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ANNEX 1 

  

ANNEXE 

à la 

décision du Conseil 

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la vingtième 

réunion ordinaire des parties contractantes à la convention sur la protection du milieu 

marin et du littoral de la Méditerranée, à l’égard d’une proposition d'amendement de 

l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité 

biologique en Méditerranée 
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ANNEXE 

LISTE DES MODIFICATIONS TAXONOMIQUES APPORTEES AUX ESPECES MARINES OU 

COTIERES FIGURANT A L’ANNEXE II DU PROTOCOLE RELATIF AUX AIRES SPECIALEMENT 

PROTEGEES ET A LA DIVERSITE BIOLOGIQUE EN MEDITERRANEE 

 

Il est proposé d’apporter à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et 

à la diversité biologique en Méditerranée (le «protocole») les modifications taxonomiques 

suivantes concernant la dénomination ou la classification d’espèces marines ou côtières:  

(1) Les espèces suivantes ont été liées à un autre groupe taxonomique: 

– «Fucus virsoides J. Agardh» a été déplacé de l’embranchement «Rhodophyta» vers 

l’embranchement «Heterokontophyta» 

– «Kallymenia spathulata (J. Agardh) P.G. Parkinson» a été déplacé de 

l’embranchement «Heterokontophyta» vers l’embranchement «Rhodophyta» 

(2) Dans la classe «Oiseaux», les espèces suivantes ont été supprimées: 

– «Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758)» 

– «Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)» 

– «Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773)»  

– «Phoenicopterus ruber (Linnaeus, 1758)» 

– «Sterna albifrons (Pallas, 1764)» 

– «Sterna bengalensis (Lesson, 1831)» 

– «Sterna caspia (Pallas, 1770)»  

– «Sterna nilotica (Gmelin, JF, 1789)»  

– «Sterna sandvicensis (Latham, 1878)» 

Dans la même classe, les espèces suivantes ont été ajoutées:  

– «Hydrobates pelagicus ssp. melitensis (Schembri, 1843)»  

– «Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii (Payraudeau, 1826»  

– «Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773)»  

– «Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811)»  
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– «Sternula albifrons (Pallas, 1764)»  

– «Thalasseus bengalensis (Lesson, 1831)»  

– «Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)»  

– «Gelochelidon nilotica (Gmelin, JF, 1789)»  

– «Thalasseus sandvicensis (Latham, 1878)» 
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