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CONCERNE: 

PARAGUAY 

Levée du moratoire volontaire sur le commerce des espèces CITES 

1. Dans la notification aux Parties n° 2003/058 du 29 septembre 2003, le Secrétariat avait communiqué aux 
Parties la décision de l’organe de gestion CITES du Paraguay de suspendre la délivrance de permis 
autorisant le commerce de spécimens d’espèces inscrites aux annexes de la CITES. La levée partielle de 
cette suspension volontaire avait été communiquée aux Parties par la notification aux Parties n° 2009/036 
du 10 août 2009. Le Gouvernement du Paraguay avait ainsi établi une approche progressive pour 
améliorer la mise en œuvre de la Convention afin de lutter contre le commerce illicite, en collaboration 
avec le Secrétariat et d’autres partenaires. 

2. Le 8 janvier 2014, l’organe de gestion CITES du Paraguay a communiqué au Secrétariat les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des trois phases décrites dans la notification mentionnée ci-dessus, et 
l’a informé que, par conséquent, il avait complètement levé la suspension volontaire. Cette communication 
contenait des informations sur les plans de gestion des espèces inscrites à l’Annexe II, y compris 
Tupinambis spp., élaborés avec l’assistance de l’autorité scientifique CITES et d’experts nationaux et 
internationaux. 

3. Le Secrétariat a examiné les informations fournies, et est convaincu que la phase 3 ainsi que les 
conditions nécessaires décrites dans le plan d’action 2003 ont été remplies. 

4. Le Paraguay a informé le Secrétariat de son intention de communiquer des quotas d’exportation prudents 
dans un proche avenir. 

5. Cette notification annule et remplace la notification aux Parties n° 2009/036. 


