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CONCERNE: 

MEXIQUE 

Acoupa de MacDonald (Totoaba macdonaldi) et  
marsouin du golfe de Californie (Phocoena sinus) 

1. L’organe de gestion CITES du Mexique demande au Secrétariat d’informer les Parties de la situation 
difficile de l’acoupa de MacDonald (Totoaba macdonaldi) et du marsouin du golfe de Californie (Phocoena 
sinus), espèces endémiques du Mexique et inscrites à l’Annexe I de la CITES. 

2. À la lumière du commerce international illégal de l’acoupa de MacDonald, dont les pratiques changent 
constamment, le Mexique a pris des mesures de conservation de l’acoupa et du marsouin du golfe de 
Californie. 

3. Aux fins de renforcer les mesures prises au plan national, le Mexique exhorte les Parties à collaborer au 
moyen des activités suivantes:  

 a) prendre note des activités précédentes et récentes mises en place par le Mexique pour réagir à la 
situation très grave de l’acoupa de MacDonald et du marsouin du golfe de Californie, que l’on peut 
consulter sur ce lien; 

 b) confisquer les envois illégaux d’acoupa de MacDonald et communiquer aux autorités CITES au 
Mexique les informations sur le commerce illégal d’acoupa de MacDonald dans leurs pays respectifs; 

 c) diffuser l’information sur la situation difficile des deux espèces et prendre des mesures au plan 
national pour dissuader le commerce illégal d’acoupa de MacDonald; et  

 d) communiquer les expériences couronnées de succès qui pourraient aider à remédier à la situation 
critique de l’acoupa de MacDonald et du marsouin du golfe de Californie. 

4. Toute information relative aux mesures décrites dans les paragraphes qui précèdent doit être 
communiquée aux autorités CITES au Mexique dont les noms sont indiqués ci-dessous:  

 Jorge Maksabedian de la Roquette 
  jorge.maksabedian@semarnat.gob.mx  
  Dirección General de Vida Silvestre (DGVS-SEMARNAT) 
  Organe de gestion 

 Karla Isabel Acosta Resendi 
  kiacoasta@profepa.gob.mx 
  Directora General de Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras 
  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA-SEMARNAT) 
  Autorité de lutte contre la fraude 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/pdf/EspeciesPrioritarias/Animales/totoaba_vaquitam_en.pdf
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 Hesiquio Benítez Díaz 
 hbenitez@conabio.gob.mx 
 Director General de Cooperación Internacional e Implementación 
 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
 Autorité scientifique 

 Guillermo Javier Haro Bélchez 
 gharoprocurador@profepa.gob.mx  
 Procurador Federal de Protección al Ambiente 
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