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

NOTIFICATION  AUX  PARTIES 

No 2009/053 Genève, le 22 décembre 2009 

CONCERNE: 

PEROU 

Exportation de spécimens de la faune et de la flore sauvages 

1. Les informations suivantes sont communiquées à la demande du Pérou. 

2. Le Pérou attire l'attention des Parties sur ses mesures internes plus strictes, qui rendent nécessaire un 
permis d'exportation pour les spécimens de toute espèce de la faune et de la flore sauvages qui se 
reproduit à terre (y compris les parties et les produits) provenant du Pérou.  

3. L'organe de gestion du Pérou demande aux Parties de requérir, si leur législation le leur permet, la 
présentation d'un permis (voir le spécimen joint à la présente notification) pour les importations de 
spécimens des espèces de la faune et de la flore sauvages natives du Pérou non inscrites aux annexes 
CITES qui se reproduisent à terre, sauf pour les produits forestiers ligneux. 

4. L'exportation des spécimens de toutes les espèces d'orchidées et de cactus sauvages est interdite à 
l'exception des fleurs coupées, des spécimens destinés à la recherche scientifique, et des spécimens 
reproduits artificiellement.  

5. L'organe de gestion du Pérou prie instamment les Parties de coopérer le plus largement possible avec le 
Gouvernement péruvien dans l'action qu'il mène pour contrôler les exportations de spécimens de la faune 
et de la flore sauvages. 

6. La présente notification remplace la notification aux Parties no 2009/046 du 4 novembre 2006. 
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PERMISO PARA FAUNA Y FLORA SILVESTRE
\

Este permiso debe adjuntarse con los especímenes y/o productos a exportar, importar o re-exportar.

D EXPORTACiÓN D IMPORTACiÓN

Válido por 90 días calendarios

D RE-EXPORTACIÓN

El presente permiso no otorga derecho sobre los recursos genéticos. ni autoriza el estudio a nivel genético, de acuerdo con la tercera disposición final
del D.S. N° 003-2009-MINAM. que eleva a rango de Decreto Supremo la RM. N° 087-2008-MINAM Yratifica la aprobación del Reglamento de Acceso a
los Recursos Genéticos; y de acuerdo al inciso f) del Artículo 1° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG. Asimismo, no le otorga derecho de solicitar
Derechos de Propiedad Intelectual a partir de los productos o procedimientos que tengan como base dichos recursos o sus productos derivados. --------
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