanoramphus unicolor =: . . Cyanoramphus novaezelandiae Teiidae _Cnemidophorus hyperythrus 

Cyanoramphus malherbi Iguanidae Conolophus pallidus 
Poicephalus robustus ‘Cololophus subcristatus 

Tanygmathus luzoniensis Amblyrhynchus cristatus 
Probosciger aterrimus Phrynosoma . coronatum blain« 

Cuculiformes . : ae . ee T thai Hélodermatidae Helederma suspectum 
Musophagidae uraco coryinalk , Heloderma horridum 

Gallirex porphyreolophus Varanidae Varanus spp.* 

Strigiformes SS Serpentes . _s t di 
Strigi dae Otus nu ipes newtoni Boidae Epicrates cenchrig cenchris 
Coraciiformes Eunectes notaeus 
Bucerotidae Buceros punoceros rhinoceros Constrictor constrictor. 

Bucoros bicorntis i Python spp.* 
Buceros hydrocorax hydréedrax | Colubridae Cyclagras gigas 

. Aceros narcondami : Pseudoboa cloelia 

Piciformes Elachistodon weéstermanni 

Picidae Picus squamatus flavirostris Thamnophis elegans hammondi 

Cotineline Rupicola rupicol. | PISCES otingidase a s. . 

Rupicola peruviana Acipenseriigemea cin: ful 
spas : Acipenseridae cipenser vescens Pittidae Pittarprachyura nympha Acipenser sturio 

Hirundinidae Pseudochelidon  sirintara ! 

Paradisaeidae Spp. Osteoglossiformes : 
Muscicapidae Muscicapa ruecki , Osteoglossidae Arapaima gigas 

Fringillidae: Spinus yassellii Salmoniformes a 
AMPHIBIA Salmonidae Stenodus Jeucichthys leucichthys 

Salmo chrysogaster 
Urodela ‘ +s 
Ambystomidae - Ambystoma mexicanum: Cypriniformes — 

. Ambystoma dumerillii Cyprinidae Plagopterus argentissimus 
Ambystoma lermaensis   Ptychocheilus lucius
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Atherniformes 

Cyprinodontidae 

Poeciliidae 

Coelacanthiformes 

Coelacanthidae 

Ceratodiformeg 

Ceratodidae 

Naiadoida 

Unionidae 

Stylommatophora 

Camaenidae 

Paraphantidae 

Prosboranchia 

Hydrobiidae 

Lepidoptera 

Papilionidae 

Apocynaceae 

Araliaceae 

Araucariaceae 

Cactaceae 

Compositae 

Cyatheaceae 

Dioscoreaceae 

‘Euphorbiaceae 
Pagatéae 
Leguminosae 

Liliaceae 

Meliaceae 
Orchidaceae 

INSECTA 
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Palmae Arenga ipot 

Cynolebias constanciae Rhoenix hanceana var. philip- 

Cynolebias marmoratus pinensis 
Cynolebias minimus Zalacca clemensiana 
Cynolebias opalescens Portulacaceae Anacampseros spp. . 

Cynolebias splendens Primulaceae Cyclamen spp. 
Xiphophorus couchianus Solnaceae Solanum sylvestris 

Sterculiaceae Basiloxylon excelsum /=/= 2 
Latimeria chalumnae Verbenaceae Caryopteris mongolica 

Zygophyllaceae Guaiacum sanctum /=/= 2 

Neoceratodus forsteri se 

ANNEXE III: 
MOLLUSCA 

Cyprogenia aberti 
Epioblasma (=Dysnomia) tord- 

losa rangiana 
Fusconaia subrotunda 
Lampsilis brevicula 
Lexingtonia dolabelloides 
Pleorobema clava 

’ Papustyla (=Papuina) pulcher- 
rima 

Paraphanta spp. +202 

Coahuilix hubbsi 

Cochliopina milleri 
Durangonella coahuilae 
Mexipyrgus carranzae 
Mexipyrgus churinceanus 

Mexipyreus escobedae 
Mexipyrgus lugoi 

Mexipyrgus mojarralis . 

Mexipyrgus multilineatus 
Mexithauma quadripaludium. 
Nymphopnilug minckleyi 
Paludiscala caramba 

Parnassius apollo apollo 

FLORA 

Pachypodium ‘spp. 

Panax quinquefolium 

Araucaria araucana 

Cactaceae spp. +203 
Phipsalis spp. 

Saussurea lappa /=/= 1 

Crates (Hemiselia) capensis 
=/=3 

Cyathea dredgei /=/= 3 
Cyathea mexicana /=/= 3 
Cyathea (Alsophila) — salvinii 

/=/=3 

Dioscorea deltoidea /=/= | 

Euphorbia spp. —I01 

Quercus copeyensis /=/= 2 
Thermopsis mongolica 

Aloe spp.* 

Swietenia humilis /=/= 2 
Spp.*   

  

Convention sur le commerce international des espaces de faune 

et de flora sauvages menacées d’extinction 

  

Permis d’exploitation m° wecesuccsseacernen 

Pays WVexportation : Valide jusqu’au ; (date) 

Ce permis est délivré A ft wsccssesseevanseseres Peesasesseeoesres 

adresse So seseneeee TASES OE OPPO OOOO ee eee ea 

qui déclare avoir connaissance des dispositions de la Conven- 
tion, pour Vexportation der: srararsecssecseesenestensnees onsen 

(spécimen (s), ou partie (s) ou produit @)-<¢ de spécimen (s) 1 
d'une espéce inscrite A ‘Annexe I y 

Annexe IT. 2 
Annexe JIT de Ia Convention comme 

précisé ci-dessous ) 
(élevé en captivité ou cultivé em .oecscseseenerecaeessessas D2 
ce (ces) spécimen (s) est (ont) adressé (Ss) 8: 1. sseeeen . 

AGTELSS fF cae eceseeeee eee + DAYS fo veenevveccsennsene 

BA eee eee es Teagan eee Tet ccecseeeeceanereay 

(Signature du titulaire du permis) 

(Cachet et signature de Vorgane 
de. gestion délivrant le permis d'exportation) 

  

1) Indiqucr le type de produit 

2) Bayer la mention inutile 

Description du spécimen (s) ou partie (s) ou produit (8) du 
(des) spécimen (s) y compris toute marque apposée : 
    a | 

Spécimens vivants 

(nom scientifique Nombre Sexe | Dimensions| Marque 

et nom commun) (ou de cas 
volume) | é&chéant) 

  
vurwekiin 

Parties ou produits 
Easpéce | 

(nom scientifique et nom | Quantite|] Type de Marque 
commun) marchandise| (le cas 

: échgant)     
Cachets des autorités ayant procédé 4 Vinspection : 

a) 4 Vexportation 

b) a limportation* 

* Ce cachet rend ce permis inutilisable 4 toute fin commerciale 
ultérieure et ce permis sera remis 4 l’organe de gestion,
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TEXTES PARTICULIERS 
  

ETAT MENSUEL DES PERMIS MINIERS. 

Liste des permis de recherche instiiuds au cours du mols de septembre 1980 

  

NOMERO . _ POSITION DU CENTRE © 
a ae 1s VITULATRES CARTES DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par repport -—|- Caréconre 

e . : au point-pivot 

  

recherche 

26.429 | M. Hajjam Mohamed, 78, rue| Tizi-n-Test 3-4 Signal géodésique : Toubkal. .| 9.100" 0, - 5.050 S. TI 
. Alfred-Vigny, Casablanca. , . : 

96.430 id. Azrou 3-4 Signal géodésique : Tazzerekt. 11.700" E, - 950" S. II 

26.431 id, id. id. 7.700" O, - 9507S. II 
26.432 id, id. . id. | 3,.050".N - 5.700" O, II 
26.433 id, . id. id, - | 6.60070. = 7.100" N, II 
26.434 .. ‘id. id. id- 2.600" O. - 6.900"N. II 
26.435 | M. Kaada Tahar, Ksar Anoual, Anoual — | Signal géodésique : Skindis. 15.600" FE, - 9,200" N. Ir 

Talsint, cercle de Figuig. au 200.000° : , 

26.436 |M. Raie Mohamed, 4, Jamaa| Fés 1-2 et 5-6 | Signal géodésique : Azib El Mrah.} 2.100"S, - 550"0.| III 
> t+. - Saba, -Meknés. ---- 

26.437 | M. Chihab El Houssain, 18, derb Fés 1-2 | Signal géodésique : Si El Haj Ben| 1.400°N. - 1.700™E.| UI 
co . El Makina,. Beni M’Hamed, | '  Hamama. 

mo, Meknés, © a oO |. 

26.439 | M. El Mansouri Moulay Ismail,| Marrakech-Sud | Signal géodésique : Kt Taklibte. | 5.300"N. - 1.500" E, UI 
Bab Taghzout, derb El 3-4 

Mansouri,.n® 8, Marrakech. 
26.439 id. - id. ‘ids ; 4.200" E, - 50"N.| HI 
26.440 : oo ada id. id. me 50" E, ~ 3.20078. III 
26.441 |M. El Marhrani Brahim, boule- Tiznit 8 Signal géodésique : Ighir Mellou-|- 4.000"E, - 2.000™N. Ir 

vard Yacoub-El-Mansour, |. 
Hay Bokas, n° 54, Guéliz, 
Marrakech, = = , . 

26.442 | M.Ieatif Abderrahim, rue El) ‘Tiznit 6-7 
Kaouss, n° 1l,-avenue|.-.-: - . 

Mohammed-V, Rabat. 

len, 

Signal géodésique : Tello ou Tken.| 4.3007 N. - 5.400" E. Ir 

26.443 M™*, Bouhaoui Fatima, 78, rue Midelt 5-6 Signal géodésique : Tizraouline. 1,700" E, - 2.200" N. II 
, -Mont Amprignani, Casa- . 

- blanca... - 7 : 

26.444 Société Souab Mines et Carriéres| Tafraoute 1-2 Signal géodésique : Piton Takou-| 1.0007 E, - 2,000" N. II - 

Soumica, 177, rue de Jura, . cht. . 

Casablanca. , ; : 

26.445 id. ad. id. 5.000" BE, - 2.000™N. U 
26.446 |M. El Ghazi Mohamed, douar| Ouarzazate 3-4 | Signal géodésique : Timikert. 9.8507 O. = 1.60078. II 

Igli Aguerd Nouzrou, cer- 
cle et province d’Ouarza- 

zate. 

26.447 |M. Id M’Hamed Mohamed, douar| Ouarzazate 5-6 | Signal géodésique : Qsdemt N’Ou-| 3.300™E. - 8007 N. II 
Tafrent Ait Quaghert,|/et Alougoum 1-2 biel, 
Taznakht. a oe - 

26.448 |M. Outbib Mohamed, cité Peliet,| Boujad 7-8 et Signal géodésique : Airougou. .| 4.700"N, - 700" E. II 
rue Ibn-El-Ouannane, n° 42, Ttzér 5-6 oo 

, Casablanca. . - : 
26.449 |S.A.C.E.M., 5, avenue des Forces-| Tizi-n-Test 1-2 | Signal géodésique : Dar Roumi. 2.900" E, - 5,000 N, VII 

_Armées-Royales, Casa- - 
: blanca, ° . 

26.450 id. Tizi-n-Test. 5-6 id, - 2.900° FE. - 1.000°N. VII 
a ooo et 1-2 uo 

26.451 id. id. Oo id, ae 1.1007 0. = 4,100" N. VII 

26.452 id. : Tizi-n-Test 5-6 id." 1.10070. = 100"N. VII 

26.453 id. id. . id, . 1.10070. - 3.9007 S. VII 

26,454 “id, id: id. , 5.100" O, - 2.0007 N, | . VIE -- 

26.455 Ad, id. id. . . 5.10070, - 2.0007 5. VIt              
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NUMERO POSITION DU CENTRE , 
du permis THILLAIRES CARTES TPPSIGNALION DU POINT-PIVOL du permis par rappork . Caréconr 

rechrche | 
: au point-pivok 

I , ~ 
26.456 . M. Prieiir Macel-Gaston, 26, rue Argana 5-6 | Signal géodésique : Lmar ou Maiz.) 5.400" O. II 

de Paris, Agadir. : / 

26.457. |M. El Oudghiri Abderrahman,'! Todrha 5-6 Signal géodésique : Imin Tourza. | 6.100% E. - 3.100" N. i 
Ait E] Fersy, Tinghir, Bou- : 

. maine, par Ouarzazate. . 

26.458 | M. Radi Mokhtar, 53, rue Betana, Midelt 1-2 Signal géodésique : Toujjit. 3.200" N, - 2.700" E. II 
Khenifra, . . ok 

26.489 | M. Ghanami Bouha, Ait Yaaza| Ouaouizarth 5-6 | Signal géodésique : Aioui, 4.800" 0. = 3,200" 8. II 
OGusikis, burean Ansamrir, ; 
cercle Boumalne Dades, par 

. Quarzazate. 
26.460 |M.Hajjam Mohamed, 7, rue| Tizi-n-Test 3-4 Signal géodésique : Tirkout Tizi 150" E, - 200" N, It 

Abou Moussa El Jazouli, N’Zaout Karkou. 
. Casablanca. 

96.461 |M. Quaisa Abdellah Khalil, rue 3,) Taroudannt 7-3 | Signal géodésique : Tasgedelt. 7.3007 O. - 3.800" N, Il 

; n° 67, Casablanca. 
26.462 |M. Ait Hamd Abdellah, Souk} Ouarzazate 5-6 Signal géodésique ; Tarchecht. 1.900" S, 400" 0. II 

, {marché) E] Baladia, n° 30, , 
Quarzazate. : 

26.463 |M. Naidaoud Lahcen, [laliouine-| Taliouine 7-8 Signal géodésique : Iguiguil. 9.100" O. = 2.350" S. II 

Centre par Agadir. . ., 

26.464 | M. Ait Haddou Mohamed, douar| Ouaouizarth 5-6 | Signal géodésique : Aioui. 800" N, - 2.5007 0. II 
Idid, Azilal. oo. . | 

26.465 | M. Mafatin Ali, douar Lagrair,| Jbel Sarhro 5-6 | Signal géodésique : Taguergoust. 5.000" 5, - 2,500" E. II 

annexe d’Agdez, cercle et| ¢t Zagora 1-2 
province d’Ouarzazate. : ; 

26.466 | M. Mafatih Ali, annexe d’Agdez,| Jbel Sarhro 5-6 | Signal géodésique : Arhembou-Ta-| 4.300"S. - 1.100" 0. II 

cercle et province d’Quar- meNalt. , 
o zazate. : ; : 

26.467 | M. El Ouaddi Abdeslam, quartier| Chechaouéne 5-6 | Signal géodésique : Sougna: 2.600" 0. - 7,500" S. i 
a Ferrane Nouala, derb : 

Chaoui, n° 4, Meknés. . to ee . - 

26.468 | M. Benjelloun Zoubir, 58, rue| Zagora’ 5-6 Signal geodesique : Cassure du|11.500"S. - 950" 0. II 
de la Schlucht, apparte- et Coude Bani. 
ment 17, Maarif, Casa- du Draa 

blanca, au 200.000° . oo. : _—_ 
26.469 |M. Assagdi Mohamed, douar E}-| Essaouira 3-4 Signal géodesique : Iril, 1.050" E, - 1.150" S. Il 

Kelaa, Essaouira. et Chichaoua 1-2 ; a 

26.470 |M. Ghanami Mouha, Ait Yadza| Ouaouizarth 5-6 | Signal géodesique : Tirazine. 3.150"5, - 4.000" O. II 

. Ousikis, bureau Ansamrir, et 7-8 
cercle Boumalne par Quar- 

zazate, . oan 

26.471 || Société Sutrex, garage Atlas,|Machra Benabou | ‘snl seodesique : D.O. 4.000" E. - 1.000" N. i 
Ouarzazate. 3-4 eee : 

26.472 | M, Gailan Elhassani Said 62, bou- Fés 3-4 Signal géodésique : I Ron 73 f. | 1100PE. - 2500°N.| III 
levard Washington, Tanger. . 

26.473 |M. Abouelfaz EL M ahtoud, Marrakech-Nord | Signal géodésique : Ras Igga. 1.050" N, - 2.4007 E. I 

cité 5, Hay Mohammadi, | - 7-8 

n° 159, Daoudiat, Mar- 

rakech. . : 
26.474 |'M. Ed-Daoudi Mohamed, Imider,| Todhra 1-2 Signal géodésique : J. Abdellah. 8.3007 N, - 2.500" E. If 

bureau Tinghir, cercle 
Boumalne du Dadés, Ouar- 
zazate. 

26.475 | M. Oulhadj Driss, 10, rue Tours,! Quezzane 7-8 Signal géodésique ; S.Y, 65, 4.800"E, - 2.9007 S. IIT 

Sadda, Meknés. , 

26.476 |M. Boutayeb Mohamed Rida, 39,| Debdou 5-6 Signal géodésique : Mosquée de] 6007E, - 1.000°N.{ I 
avenue de France, Agdal, Debdou. . 

‘Rabat, . 
26,477 id. id. Signal géodésique : Debdou. 5.5007 E, - 2.700" N. IT 
26.478 id, id. id. 9.5007 FE, - 3.100" N, II 

26.479 id, id. Signal géodésique : Mosquée de| 4.6007 EF, ~ 1.000™N, I 
. Debdou. 

96.480 | M™ Maziani Khadija, 39, avenue id, Signal géodésique : Debdou. 7.0007 0. - 1.8007 N. Tl 

de France, Agdal, Rabat.   
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NUMERO oo. POSITION DU CENTRE du permis TITULAIRES CARTES DESIGNATION DU POINT-PIVOT ‘lu permis par rapport Caréconig 

recherche aa point-pivot 

96.481 M™: Maziani Khadija, 39, avenue Debdou 5-6 Signal géodésique : Debdou. 4.7008 N. - 3.000™ O. Il 
de France, Agdal, Rahat. . . 

26,482 id. id, id. 3.0007 QO, « 700% N. ir 

26.483 id. id. Signal géodésique : Sidi Ben 900" E. - 500" S. il 
Stilla, 

26.484. | Société SOMAD, 49, route ‘du Itzér 7-8 Signal géodésique : céte 1515. 25007 N, - 5.3007 EF. I 
Sud, Midelt. et Missour 5-6 

26.485 |M. M’Chimech Mohamed ben Boujad 1-2 Signal géodésique : Bo, 30. 1,350" NL - 800™ O. TI 

Bouazza, zanket Lamaadna, . 

n° 17, Oued-Zem. 

26.496 | M. Safar Lahcen, douar Ighan-| Kasba-Tadla 1-2 | Signal géodésique : Mozen. 3.2000 N, ~ 6,000" E. I 

sal, bureau Ikniouen, Ouar- 

zazate. 

26.487 | M. Buenos A‘bert, 79, rue Lusi-| Demnate 3-4 Signal géodésique :c Gte 1241] 3.8007 BE. ~ 4,500™N, Ir 
tania, Casablanca. 5.G.M. 

26.488 M. Ait Bella Mohamed, cité| Tizi-n-Test 1-2. | Signal géodésique : Azrou N’Ra-| 10.900" N. ~ 1.30070. IT 
Mohammadia, Daoudiate, “maouen. 

Unité 1, n° 146, Marrakech. 

26.489 M. Ellarta Mohamed, cité des Telouét 3-4 Signal géodésique : n° 13, 5,400" O, ~ 200" 8. II 
Fonctionnaires, rue 9, n° 19, : 

Dokkarate, Fés, 
26.499 M. Ben M’Barek Mohame Argana 5-6 Signal géodésique : Ifred, 7.750" S. = 2,0007 0. Ir 

Douar. Tikiouine, Agad’ — 

26.491 | M. Safar Lahcen, douar Ighan-| Kasba-Tadla 3-4 | Signal géodésique : Asseroun. 4.000" 0, - 1.5007 S. Il 
sal, bureau Ikniouen, Ouar- , 
zazate, . a 

26.492 M. Quassou Hamd, zanket Tunis, Midelt 5-6 Signal géodésique : Issoual. 4.700" N, ~ 3.800" E. IT 

Ahaddaf, n° 52, Azrou. : 
26.493 M. Ouakili Mohamed, route Mé-| Benahmed 1-2 Signal géodésique : 43 Dr. Lan-| 3.2007E, ~ 2.500" 5. VIII 

diouna, n° 318Casablanca. grani. 
26.494 id. id. id. 3.3007 O. - 5.1007 S. | VIII 

id. id. id. 1.950% S. - 4300"E,) VIII   26,495   
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Décret n° 2-80-2380 du 8 moharrem 1401 (11 novembre 1980) modifiant 
le décret n° 2-77-7958 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) relatif 
aux mdédecins conyentiohnés da ministére des postes et télécom- 
munications. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-77-795 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) 
relatif aux médecins conventionnés du ministére des postes et 

télécommunications i 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 21 kaada 

1400 (1°F octobre 1980), , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles 3 et 4 du décret n° 2-77-795 

du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé sont modifiés ainsi 

qwil suit ; 

«a Article 3. — Les médecins conventionnés du ministere des 

postes et télécommunications sont régis par les régles sui- 

« vantes : 

« lls sont astreints A une présence effective d’une- heure par 

-« jour ouvrable. Toutefois, les médecins en service dahs les pré- 

« fectures de Rabat-Salé et Casablanca sont astreints a une 

présence effective de quatre heures par jour ouvrable. 

a 
a 

CK cin thee ert eee wares oe ee eee eee a He eed THEE eH EG SHEE EEE NOES oer o ess wee 3 

(Le reste sans changement.) 

« Article 4. — Les médecins conventionnés bénéficient - 

« a) d'une rétribution forfaitaire mensuelle payable A terme 

g échu et dont les taux sont fixés ainsi qu'il suit : 

« — Sept cent cinquante dirhams (750 DH) pour un service 

« journalier de quatre heures ; 

« — Deux cent quarante dirhams (240 DH) pour un service 

« journalier dune heure ; 

« — Onze dirhams cinquante (11,50 DH) lorsque le contréle 

« médical a lieu au domicile de l’agent malade ; 

CD) cece eee ee eae eee te tenner eee naneeessereessasesesnes 

(Le reste sans changement.) 

Art. 2, — Le ministre d’Etat chargé des postes et télécom- 

munications, le ministre des affaires administratives et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Yexécution du présent décret qui prend effet a compter du 

premier jour du mois qui suit la date de sa publication au 

Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 3 moharrem 1401 (11 novembre 1980). 

Le Premier ministre p. i, 

Le ministre d’Etat chargé des postes 

et télécommunicttions, 

ManJousr AHARDANE. 

Pour contreseing 

Le ministre d’Etat chargé des postes 

et télécommunications, 

Mansousr AHARDANE, 

Le ministre 

des affaires administratives, 

Mansourtr BEN ALI. 

Le ministre des finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

  
' personnels 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 2-80-473 du 6 mohatrem 1401 (14 novembre 1980) 

rétablissant certaines iIndemnités propres aux personnels relevant 

du statut particulier du ministéra de l’agriculture et de la réforme 

agraire. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varrété viziriel du 1 rejeb 1374 (23 février 1955) 

portant attribution d’une indemnité de sujétion et de risque aux 
préposes et cavaliers des eaux et foréts, tel qu’il a été modifié 

et compléeté ; 

Vu Varrété viziriel du 16 ramadan 1365 (14 aoft 1946) 
allouant une indemnité de campagne au personnel du service 

topographique exécutant des travaux topographiques sur le 
terrain, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 rejeb 1365 (25 juin 1946) relatif 

aux indemnités du personnel technique de la direction des affaires 
économiques et -fixant les taux de certaines indemnités, tel qu’il 

a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-77-98 du 18 rebia Il 1397 (8. avril 1977) 
portant attribution d’une indemnité- de sujétion et de risque 4 

certains agents du pare zoologique national de Rahat ; 

Vu le décret n® 2-56-180 du 29 hija 1375 (7 aout 1956) 

a(tribuant des indemnités de déplacement aux fonctionnaires 
du service de la conservation fonciere ; 

Vu Varréié viziriel du 2 joumada I 1347 (17 octobre 1928) 
portant réglementation nouvelle de Vallocation des primes en 
matiére de répression des fraudes, tel quil a été modifié et 

complété par Varrété viziriel du 16 ramadan 1365 (14 aot 1946) ; 

Vu le décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) insti- 
tuant une allocation de hiérarchie administrative en faveur des 

des cadres d’administration centrale, du personnel 
commun aux administrations publiqgues et des personnels des 

cadres particuliers de certains départements ministériels et notam- 

ment son article 5 ; 

Apres examen par le conseil 
21 kaada 1400 (1° octobre 1980), 

des ministres, réuni le 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 10 moharrem 1397 

(ls' janvier 1977), Vattribution des indemnitées suivantes en 

faveur des personnels relevant du statut particulier du ministére 

de l’agriculture et de la réforme agraire est rétablie conformé- 
ment a larticle 5 du décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 

1977) susvisé : 

— Indemnité de sujétion et de risque prévue par l’arrété 

vigiriel du 1° rejeb 1374 (23 février 1955) susvisé ; . 

— Indemnité de sujétion et de risque prévue par le 

décret n° 2-77-98 du 18 rebia II 1397 (8 avril 1977) susvisé ; 

—- Primes prévues en faveur des fonctionnaires et agents 

de la répression des fraudes par les arrétés viziriels des 2 jou- 

mada I 1347 (17 octobre 1928) et 25 rejeb 1365 (25 juin 1946) 

susvisés ; 

— Indemnité -de campagne et majoration d'indemnité de 

déplacement prévues respectivement par Yarrété viziriel du 

16 ramadan 1365 (14 aotit 1946) et le décret n° 2-56-180 du 

29 hija 1375 (7 aodt 1956) susvisés ; 

— Allocations prévues -par les articles 5, 6 et 7 de l'arrété 

viziriel du 25 rejeb 1365 (25 juin 1946) susvisé,
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Art. 2. — Les taux, conditions et modalités d’attribution 

des indemnités, primes et allocations, prévues a l'article premier 

ci-dessus, demeurent celles fixées par la réglementation en 

vigueur au 31 décembre 1976, sous réserve des dispositions des 

articles 3 et 4 ci-dessous, 

ArT. 3. — Le taux de Vindemnité de campagne et celui de 

la majoration de lindemnité de déplacement est égal : 

a) au tiers du taux de Vindemnité journaliére de déplacement 

et de mission A V'intérieur du Maroc pour les ‘travaux 
exécutés en dehors du périmétre urbain de la résidence 

de ‘agent, (un taux de base) ; , 

au’ sixiéme du taux de l'indemnité journaliére pour 

frais de déplacement et de mission A Vintérieur du 

Maroc pour Jes travaux exécutés dans le périmétre 
urbain dé la résidence de agent (la moitié du taux de 

base). 

” Art. 4, — Te taux des allocations prévues aux articles 5, 6 

et 7 de Parrété viziriel du 25 rejeb 1365 (25 juin 1946) susvise 

est fixé chaque année par arrété du ministre de. lagriculture 

et de la réforme agraire, 4 25% des sommes encaissées au titre 

b) 

  
      
  

    

  

a des analyses effectuées pendant Yannée et dans la limite du 

‘douziéme des émoluments percus au cours de la méme année par 

le personnel: concerné, A Vexclusion des indemnités de logement 

et a caractere familial. . 

Arr. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions réglemen- 

taines contraires ay présent décret qui prend effet a A compter du 
10 moharrem 1397 (1° janvier 1977). _ 

. Fait a Rabat,.le 6 moharrem 1401 (14 novembre 1980). 

oe "Le Premier -ministre p. i., 

. . Le ministre d’Etat chargé des postes. 

et télécommunications, © 
MaHJouBl AHARDANE. 

... . Pour contreseing 
_ ke ministre de Vagriculture 

‘et de la réforme. agraire, 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

a : - Le ministre / 
des affaires administratives, 

, Mansourt BEN ALI. 

Le ministre des finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

MINISTERE DE LINTERIEUR 
TE : 

—- Déeret n° 2-80-3265 du 24 . hija 1400 (31 octobre 1980) modifiant is 

déoret n° «2-77-7838 du 13 chaowal 1397 (27 septembre 1977) 

portant statit particulier du personnel communal. 
—— 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le. dahir portant loi n° 1-76- 583. du 5 chaoual 1396 (30 sep- 

tembre 19/76) relatif a Vorganisation communhale ; 

Vu le déeret n° 277- -738 du 13 chaoual 1397. (27 septem- 

pre 1977) portant statut particulier . ‘du personnel, communal ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 21 kaada 

1400 (1° octobre 1980). 
DECRETE : 

. ARTICLE PREMIER, —— Les articles 5 ‘(paragraphe II) et 6 du 

- décretn® 2- 77-738 du 13 chadual 1397 (27 septembre 1977) susvisé, 

- sont modifiés ainsi qu il suit : : 

« ‘Article 5. —_   

OFFICIEL Ne 3553 —- 25 moharrem 1401 (3-12-80). 

« Ce pouvoir s’exerce A l’égard des seuls cadres classés aux 

« échelles de rémunération n°* 1A 8 incluse visés A Varticle 6, 
« .paragraphes 1* et 2° du présent décret. 

« Article 6, — Le personnel en fonction dans les communes 

« est constitué par : 

« 1° Les fonctionnaires communaux recrutés en vertu des 

« dispositions des statuts particuliers susvisés dans les cadres 
« classés dams les échelles de rémunération n°* 1 4 8 incluse. 

« 2° 

(Le reste sans changement.) 

Art. 2. — Le présent décret prend effet a compter de la 
date de sa publication au Bulletin officiel. , 

Fait ad Rabat, le 2T hija 1400 (31 octobre 1980). 

Maarti Bovaszip, 

Pour contreseing 

Le ministre de Vintérieur, 

Priss Basrti. 

Le ministre 

des affaires administratives, 

Mansouri Ben ALI. 

Le ministre des finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

  

MINISTER DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Déoret n° 2-80-6153 du 3 mohartom ‘th04 (14 1 novembre 1980) rétablissant 

‘certaines indemultés ‘propres aux personnels ‘du ministare de Ia 

_ Jeunesse et des sports. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu larrété du ‘ juin 1946 relatif aux indemnités ‘allouges 
au personnel du service de la jeunesse et des sports, notamment 

Son article 3, tel qu'il a été complété et modifé ; 

Vu Varrété du 16 mai 1950 instituant une indemnité de 

déplacement mensuelle en faveur des fonctiotnaites et agents 

du service de la jeunesse et des sports,’ tel quwil a été modifié ; 

“Vu VParrété du 11 ‘juillet 1955 portant institution d’une 
indemnité de risque en faveur du personnel du service de 
Penfance marocaine délinquante et abandonnée, relevant du 
service de la jeunesse et des sports ; , 

Vu. le dahir n° 1-72:014 du 5 safar 1302 (21 mars 1972) 
relatif A.Vinstitution et A l’attribution de la prime de responsa- 

bilité a certains hauts fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 
1976) relatif au régime indemnitaire attaché 4 Vexercice de 

fonctions supérieures dang les départemerits yninistériéls ; 

Vu le déeret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) 

instituant- une allocation de Wiérarchie administrative en faveur 

des personnels ‘dés cadres d’administration centrale, du person- 
nel commus aux administrations publiques et des personnels 

des cadres particuliers de certains départements ministériels, 

notamment son article 5 ; © 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni Je 21 kaada 

1400 (1° octobre 1980), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° safar 1399 (1 janvier | 
1979), attribution des indemnités suivantes en faveur des person- 
nels du ministére de la jeunesse et dés sports ést rétablie con-



Ne 8553 — 25 mchsarrem 1401 812° 0). BULLETIN OFFICIEL , 861 

    ee ee = 

formément 4 Jarticle 5 du décret n°’ 
(2 février 1977) susvisé : 

— Remboursemecnt de frais de représentation prévu par 
Varrété du 1. juin 1946, tel qu'il a été modifié par larrété 

du 26 aott 1953 ; 

— Indemnité de risque prévuc par larrété du 11 juillet 1955-; 

— Indemnité de déplacement mensuelle prévue par Varrétée 
du 16 mai 1950. 

Art. 2. — Les conditions et les modalités d'attribution de 

ces indemnités demeurent fixées conformément a la réglementa- 
tion en vigueur au 3! décembre 1976. Toutefois l’indemnité 

mensuelle de déplacement prévue par TVarrété du 16 mai 

1950 ne peut éire cumulée avec les indemnités pour frais de 
déplacement susceptibles d’étre accordées en application de 
Tarrété du 20 septembre 1931, tel qu’il a été modifié et complété. 
De méme, le remboursement des frais de représentation prévu 

par Varrété du 11 juin 1946 ne pourra pas intervenir chaque 
fois que l’'agent bénéficiaire pourra prétendre au bénéfice de la 
prime de responsabilité ou de l'indemmnité de fonctions instituées 
par le dahir n° 1-72-014 du 5 safar 1392 (21 mars 1972) ef le 

_décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) 

susvise, oo 

2-77-68 du 12 safar 1397 

Fait @ Rabat, le 3 moharrem 1401 (11 novembre 1980). 

Le Premier ministre p. i. 

Le ministre d’Etat chargé des postes 

et télécommunications, 

ManJoust AHARDANE. 

Pour contreseing 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

’ ABDELHAFID KADIRI. 

Le ministre 

des ajjaires administratives, 

Mansourr BEN ALI. 

Le ministre des finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE, 

  
  

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES 

Décret n° 2-80-3848 du 6 moharrem 1401 (14 novembre 1980) 
instituant une prime de technicité eh fayeur du personnel des 

laboratoires de chimie et da géochimle du rilntatare de lénergia 
et des mines. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique, tel qu'il 4 été 
modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
portant statut particulier des cadres | d’administration centrale 

et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il 
a été modifié et complété ;   

Vu fe dlerer n® 2-72-7282 du 6 hija 1593 (81 décembre 1973) 
fixant les échelles de classement des foncticnnaires de lEtat et 

la hicrarcnie des emplois’ supcsicurs des administrations 

rudliques 5 

2-77-35 du IS satar 1597 (2 février 1977) 

eHocation de Hiérarchie administrative en faveur 

; des cadres d’administration ecntrale, du person- 
no gum administraiicus pubilques et des personnels 

des cadres particuliers de cerfuins départements ministériels 3 

Vu Je césret ne 
instiiuent une 

  

Aorés examen par Je conseil des ministres, réuni le 

21 kauda 1400 (i'r oclobre 1936), 

DECRIT. : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel technique des laboratoires 

Ce chimie ct de géochimie du ministére de l’énergie et des mines 
| pourra recevoir une’ prime prélevée sur les recettes percues par 

ces organismes au titre des analyses qu’ils cffectuent pour le 

compte des particuliers, 

ArT. 2. — Un arrété du ministre de Vénergie et des mines 

fixera, chaque année, le pourcentage global des recettes A répar- 
tir et les modalités de répartition entre les agents bénéficiaires. 

Ce pourcentage he pourra atre supérieur a vingt-cing pour 
cent (25°) des recettes encaissées au titre des analyses effec- 

tuées pendant l’année. : 

La prime allouée 4 chaque bénéficiaire ne pourra excéder : 

— Pour les agents titulaires, le douziéme des émoluments 

percus au cours de la méme année, a l'exclusion des indemnités 
de logement et 4 caractére familial ; 

— Pour les agents temporaires, le douziéme du_ salaire 
annuel percu, diminué des indemnités familiales et du montant 
de Vindernnité de logement a laquelle ils pourraient prétendre 
sils étaient titulaires” « . 

ArT. 3. — Cette prime est’ payée cn une seule fois, en fin 

d'année, au vu des recettes effectuées par ces laboratoires par. 

imputation sur les crédits ouverts A cet effet, au budget de 

fonctionnement du ministére de l’énergie et des mines. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 

contraires au présent décret qui sera applicable A: /’attribution 
des primes allouées 4 compter du 1 janvier 1979. 

Fait a Rabat, le 6 moharrem 1401 (14 novembre 1980). 

Le Premier ministre p, i., 

Le ministre d’Etat chargé des postes 

‘et télécommunications, 

Mansousl AHARDANE, 

Pour contreseing 

Le ministre de Vénergie 
et des mines, 

Moussa Saapdl. 

Le ministre 

des affaires administratives, 

Mansouri Ben ALI. 

Le ministre des finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE.
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Concession de pensions 

Par arrété du ministre des finances n° 77 du 18 joumada I 
de pensions attribuées aux personnels d’encadrement et de rang 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

N° 3553 — 25 moharrem 1401 (3-12-80). 

1396 (18 mai 1976) sont concédées et inscrites au grand livre 
des Forces auxiliaires, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

    
(indice 128), 

        

R NOMS ET PRENOMS GRADE ET ECHELON Dthecnnnron POURCENTAGE JOUISSANCE OBSERVATIONS 

- , % MM, Touitha Mohamed ben| Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.792 63,75 1° juillet 1975. 
Moh, (indice 128). / 

Rhoulam Ahmed ben Ei! Ex-mokhazeni, 6° échelon 403.793 27,50 id. 
Hadj Larbi. (indice 119), 

Oujari Ali ben Said. Ex-mokhazeni, 9* échelon 403.794 48,75 1* janvier 1976, 
(indice 126). 

Gassab Brahim ben Tahar.| Ex-brigadier, 4° échelon 403.795 71,25 id, 
(indice 139), 

Oikkal Mohamed ben! Ex-mokhazeni,.10¢ échelon 403.796 57,50 id, 
Hammou, (indice 128), 

Khamjane Mohamed ben! Ex.brigadier, 4* échelon 403.797 60 id. Ali. (indice 139), , Maadtouk M’Hand ben; Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.798 63,75 17 octobre 1974. 
Ahmed. (indice 128), 

Laroussi El Mekki ben} Ex-mokhazeni, 10° échelon f, 403.799 85 1” janvier 1976, . 
Moha, (indice 128), 
Mechouate Haddou ben Ex-mokhazeni, 9° échelon 403.800 46,25 id, 
Lahcen, (indice 126), : . 

Bahri Bouazza ou Bejjat] Ex.brigadier, 4° échelon 403.801 71,25- id. 
ben Bouazza. (indice 139), : 

Guerdouch Lahcen ben] Ex.mokhazeni, 10° échelon 403.802 67,50 id. 
Moh. (indice 128). / 

Ibrahimi Athmane ben} Ex.mokhazeni, 10¢ échelon 403.803 85 id. Mohamed. (indice 128). . 
Hour Ahmed ben Haj} Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.804 72,50 id, 
Kacem, . (indice 128), 

M™* Fatima bent Mimoun ben] Ex-mokhazeni, 8° échelon 403.805 38,75 1° aotit 1974, 
Dahou, veuve Messaoui] (indice 124). , 

- Abdeslam. . : 
Masaadi Khadija bent Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.806 92,50 Iv janvier 1976, 

Abdelkebir, veuve Sa- (indice 128). : 
dour Fatmi. . 

MM. Boukdama Moha ben Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.807 - 61,25 id, 
Ahmed, (indice 128). ; . Haddad Mohammed ben] Ex-mokhazeni, 10° échelon| 403.808 66,25 id. Saleh. : (indice 128), 

Idrissi Khaniba Miloudi Ex-mokhazeni, 9* échelon 403.809 61,25 id, 
ben Mohamed. (indice 126). ' 

Ait Mohand ou Ali Mo- Ex-mokhazeni, 10° échelon} ~ 403.810 93,75 id. 
hand ben Haddou. (indice 128). 

Bouras Mohamed ben Mo-) Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.811 67,50 id. 
hamed. (indice 128). 

Lemendour Ahmed ben| Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.812 91,25 id. 
Bouhouch, (indice 128), : 

Barouch Larbi ben] Ex.brigadier, 4° échelon 403.813 72,50 id, 
Ahmed, (indice 139), . 

Dahani Thami ben Zaid, | Ex-mokhazeni, 9° échelon 403.814 43,75 id, 
(indice 126), , 

Mjahed Miloud ben] Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.815 75 id. 
_ Ahmed, (indice 128), co 
Asderne Hammou ben] Ex-mokhazeni, 10° échelon| 403.816 . 62,50 id, 

Moha. (indice 128), . 

El Haij, Mohammed ben| Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.817 81,25 id, 
Bouazza. (indice 128). : 

Hayoun Ahmed ben El] Ex-mokhazeni, 9° échelon| 403.818 47,50 id. 
Ayachi. (indice 126). , - 

Bellari Mohamed ben Ali.]| Ex-mokhazeni, 8* échelon 403.819 38,75 id. 
(indice 124), 

Mouden Said ben Bassou.| Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.820 81,25 id.  
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NOMS ET PRENOMS GRADE ET ECHELON pinscnipyiox POURCENTAGE JOUTSSANCE OBSERVATIONS 

% 
MM. Jken Addi ben M’Ham-] Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.821 71,25 1 janvier 1976. 

med. (indice 128), . 

Hassane Bouazza ben| Ex-brigadier, 3¢ échelon 403.322 "78°75 - id. 
Hammou, findice 136). , 

Kroissy Abdelkader ben| Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.823 62,50 id, 

Boughaba, (indice 128). 
Houssa Lahoucine ben| Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.324 87,50 id, 
Mohamed, (indice 128), 

Karzouzi Mohamed ben] Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.825 68,75 id. 
Mouloud. (indice 128), 

Zaheur Ahmed Ahmed ben] Ex-mokhazeni, 10* échelon 403.826 60 id, 
Lahcen, — (indice 128), 

Zougou Moha ben Moh. Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.827 88,50 id. 
(indice 128), 

Quhammou Lahoucine| Ex-mokhazeni, 10¢ échelon - 403.828 70 id, 
ben Lahcen, (indice 128), . 

Oumalek Moulay Abdellah} Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.829 71,25 id, 
ben 5i Mohamed. (indice 128), 

El Hadi Bouchta ben Mo-| Ex-brigadier, 4° échelon 403.830 62,50 id. 
hammed, (indice 139), . 

M™ Izza bent Bouchaib, veuve| Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.831 67,50/2 1“ septembre 1975. |Réversion de 
Laghafi Ismail, (indice 128), la pension FA. 

n° 400.013. 
MM. Kajja Said ben Moha. Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.832 72,50 ' 1° janvier 1976. 

(indice 128), . 

Ichchi Hammou ben Mo.]| Ex-mokhazeni, 10* échelon 403.833 66,25 id. 

hamed. (indice 128). 

Aadrab El Bachir ben| Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.834 88,75 id, 
Najem. (indice 128). 

Haffadi Mohamed ben| Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.835 58,75 id. 
Ahmed, (indice 128). , 

Outarahout Ahmed ben| Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.836 82,50 id, 

Ali, (indice 128). . 
Boukdir Said ben Ahmed.}| Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.837 83,75 id, 

(indice 128). 
Akherraz Said ben|{ Ex-mokhazeni, i0¢ échelon 403.838 66,25 id, 

Abdellah. (indice 128). , 
Bouaddi M’Hammed ben| Ex-mokhazeni, 10* échelon 403.839 87,50 id, 
Ahmed, (indice 128). 

M™ Hedda bent Said ben} Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.840 87,50 1° février 1976. 
, Abderrahman, veuve El (indice 128), 

  
Me Azzouz Hafida, 

M. 

M. 

Haouari Mimoun, 

orpheline 

de Azzouz Mohamed. 

Au lieu de: 
Lguerra Ali. 

Lire ?: 

Lgueraaé Ali, 

Au lieu de: 
. Abid Khella ben Hammou, 

Lire : 
. Abid Khella ben Haddou. 

Au lieu de: 
. BellAmarya M'Hamed ben 

Said. 
Lite : 

Bellamrya M’Hamed ben 

Said. 

  
  

Additif 

Ex-mokhazeni, 9° 
(indice 126). 

échelon 

Rectificatif a Varrété n° 52 du 18 décembre 1975. 

Ex-mokhazeni, 10¢° échelon 

(indice 128), 

Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 
(indice 128). 

  
402.985 bis 

402.573 

402.573 

  
ad Varreté n° 60 du 16 mars 1976. 

41,25/10 

61,25 

61,25 

Rectificatif a Varréeté n° 69 du 10 avril 1976. 

Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 
(indice 128), 

Ex-mokhazeni, 10° échelon 

(indice 128), 

Rectificatif a Varrété n° 73 du 2 

Ex-mokhazeni, 10* échelon 
(indice 128), 

Ex-mokhazeni, 10° échelon 

(indice 128).   
403.412 

403.412 

403.603 

72,50 

72,50 

4 avril 1976. 

57,50   403.603 57,50 

  
  

1 aout 1974. 

41°F 

yer 

4 

yer 

o 1 

jr 

janvier 1975. 

janvier 1975, 

janvier 1976, 

janvier 1976, 

janvier 1976, 

janvier 1976. 

  
   


