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CONCERNE : 

PÉROU 

Première conférence régionale des Amériques  
sur le commerce illégal des espèces sauvages 

1. La présente notification est publiée à la demande du Pérou.  

2. Le Pérou souhaite rappeler que la première conférence régionale des Amériques sur le commerce illégal 
des espèces sauvages se tiendra à Lima, au Pérou, les 3 et 4 octobre 2019. 

3. La Conférence sera la première réunion régionale des Amériques sur les questions de commerce illégal 
des espèces sauvages, faisant suite à la Conférence internationale de Londres organisée en 2018, et elle 
servira de plateforme pour la création de partenariats avec les pays de la région et les principaux pays de 
transit et de destination, pour la prévention et le contrôle coordonné du commerce illégal des espèces 
sauvages. Elle traitera donc également de questions nouvelles comme le renforcement et l’harmonisation 
des cadres juridiques et leur application ; les contrôles et réglementations du commerce des espèces 
sauvages ; l’utilisation de nouvelles techniques de lutte contre le commerce illégal ; et la réduction de la 
demande par le biais d’outils de communication innovants et efficaces. 

4. La Conférence est organisée par le gouvernement péruvien, en coopération avec le gouvernement du 
Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) et la Wildlife Conservation Society. 

5. Des versions en anglais et en espagnol de la note de synthèse et d’un avant-programme de la Conférence 
sont jointes à la présente. 






























