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eCITES : 

Simplifier et automatiser les 

processus de permis CITES pour 

renforcer l’application de la 

Convention
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La CITES en bref
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Convention sur le commerce international des espèces de faune 

et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)

 Accord environnemental multilatéral 

 Concerne la gestion durable des espèces sauvages et du 

commerce

 Instrument contraignant auquel adhèrent 183 Parties 

 Commerce contrôlé moyennant l’échange de permis CITES

 Permis délivrés/contrôlés par les organes de gestion CITES et 

par les douanes

 Cadre de contrôle du commerce le long de la chaîne logistique



Permis CITES

Légalité :
Origine, législation (inter)nationale

Durabilité
Avis de commerce non préjudiciable 

Traçabilité
Données sur le commerce et sur les 

transactions

 Le permis CITES est un instrument clé pour 

l’application de la Convention

 Les douanes jouent un rôle essentiel dans le 

contrôle de la légalité, de la durabilité et de la 

traçabilité du commerce CITES
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La CITES facilite le commerce
5

 Plus de 36 000 espèces 

réglementées par la CITES

 La vaste majorité (97 %) des 

espèces de la CITES peuvent être 

commercialisées

 Bois, poissons, plantes 

ornementales et médicinales, cuir, 

produits de luxe, cosmétiques…

 Collecte : nature, élevage, 

pépinière, pisciculture...

 Plus d’un million de permis CITES 

délivrés chaque année

 …contrôle d’un commerce de 

plusieurs milliards de dollars



Commerce illégal d’espèces sauvages

 Il faut pleinement tirer parti des systèmes électroniques de contrôle des 
douanes pour renforcer le contrôle du commerce CITES

 Le commerce illégal d’espèces sauvages (sans compter 
les espèces marines et le bois) est estimé entre 5 et 
20 milliards USD

 Le commerce illégal d’espèces sauvages est aujourd’hui 
au 4e rang des formes de criminalité transnationale

 Scénarios fréquents : 

 criminalité organisée 

 recours au commerce légal pour blanchir le 

commerce illégal

 commerce via les principaux ports et aéroports

 recours fréquent à de faux documents

 Les délinquants exploitent les lacunes des systèmes de 

contrôle (procédures manuelles, absence d’échange 

d’informations électroniques et de mécanismes de 

collaboration)
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eCITES : simplifier et automatiser les 

processus de permis CITES pour 

renforcer l’application de la Convention



Améliorer l’application de la Convention avec : 

 la simplification et l’automatisation des processus au sein 

des organes de gestion

 l’échange d’informations par voie électronique - national et transfrontalier

 la collaboration entre organismes publics pour l’amélioration des contrôles

eCITES – Stratégie de mise en œuvre par étape

 ePermit : processus automatisés, simplifiés et transparents au sein des 

organes de gestion

 eControl : échange d’information par voie électronique et collaboration 

avec les douanes aux fins de la gestion des risques CITES par voie 

électronique

 eEchange : échange électronique de permis entre organismes publics le 

long de la chaîne logistique

eCITES – amélioration des processus et des contrôles

Vision : transparence et contrôle de bout en bout dans la chaîne 
logistique CITES
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eCITES et normes internationales du commerce

 La Convention fournit un cadre fondamental pour les processus dans 

les pays d’exportation, d’importation et de transit 

 Elle encourage les Parties à procéder électroniquement pour la 

délivrance et l’échange de permis

 Les permis sont alignés sur la formule-cadre et les listes de codes des 

Nations Unies

 Le permis eCITES repose sur la norme eCERT du CEFACT-ONU et 

sur la norme du Modèle de données de l’OMD

 Utilisation de la Recommandation 14 de la CEE-ONU pour les 

signatures électroniques dans les permis CITES

 Projets pilotes concernant les échanges transfrontaliers de permis 

CITES électroniques

 Échange d’expériences : OMC/CIPV ePhyto, CEFACT-ONU…



aCITES – permis électroniques « à emporter »

Mis au point avec la CNUCED dans le cadre d’un PDA conjoint

Système de permis électroniques standard à la disposition des organes de 

gestion de la CITES :

 Offre aux organes de gestion toutes les fonctionnalités nécessaires 

pour gérer et contrôler le processus de permis

 Configurable en fonction des exigences et extensions nationales

 Utilise toutes les normes internationales applicables (OMD, CEE-ONU, 

ISO…)

 Intégration facile dans les systèmes des douanes et le Guichet 

unique : échange et validation des permis électroniques, gestion 

intégrée des risques douaniers

 Intégration électronique totale avec plus de 90 administrations 

douanières utilisant SYDONIA
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Les Parties disposent aujourd’hui d’un système d’échange 
d’informations par voie électroniques avec les douanes
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eControl : échange d’informations par 

voie électronique et collaboration avec 

les douanes
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Rôle des douanes dans les contrôles CITES
Les douanes sont au premier plan du contrôle des envois de spécimens 

CITES

I. Commerce déclaré d’espèces inscrites à la CITES :

 Les douanes évaluent le risque de contrefaçon du permis CITES

 Elles vérifient que la déclaration est cohérente avec les données 

du permis CITES

 Elles décident de procéder à des contrôles ciblés

 Elles entérinent le permis CITES et notifient le commerce effectif aux organes 

de gestion

II. Commerce non déclaré d’espèces inscrites à la CITES :

 Elles évaluent la possibilité de commerce illégal d’espèces sauvages

 Elles décident de procéder à des contrôles ciblés

Conclusions : 

 Les douanes doivent contrôler toutes les exportations et importations pour déceler 

la présence éventuelle de spécimens CITES

 Il est essentiel que la CITES soit pleinement intégrée aux procédures de gestion 

des risques douaniers
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Premier atelier consacré aux procédures électroniques de contrôle douanier du commerce 

des espèces inscrites à la CITES (Gibraltar, mai 2018)

 Organes de gestion, Administrations douanières, OMD, organisations internationales

 Nécessité de collaborer pour déceler des tendances spécifiques de commerce et des profils de 

risques

 Nécessité d’évaluer les pratiques et initiatives actuelles

 Nécessité de donner des orientations et de dispenser des formations

 Échange d’expérience et de meilleures pratiques

Recommandations à la 18e Conférence des Parties (CoP18, Colombo, mai 2019) : 

 Soutenir les Parties dans la mise en œuvre de systèmes électroniques pour la délivrance et 

l’échange de permis

 Organiser une réunion interne pour évaluer le potentiel des douanes modernes en matière de 

facilitation du commerce légal et de lutte contre le commerce illégal

 Solliciter la collaboration de l’OMD et d’autres OI pour établir des lignes directrices et des 

supports de formation au sujet de la gestion des risques CITES au sein des douanes

 Coopérer avec l’OMD et d’autres OI pour aider les organes de gestion et les douanes à mettre 

en œuvre les systèmes de gestion des risques CITES

 Faire rapport à la CoP19

Feuille de route en vue de contrôles CITES aux frontières 

basés sur les risques



Merci !

Markus.Pikart@CITES.org


