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CONCERNE: 

SINGAPOUR 

Modifications apportées aux permis et certificats CITES de Singapour 

1. La présente notification est publiée à la demande de Singapour. 

2.  Singapour souhaite informer les Parties à la CITES de la mise en place le 3 novembre 2014 d’une version 
améliorée du service électronique « Licence One » de son Agri-Food and Veterinary Authority (AVA). Le 
nouveau système apporte quelques modifications mineures à la présentation des permis et certificats 
CITES filigranés émis par Singapour. Les modifications concernent l’alignement et la taille de la police des 
cadres et libellés, l’alignement des bordures et l’ajout d’une bordure sur la page des conditions du permis 
CITES. Veuillez noter que le format est identique pour tous les permis et certificats CITES d’importation, 
d’exportation et de réexportation émis par Singapour. 

3. Des exemples d’un permis/certificat CITES filigrané « ORIGINAL » et une copie de permis/certificat 
filigrané « COPY » sont disponibles sur un forum à accès restreint destiné aux Organes de gestion sur le 
site Internet de la CITES. 

4. Singapour souhaite également informer les Parties à la CITES du fait que les organes étrangers 
peuvent demander un code d’utilisateur leur permettant de se connecter au service « AVA e-licensing » 
pour vérifier en ligne l’authenticité d’un permis ou certificat émis par Singapour. Pour obtenir ce code, ils 
doivent remplir le formulaire (en anglais) figurant en annexe et contacter (Janice_Yap@ava.gov.sg ou 
Gerald_Neo@ava.gov.sg) en fournissant le nom de la personne à contacter et ses coordonnées (adresse 
mail). La demande sera étudiée par Singapour et l’organe étranger sera dûment informé des procédures à 
suivre pour se connecter, avec un guide de référence. 

5. Pour en savoir plus sur les permis et certificats CITES de Singapour, il faut prendre contact avec 
l’organe de gestion de Singapour aux adresses suivantes : Lye_Fong_Keng@ava.gov.sg, 
Janice_Yap@ava.gov.sg ou Gerald_Neo@ava.gov.sg. 
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