
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION 

NOTIFICATION  AUX  PARTIES 

No 2012/004 Genève, le 6 janvier 2012 

CONCERNE: 

Publications sur les iguanes 

1. La présente notification est adressée aux Parties à la demande des Etats-Unis d'Amérique. 

2. Conformément à l'Accord relatif à la coopération environnementale de l'Accord de libre-échange Etats-
Unis-République dominicaine-Amérique centrale (CAFTA-DR), plusieurs publications ont été produites en 
vue de renforcer la CITES, de lutter contre le commerce illégal des espèces sauvages, et de garantir que 
le commerce légal des espèces sauvage demeure durable. Les Etats-Unis ont été un commanditaire et un 
participant actif du processus de conception, de financement et de publication de plusieurs de ces 
documents. Le portefeuille de la CITES au titre de ce programme est administré par le Programme 
d'assistance technique internationale (ITAP) du Département de l'Intérieur des Etats-Unis, en coopération 
avec l'U.S. Fish and Wildlife Service, Division of Management Authority et d'autres agences 
gouvernementales américaines.  

3. Les États-Unis d'Amérique sont heureux d'annoncer la parution de deux publications récentes sur le 
commerce des iguanes en Amérique centrale, et espèrent qu'elles seront utiles et pertinentes pour les 
Parties à la CITES et la communauté élargie des parties prenantes à la CITES. Ces documents sont 
disponibles en format PDF sur Internet, en anglais et en espagnol: 

 a) Survey of Status, Trade, and Exploitation of Central American Iguanes (étude sur le commerce, en 
anglais): 

  http://www.caftadr-environment.org/outreach/publications/IIF%20-
%20Iguana%20Survey%20and%20Status%20Report-English.pdf 

 b) Evaluación del Estado, Comercio y Explotación de las Iguanes de CentroAmérica (étude sur le 
commerce, en espagnol): 

  http://www.caftadr-environment.org/spanish/outreach/publications/IIF%20-
%20Iguana%20Survey%20and%20Status%20Report-Spanish.pdf  

 c) Guide d'identification photographique bilingue: 

  http://www.caftadr-
environment.org/spanish/outreach/publications/IRCF%20Iguana%20ID%20Guide%20(espagnol).pdf 

4. Des informations complémentaires sur l'Accord relatif à l'environnement CAFTA-DR et ses réalisations 
sont disponibles à l'adresse suivante: 

 http://www.caftadr-environment.org/index.htm (version anglaise), et  

 http://www.caftadr-environment.org/spanish/index.htm (version espagnole). 

 Ce site Web contient une liste complète des publications parues dans le cadre de ce programme de 
l'accord de coopération environnementale CAFTA-DR.  
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 Des informations supplémentaires sur le programme ITAP du Département de l'Intérieur des Etats-Unis 
sont disponibles à l'adresse suivante:  

 http://www.doi.gov/intl/itap/index.cfm (seulement en anglais) 

5. Les Etats-Unis remercient les commanditaires des rapports pour leur financement généreux, les auteurs 
pour leurs efforts et les autorités CITES de la région pour leur contribution. 

http://www.doi.gov/intl/itap/index.cfm

