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Rapports

Rapports des représentants régionaux

AMERIQUE DU NORD

(Mars 2002 – février 2003)

Informations générales

• Représentant régional: Etats-Unis d'Amérique
• Représentant régional suppléant: Mexique
• Nombre de Parties de la région: trois (Canada, Etats-Unis d'Amérique, Mexique)
• Nombre de Parties ayant fourni des informations pour ce rapport: trois.

Introduction

Les Etats-Unis d'Amérique ont préparé le présent rapport en tant que représentant de la région
Amérique du Nord. Le rapport couvre la période allant de la 46e session du Comité permanent,
tenue à Genève, Suisse, du 12 au 15 mars 2002, à la 49e session du Comité. A la 11e session
de la Conférence des Parties à la CITES (CdP11), les Etats-Unis d'Amérique ont été élus en tant
que représentant de la région Amérique du Nord au Comité permanent pour la période allant de
la CdP11 à la CdP13. Les trois pays de la région ont maintenu des contacts étroits. Les trois
pays ont aussi eu des contacts réguliers avec les ONG de leur pays respectif dans la préparation
des sessions et au sujet d'autres questions touchant à la CITES.

Le rapport de la région Amérique du Nord est présenté en trois parties dans les annexes ci-
jointes, une par pays. L'annexe 1 est le rapport des Etats-Unis d'Amérique, l'annexe 2 celui du
Canada et l'annexe 3 celui du Mexique.

Rapports présentés dans les annexes ci-jointes

• SC49 Doc. 24.5 – Annexe 1: Rapport des Etats-Unis d'Amérique
• SC49 Doc. 24.5 – Annexe 2: Rapport du Canada
• SC49 Doc. 24.5 – Annexe 3: Rapport du Mexique.
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