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CONCERNE : 

COLOMBIE 

Commerce de peaux de Caiman crocodilus fuscus 

La présente notification, publiée à la demande de la Colombie, concerne la déclaration faite par ce pays sur 
le commerce des peaux de Caiman crocodilus fuscus, dont le Comité permanent a pris acte lors de sa 66e 
session. 
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Annexe 

Rapport de la Colombie sur Caiman crocodilus fuscus 

Le présent document a été préparé par le gouvernement de la Colombie pour remplir les engagements 1, 5 
et 6 de la déclaration faite par ce pays sur Caiman crocodilus fuscus à la 66

e
 session du Comité permanent de 

la CITES.  

Historique 

En Colombie, les prélèvements de spécimens d’espèces de crocodiliens effectués au cours du 19
e
 siècle à des 

fins commerciales ont eu un tel impact sur les populations naturelles que nombre d’entre elles se sont 
retrouvées au bord de l’extinction. Dans ce contexte, et dans le cadre du Code national sur les ressources 
naturelles (Décret-loi 2811 de 1974), la Colombie a réagi en établissant des périodes de fermeture de la 
chasse pour ces espèces, ce qui a largement contribué à la reconstitution des populations sauvages.  

Par la suite, la Colombie a adopté la Loi 17 de 1981 afin de mettre en œuvre la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), 
s’engageant de la sorte à contrôle le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction ainsi que leurs produits. Au milieu des années 1980, dans le cadre de la CITES et face à la 
demande de peaux de crocodiles du marché international, la Colombie a décidé de créer un modèle de 
prélèvement pour Caiman crocodilus fuscus , inspiré des établissements d’élevage en circuit fermé (l’ensemble 
du cycle de production se déroule dans un environnement contrôlé, et les populations sauvages ne sont 
utilisées que pour le cheptel parental, ou lorsque des individus sont nécessaires pour éviter une endogamie 
préjudiciable), conformément à la recommandation initiale du Groupe de spécialistes des crocodiles de la 
Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN). 

En outre, le cadre juridique qui protège et réglemente le secteur de l’environnement et, plus 
précisément, l’utilisation et le prélèvement de spécimens d’espèces de faune sauvage en Colombie, a 
été modifié et adapté au développement, à l’évolution et aux besoins tant du pays que de 
l’environnement.  

L'élevage en captivité est une activité relativement récente en Colombie. Elle a débuté il y a un peu plus de 
trente ans, dans le cadre du Décret 1608 de 1978 (règlement d'application du Code national des 
ressources naturelles, s’agissant de la faune sauvage), sous la direction de la principale instance 
environnementale de l’époque, l'Institut national des ressources naturelles renouvelables et de 
l'environnement (INDERENA). 

Le ministère de l'Environnement (actuellement, le ministère de l'Environnement et du Développement durable) 
a été établi et désigné en tant qu’organe de gestion CITES de la Colombie en vertu de la Loi 99 – la loi-cadre 
sur l'environnement, qui a été promulguée en 1993. Sur la base de cette loi, les élevages de Caiman crocodilus 
fuscus sont tenus d'obtenir une autorisation administrative des autorités environnementales, à savoir, une 
licence environnementale, qui sert d’outil de gestion, de contrôle et de surveillance de l’environnement. 

L’introduction de ces mesures a permis aux élevages de réaliser des avancées technologiques majeures afin 
de produire des peaux de qualité et d’être concurrentiels sur les marchés traditionnels. Parallèlement, une 
industrie connexe a émergé – les tanneries – qui a également atteint un haut niveau de technicité et de qualité 
pour ses produits, et a fait son chemin sur le marché mondial des grandes marques et enseignes, et des 
sociétés commerciales spécialisées dans tous les produits de la chaîne d'approvisionnement. Ces 
établissements, eux aussi réglementés par la Loi 99, et par le Décret 1608 de 1978, sont soumis au contrôle et 
à la surveillance des autorités environnementales régionales. 

L'évolution du programme d'élevage en captivité de Caiman crocodilus fuscus en Colombie a été suivie de 
près par la CITES et par le Groupe CSE/UICN de spécialistes des crocodiles. Des missions d’évaluation ont 
été dépêchées sur place, en 1994 sous la conduite de l'ancien président du Comité pour les animaux de la 
CITES pour les animaux, et en 2004 sous la conduite du président de la CSE. Les conclusions et 
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recommandations de ces missions ont été documentées et, dans la plupart des cas, adoptées et mises en 
œuvre par l'organe de gestion CITES au nom du Gouvernement colombien. En outre, depuis 2011, dans le 
cadre de la CITES et sur la base du document SC61 Doc. 27, les Parties ont étudié la question du commerce 
de spécimens déclarés comme élevés en captivité ou élevés en ranch. Cet examen a notamment débouché 
sur un projet de résolution portant sur la conformité aux dispositions de la CITES pour les spécimens déclarés 
comme élevés en captivité ou en ranch. Ce projet de résolution sera soumis à la 17

e
 session de la Conférence 

des Parties pour examen et adoption. 

En janvier 2016, le Groupe CSE/UICN de spécialistes des crocodiles a préparé un document sur le commerce 
des peaux de caïmans à lunettes en provenance de Colombie. Présenté par l’Union européenne dans le 
document SC66 Inf. 20 à la dernière session du Comité permanent de la CITES, ce document a entraîné des 
discussions bilatérales entre les États membres de l'Union européenne et la Colombie, qui ont abouti à la 
Déclaration de la Colombie sur Caiman crocodilus fuscus. 

Dans cette déclaration, la Colombie s’est engagée à faire rapport sur les mesures spécifiques actuellement en 
vigueur pour réglementer et contrôler les exportations de peaux de Caiman crocodilus fuscus, et soumet le 
présent document afin de remplir ses engagements 1, 5 et 6 au titre de la déclaration susmentionnée.  

1. Avant le 28 février 2016, la Colombie informera les Parties des règlements et mécanismes 
permettant à son organe de gestion CITES de surveiller et contrôler les exportations de spécimens 
de Caiman crocodilus fuscus, mettant l’accent notamment sur les procédures qui garantissent la 
conformité aux réglementations sur la découpe de peaux. 

Sur ce point, compte tenu de l’évolution de la production et de la commercialisation des spécimens de Caiman 
crocodilus fuscus en Colombie, nous allons nous référer aux différentes étapes de la chaîne de production des 
peaux, qui comprend actuellement les établissements d'élevage en captivité, les tanneries, les fabricants et les 
commerçants. Chaque établissement a son propre cadre réglementaire et des procédures spécifiques de 
contrôle et de surveillance pour assurer la traçabilité de l'origine des peaux et la séquence de la chaîne de 
production susmentionnée, ainsi que pour garantir la conformité des exportations de peaux avec les lois 
nationales et les dispositions de la CITES. 

 – Réglementations et procédures de contrôle et de suivi de la production de peaux par les 
« zoocriaderos »  

 – Licence environnementale et autres instruments permettant de gérer et de limiter les impacts sur 
l’environnement.  

Depuis la promulgation de la Loi 99 de 1993, l’établissement et l’exploitation des fermes d’élevage en captivité 
de Caiman crocodilus fuscus (appelées ci-après « zoocriaderos », comme dans la législation nationale 
colombienne) sont soumis à la délivrance d’une licence environnementale, à savoir, une autorisation accordée 
par les autorités environnementales compétentes sur la base d’une EIE pour les projets, ouvrages ou activités 
qui, aux termes de la loi ou des réglementations, sont susceptibles de porter un grave préjudice aux ressources 
naturelles renouvelables, ou de modifier de manière significative le paysage. Cette autorisation est 
subordonnée au respect des exigences, modalités, conditions et obligations qu’elle établit en ce qui concerne 
la prévention, l'atténuation, la correction, la compensation et la gestion des dommages environnementaux 
causés par l'activité autorisée. En outre, cette autorisation charge l'autorité émettrice à surveiller et contrôler la 
conformité avec les exigences, modalités, conditions et obligations définies dans le cadre de la licence (articles 
49, 50 et 51 de la loi 99 de 1993). 

La pertinence de la licence pour assurer le respect de l'obligation de l'État de protéger les ressources 
naturelles est soulignée dans le paragraphe 2 de l'article 57 de la loi précitée relative aux études d'impact sur 
l’environnement (EIE), qui définit la portée et le contenu d'une EIE comme suit : L’étude d’impact sur 
l’environnement doit contenir des informations sur l'emplacement du projet et sur les éléments abiotiques, 
biotiques et socio-économiques du milieu naturel susceptibles d’être détériorés par l’ouvrage ou l'activité pour 
l’exploitation duquel/de laquelle la licence est demandée, et doit également comporter une évaluation des 
impacts potentiels. L’EIE doit en outre inclure la formulation de plans de prévention, d'atténuation, de correction 
et de compensation des impacts, et le plan de gestion de l'environnement de l’ouvrage ou de l'activité. 
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En conséquence, le Titre VIII de la Loi 99 est réglementé par plusieurs décrets. Le Décret 1076 de 2015 qui est 
en vigueur actuellement, définit le champ d’application du plan de gestion de l’environnement, et fait de ce 
dernier une condition à remplir pour obtenir une licence environnementale, en disposant ce qui suit : « Plan de 
gestion de l’environnement : un ensemble de mesures et d’activités détaillées, résultant d’une évaluation de 
l’environnement, et visant à prévenir, atténuer, corriger ou compenser les incidences sur l’environnement 
dûment identifiées imputables à la mise en œuvre d’un projet, d’un ouvrage ou d’une activité. Il inclut les plans 
de suivi, de contrôle, d’urgence et démantèlement, selon le type de projet, d’ouvrage ou d’activité » Comme on 
le voit ci-dessus, les réglementations environnementales déterminent clairement que l’EIE requise en vue de 
l’obtention de la licence nécessaire pour un projet, un ouvrage ou une activité est assujettie à l’instrument de 
gestion et de contrôle de l’environnement précité, lequel inclut, de manière implicite, des plans de prévention, 
d’atténuation, de correction et de compensation des impacts, ainsi qu’un plan de gestion de l’environnement.  

L’utilisation, le prélèvement et/ou l’altération des ressources naturelles renouvelables devront être clairement 
identifiés dans les EIE respectives ; la Licence environnementale accorde implicitement tous les permis, 
autorisations, et/ou concessions nécessaires pour l’utilisation, le prélèvement et/ou l’altération des ressources 
naturelles renouvelables durant toute la durée de vie du projet, de l’ouvrage ou de l’activité.  

Ainsi, dans le cadre de la Licence environnementale, les « zoocriaderos » devront détenir une concession 
d’usage de l’eau, comme prévu à l’Article 88 du Décret-loi 2811 de 1974, et aux Articles 28, 30, et 36 du Décret 
1541 de 1978, ainsi que d’une autorisation d’élimination des déchets, tel que prévu par le Décret 1594 de 
1984, et par l’Article 41 du Décret 3930 de 2010. 

Il apparaît donc clairement que les tâches liées à l'obligation faite à l'autorité environnementale d’évaluer, de 
contrôler et de surveiller les activités des « zoocriaderos », ainsi que de superviser l'utilisation de l'eau, du sol, 
de l'air, et d'autres ressources naturelles, sont menées via l’octroi de licences environnementales. En 
conséquence, on notera que dans le cadre de la législation nationale en vigueur, l'État a mis en place différents 
mécanismes visant à garantir la gestion écologiquement durable des « zoocriaderos ». 

Le Décret 2041 de 2014, renforcé par le Décret 1076 de 2015 qui régit la Loi 99 de 1993 sur les questions 
relatives aux licences environnementales, établit que l’autorité environnementale habilitée à accorder, contrôler 
et surveiller les licences environnementales pour les établissements d’élevage en captivité d’espèces inscrites 
aux annexes de la CITES est l’ANLA, la Autoridad de las Licencias Ambientales (l’Autorité nationale des 
licences environnementales), qui est l’organisme général chargé par le ministère de l’Environnement et du 
Développement durable d’assurer, en son nom, la délivrance et le suivi des licences environnementales.  

 – Licence environnementale – procédures de contrôle et de suivi  

S’agissant du contrôle et du suivi des licences environnementales délivrées aux « zoocriaderos » de Caiman 
crocodilus fuscus, l’ANLA, conformément aux dispositions du Décret 1075 de 2015 et aux critères définis dans 
le Manuel pour le suivi environnemental des projets, est chargée de : 

1. Vérifier l’efficacité et l’efficience des mesures de gestion mises en œuvre en relation avec le plan de 
gestion environnementale, le programme de suivi et de contrôle, le plan de d’urgence, de même que le 
plan de démantèlement et d’abandon, et le plan d’investissement de 1%, le cas échéant.  

2. Surveiller et exiger la conformité avec toutes les modalités, obligations et conditions de la licence 
environnementale ou du plan de gestion environnementale.  

3. Vérifier la situation des milieux biotiques, abiotiques et socio-économiques, ainsi que des ressources 
naturelles durant la mise en œuvre du projet.  

4. Examiner les impacts cumulatifs des projets, ouvrages ou activités couverts par la licence 
environnementale et situés dans une même zone, à la lumière de toute étude pertinente exigée de la 
part du titulaire de la licence, et imposer à chacun des projets les restrictions environnementales jugées 
utiles aux fins de réduire l’impact sur l’environnement dans la zone considérée.  
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5. Vérifier le respect des concessions, autorisations ou permis environnementaux pour l’utilisation ou 
l’exploitation des ressources naturelles renouvelables, dans les conditions fixées par la licence 
environnementale.  

6. Vérifier le respect de la réglementation environnementale applicable au projet, à l’ouvrage ou à l’activité.  

7. Vérifier les faits et les mesures environnementales mises en œuvre pour remédier aux risques 
environnementaux. 

8. Imposer des mesures environnementales additionnelles pour prévenir, atténuer ou corriger les impacts 
environnementaux qui n’ont pas été prévus dans les études environnementales du projet.  

Parmi ses autres activités, l’autorité environnementale effectue des visites des sites de mise en œuvre des 
projets, fait part de ses exigence, impose des obligations environnementales, effectue une vérification 
technique ou des essais sur place des résultats des contrôles effectués par les bénéficiaires de la Licence 
environnementale ou du plan de gestion environnementale.  

Dans ce contexte, lorsqu’elle détermine la capacité de production et le nombre de spécimens à prélever sur 
une base annuelle, l’ANLA doit prendre en compte et évaluer les critères établis aux Articles 3, 4, et 5 de la 
Résolution 1660 de 2005, à savoir : 

– Critère 1. Paramètres biologiques et démographiques  

– Critère 2. Efficacité de l’incubation  

– Critère 3. Paramètres de fonctionnement et d’infrastructure  

Lors de l’évaluation de ces critères, il convient d’accorder une attention particulière aux aspects réglementaires 
spécifiques qui améliorent la traçabilité des spécimens gardés et élevés dans le « zoocriadero » :  

– Vérifier que les spécimens servant de cheptel reproducteur sont dûment marqués à l’aide de micro-
puces, conformément aux Résolutions 1172 de 2004, et 221 de 2005. 

– Vérifier que tous les individus élevés en captivité sont dûment marqués, conformément à la Résolution 
923 de 2007, aux termes de laquelle tous ces spécimens doivent être marqués à la naissance par une 
amputation de la 10

e
 écaille caudale de telle sorte que celle-ci ne se régénère pas et guérisse pour 

former une cicatrice assurant la traçabilité de l’origine des peaux produites dans les « zoocriaderos ».  

Enfin, la quantité annuelle –Ca– de spécimens à prélever est déterminée au moyen de la formule ci-après, tel 
que prévu par l’Article 5 de la Résolution 1660 de 2005 : 

  Can = Pn x (1 - Tm) 
  Où : 
  n :  L’année pour laquelle le nombre de spécimens à prélever est calculé.  
  Pn :  La production annuelle à prélever. 
  Tm :  L’indicateur de mortalité de la production. 

  La production annuelle Pn est calculée comme suit :  
  Pn = Hr x Ov x Ft x Te x N15 
  Où : 
  Hr :  Le nombre total de femelles reproductrices. 
  Ov :  L’indicateur de ponte, calculé en divisant le nombre total d’œufs récoltés par le nombre 

total de femelles (# total d’œufs récoltés / # de femelles reproductrices)  
  Ft :  L’indicateur de fertilité, obtenu en divisant le nombre total d’œufs transférés dans les 

incubateurs (fertiles) par le nombre total d’œufs récoltés (# d’œufs transférés dans les 
incubateurs (fertiles)/ # total d’œufs récoltés). 
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  Te :  L’indicateur d’éclosion, obtenu en divisant le nombre d’œufs avec un embryon éclos par le 
nombre total d’œufs transférés dans les incubateurs (# d’œufs avec un embryon éclos / # 
total d’œufs transférés dans les incubateurs). 

  N15 :  L’indicateur de survie des nouveau-nés à quinze (15) jours après la l’éclosion, obtenu en 
divisant le nombre de nouveau-nés survivant à quinze (15) jours par le nombre d’œufs 
éclos (# de nouveau-nés survivant à 15 jours / # d’œufs éclos). 

  L’indicateur de mortalité Tm se calcule sur la base de la formule suivante :  
  Mt/Pn 
  Où : 
  mt :  Le nombre de spécimens à prélever de la production annuelle morts au-delà de quinze 

(15) jours après l’éclosion.  

Paragraphe 1. Lorsque l’autorité environnementale compétente détermine le paiement en ressources 
économiques ou en services environnementaux, comme le prévoit l’Article 22 de la Loi 611 de 2000, la 
reconstitution et le repeuplement n’ont aucune valeur, c’est pourquoi le nombre d’individus à prélever –Ca– 
sera égal à la valeur obtenue à partir de la formule décrite plus haut.  

Dans un souci d’efficacité du contrôle et du suivi incombant à l’ANLA, une collaboration a été entamée en 2015 
entre l’Autorité nationale des licences environnementales, le ministère de l’Environnement et du 
Développement durable, l’Institut Alexander von Humboldt (autorité scientifique CITES) et les conseillers 
scientifiques des éleveurs afin d’adapter le système de critères et d’indicateurs, et de permettre une meilleure 
évaluation de la capacité de production des fermes d’élevage en circuit fermé. Le système adapté sera prêt à 
la fin mars 2016 

 – Règlements et procédures applicables au contrôle et au suivi des établissements de l’industrie liée à 
la production de peaux.  

Afin d’apporter une valeur ajoutée à la commercialisation de peaux de Caiman crocodilus fuscus, une chaîne 
de production a été développée, comme nous indiqué plus haut, composée de tanneries opérant dans le 
secteur du traitement des peaux, de fabricants d’articles en cuir, ainsi que de sociétés spécialisées dans la 
commercialisation des produits issus de cette chaîne.  

 – Autorisation d’installation et d’exploitation d’établissements dans les industries connexes.  

L’installation et l’exploitation des différents types d’établissements sont soumises à des réglementations 
environnementales, ainsi qu’au suivi et au contrôle des autorités environnementales régionales.  

– Tanneries et fabricants  

 La mise en place d’une tannerie ou d’une entreprise manufacturière visant à traiter et transformer des 
peaux de Caiman crocodilus fuscus est subordonnée au respect des conditions suivantes, conformément 
à l’Article 74 du Décret 1608 de 1978 : 

 1. Indication de l’espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartiennent les spécimens ou les produits 
destinés à être transformés ou traités.  

 2. Type de transformation ou de processus qu’ils subiront, y compris la taxidermie.  

 3. Méthodes ou systèmes qui seront utilisés, en précisant l’équipement et les installations prévus.   

 4. Emplacement de l’établissement dans lequel auront lieu la transformation ou le traitement.  

 5. Étude de faisabilité couvrant le plan d’exploitations et de production, la capacité installée, le montant 
de l’investissement, le marché visé pour les produits traités ou transformés, et la source 
d’approvisionnement en matière première prévue.  
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 6. Nom et identification des fournisseurs.  

 7. Destination des produits traités ou transformés, à savoir, marché intérieur ou exportation.  

 En outre, sachant que le tannage a un impact sur d’autres ressources, les tanneries doivent bénéficier 
d’une concession d’eau, comme le prévoit l’Article 88 du Décret-loi 2811 de 1974, et les Articles 28, 30 et 
36 du Décret 1541 de 1978, ainsi que d’une autorisation d’élimination des déchets, conformément au 
Décret 1594 de 1984, et à l’Article 41 du Décret 3930 de 2010. 

– Les sociétés commerciales 

 L’autorisation d’exploiter une société commerciale pour des produits issus de la chaîne de production de 
peaux de Caiman crocodilus fuscus est soumise au respect des conditions suivantes, comme prévu à 
l’Article 73 du Décret 1608 de 1978 : 

 1. Indiquer le nom et l’adresse du magasin, de la boutique, de l’établissement ou de l’entrepôt où il est 
prévu d’acheter, de vendre, de conserver ou de stocker des spécimens ou produits.  

 2. Indiquer le nom et l’adresse des fournisseurs.   

 3. Préciser l’espèce ou la sous-espèce à laquelle appartiennent les spécimens ou produits stockés, 
achetés ou vendus.  

 4. Préciser où les peaux seront stockées, achetées ou vendues.  

 5. Indiquer la destination du commerce, à savoir, si les spécimens ou produits sont destinés au marché 
intérieur ou à l’exportation.  

 – Procédures de contrôle et de surveillance pour l’industrie connexe  

Afin de garantir le contrôle et la surveillance de la traçabilité de l’origine des peaux de Caiman crocodilus 
fuscus utilisées par les établissements de la chaîne de production de l’industrie connexe, ceux-ci doivent 
remplir les obligations suivantes, prévues aux Articles 83, 84, 85, et 86 du Décret 1608 de 1978, dont le respect 
sera vérifié par les autorités environnementales régionales :  

 Article 83. Les personnes physiques ou morales intervenant dans des activités de commercialisation ou 
de traitement, y compris la taxidermie, de spécimens ou produits de la faune sauvage doivent tenir un 
registre dans lequel elles consigneront au moins les données suivantes :  

 1. Date de la transaction commerciale dans laquelle les spécimens ou produits sont achetés ou vendus, 
ou sont obtenus à des fins de traitement ou de taxidermie.  

 2. Quantité de spécimens ou produits faisant l’objet de la transaction, du traitement ou de la taxidermie, 
classés par espèce.  

 3. Nom et identification du fournisseur, de l’acheteur ou du propriétaire des spécimens ou du matériel 
concernés par le traitement ou la taxidermie.  

 4. Lieu d’origine des spécimens ou produits.  

 5. Lieu de destination, en précisant s’il s’agit d’un marché national ou d’exportation.  

 6. Numéro et date du sauf-conduit pour le transport des spécimens ou produits acquis.  

 Article 84. Les personnes mentionnées dans cet article devront autoriser des visites de contrôle de 
leur inventaire, et produire le registre mentionné plus haut et tout autre document exigé par les 
fonctionnaires de l’autorité administrative compétente.  
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 Article 85. Conformément aux disposition du paragraphe g de l’Article 265 du Décret-loi 2811 de 
1974, il est interdit d’acquérir, à des fins commerciales, des produits de la chasse dont l’origine 
licite n’a pas été confirmée.  

 Les personnes qui obtiennent des spécimens ou produits de la faune sauvage à des fins de 
commercialisation, de traitement ou de transformation, y compris la taxidermie à des fins 
commerciales ou sur commande, sont tenues d’exiger des fournisseurs ou des propriétaires de ce 
matériel de fournir un sauf-conduit certifiant son origine licite, sous peine de confiscation, sans 
préjudice des autres sanctions applicables.  

 Les personnes mentionnées dans les articles précédents devront s’abstenir d’obtenir, de 
commercialiser, de transformer ou de taxidermiser des spécimens, produits, ou matériel qui sont 
interdits ou proscrits, ou dont la taille ou les caractéristiques ne correspondent pas à celles qui 
sont définies par la loi, et devront signaler toute personne qui tente de vendre ou de confier de tels 
spécimens, produits, ou matériel à des fins d’entreposage, de traitement ou de taxidermie.  

 Article 86. Le détenteur d’un permis de chasse commerciale ou lui permettant d’exercer toute autre 
activité connexes, y compris la taxidermie, soumettra un rapport sur ces activités et leurs résultats 
durant leur mise en œuvre et au terme de celles-ci, sous la forme établie par l’entité administrative 
compétente.  

Compte tenu que la mise en place de la chaîne de production susmentionnée nécessite le transport des peaux 
de Caiman crocodilus fuscus entre les différents établissements, les instruments destinés à faciliter le contrôle 
et le suivi de la traçabilité des peaux incluent un sauf-conduit unique pour le transport intérieur. Réglementé par 
la Résolution 438 de 2001, ce sauf-conduit est délivré par les autorités environnementales régionales, et doit 
accompagner les peaux ou les parties de peaux transportées.  

À cet égard, au titre de la résolution Conf. 11.12 (Rev. COP15) de la CITES, la Colombie a établi un système 
de marquage pour l’identification des peaux transportées entre les établissements de la chaîne de production.  

En outre, il est parfois nécessaire de découper les peaux avant qu’elles entrent dans la chaîne de production. 
La Résolution 2651 de 2015, adoptée récemment pour améliorer la traçabilité de l’origine des peaux, charge le 
ministère de l’Environnement et du Développement durable, en sa qualité d’organe de gestion CITES, de 
contrôler et surveiller toute opération de découpage de peaux en vérifiant l’origine et les dimensions des peaux 
avant cette opération, et en mesurant les parties de peaux une fois découpées, afin que la surface totale des 
parties de peaux soit égale à celle de la peau entière dont elles proviennent.  

 – Règlements et procédures applicables au contrôle et au suivi des exportations de la chaîne de 
production de peaux de Caiman crocodilus fuscus.  

Depuis l’entrée en vigueur de la CITES en Colombie, l’exportation de spécimens d’espèces inscrites aux 
annexes de la CITES est soumise aux dispositions de la Convention.  

En conséquence, en vertu de l'article 23 de la Loi 99 de 1993, ainsi que du Décret 1401 de 1997, le ministère 
de l'Environnement (actuellement, Ministère de l'Environnement et du Développement durable) a été désigné 
en tant qu’organe de gestion CITES en Colombie, et en tant qu'autorité compétente pour la délivrance des 
permis et certificats requis par la Convention. 

Dans ce contexte, sur la base des quotas annuels de prélèvement établis pour chaque « zoocriadero », et de 
la procédure définie dans la Résolution 1263 de 2006, l’organe de gestion CITES délivre les permis 
d'exportation CITES, conformément aux lignes directrices pour la Procédure de traitement des demandes de 
permis CITES, identifiée par le code PM-INA-06 dans le MADSIG (le système intégré de gestion utilisé par le 
ministère de l'Environnement et du développement durable). 

Conformément aux dispositions de la résolution CITES Conf. 12.3, les formulaires des permis CITES sont 
imprimés sur du papier de sécurité, et peuvent être obtenus auprès du Secrétariat CITES.  
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Parmi les outils dont dispose la Colombie à cet égard figure un système d’étiquetage pour l’identification des 
peaux exportées, conformément aux exigences établies dans la résolution Conf. 11.12 (Rev. CoP15). La 
production des étiquettes est réglementée et contrôlée par l’ANLA, conformément aux résolutions 1173 de 
2004, et 2023 de 2007, et les étiquettes sont allouées aux établissements de la chaîne de production de peaux 
de Caiman crocodilus fuscus par l’organe de gestion CITES de Colombie, comme prévu dans la Résolution 
1263 de 2006, et la Procédure de traitement des demandes de permis CITES susmentionnée. Depuis 2010, 
conformément aux dispositions de la résolutions 1740 de 2010, modifiée par la résolution 644 de 2011 et, plus 
récemment, par la Résolution 2652 de 2015, un mécanisme a été mis en place par l’organe de gestion CITES 
de Colombie pour renforcer le contrôle et le suivi de la traçabilité des peaux ; ce dispositif permet de vérifier 
toutes les exportations de peaux, parties ou fragments de peaux au port d’embarquement, comme autorisé par 
le Décret 1909 de 2000.  

Depuis plusieurs années, l’organe de gestion CITES de Colombie organise des ateliers pour renforcer les 
capacités d’entités telles que l’Office national des douanes et de la fiscalité, l’Institut colombien de l’Agriculture 
et de l’Élevage, et les forces de police. Ces ateliers portent sur l’application de la CITES en Colombie et sur 
des questions liées au commerce de Caiman crocodilus fuscus, par ex., l’identification et la reconnaissance 
des peaux, et la mesure que s’est imposée la Colombie d’amputer la 10

e
 écaille caudale des individus produits 

dans les « zoocriaderos ».  

 – Réglementation et application des sanctions environnementales  

Les Loi 99 de 1993, et 1333 de 2009 prévoient différentes options pour permettre aux autorités 
environnementales d’adopter des décisions relatives à la protection de l’environnement dans les cas où le 
titulaire d’un permis ne remplit pas les conditions de l’un des permis environnementaux mentionnés plus haut. 

En revanche, comme le prévoit la Loi 1333 du 21 juillet 2009, qui établit la procédure de sanction 
environnementale, l’État dispose d’un pouvoir de sanction en matière d’environnement et est donc habilité à 
imposer des mesures préventives ou punitives en cas de violation des conditions d’une autorisation 
environnementale. 

Sont considérées comme infractions en matière d’environnement au sens de la Loi 1333 de 2009, la 
commission d’un dommage environnemental, toute action ou omission constituant une violation de la Loi 99 de 
1993 et des autres dispositions environnementales applicables, ainsi que le non-respect des termes et 
conditions des actes administratifs émanant de l’autorité environnementale compétente. Dans le cas des 
« zoocriaderos » et de l’industrie connexe, la détention d’une licence environnementale ou d’un permis 
d’exploitation constitue une exigence essentielle. Ces licences ou permis sont délivrés, en fonction de certaines 
caractéristiques qualitatives et quantitatives, par l’ANLA ou par les Autorités régionales autonomes, selon le 
cas. Le défaut de permis ou les infractions aux conditions de celui-ci sont considérés comme une infraction 
environnementale, et doivent faire l’objet d’une enquête et être sanctionnés par l’autorité environnementale 
compétente chargée délivrer les permis environnementaux, conformément d’une part aux conditions établies 
dans les procédures de sanctions, et d’autre part à l’obligation qui lui est faite, par la loi, d’imposer des 
sanctions pour les infractions aux règlements relatifs à la protection de l’environnement et à la gestion des 
ressources naturelles renouvelables et, sous réserve de tout autre règlement applicable, d’exiger la réparation 
des dommages causés.  

En résumé, l’État a prévu des mécanismes au sein du système juridique d’inspection, de suivi et de contrôle 
pour prévenir, atténuer, corriger, compenser et gérer les activités pouvant entraîner une dégradation grave des 
éléments environnementaux. En vertu des pouvoirs de sanction qui lui sont conférés, l’État est également 
habilité à exiger le respect de la loi. 

En outre, la Loi 1333 de 2009 prévoit les conséquences ou sanctions suivantes en cas d’infraction :  

 1. Des amendes journalières pouvant atteindre un montant équivalant à cinq mille (5000) fois le 
salaire minimum mensuel légal. 

 2. La fermeture temporaire ou permanente de l’établissement, du bâtiment ou du service.  
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 3. La déchéance ou la révocation de la licence environnementale, de l’autorisation, de la concession, du 
permis ou de l’enregistrement.  

 4. La démolition de l’ouvrage aux frais du contrevenant.  

 5. La confiscation définitive des spécimens, espèces sauvages exotiques, produits et sous-produits, 
éléments, moyens ou instruments utilisés pour commettre l’infraction.  

 6. La restitution des spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages.  

 7. Un travail d’intérêt général selon les conditions établies par l’autorité environnementale.  

5. La Colombie devra préciser si les lois en vigueur actuellement sur son territoire interdisent 
l’exportation de peaux dépassant une certaine taille.  

6. Si tel est le cas, la Colombie précisera si elle a mis en place des mesures juridiques permettant de 
saisir et de confisquer les peaux obtenues de manière illégale. Si tel n’est pas le cas, la Colombie 
adoptera des mesures relatives aux peaux dépassant la taille maximale établie par la législation 
nationale, et veillera à ce que ces peaux restent sous le contrôle des autorités colombiennes. Ces 
mesures peuvent être adoptées jusqu’au 28 février 2016, et mises en œuvre avant le 31 mai 2016.  

Comme indiqué précédemment, l’établissement de « zoocriaderos » impliquant la gestion d’espèces inscrites 
aux annexes de la CITES requiert actuellement une autorisation administrative appelée licence 
environnementale. Dans le cas de projets, ouvrages ou activités tels que les « zoocriaderos », la licence 
requiert un certain nombre de mesures visant à atténuer, compenser, corriger et prévenir toute dégradation 
grave des ressources naturelles renouvelables ou de l’environnement, et toute altération importante du 
paysage que pourraient entraîner de tels projets, ouvrages, ou activités.  

En conséquence, la licence environnementale est l’instrument qui prévient les impacts négatifs sur Caiman 
crocodilus fuscus et garantit la gestion adéquate de l’espèce. Cette autorisation administrative ne prévoit 
aucune limitation de taille pour les peaux destinées à l’exportation et munies d’un permis CITES, étant donné 
que les mesures adoptées par la Colombie assurent un bon suivi de la traçabilité de l’origine des spécimens.  

Comme le montre le présent document, la Colombie a, à différentes reprises, élaboré et adapté des 
réglementations et des techniques pour répondre à la nécessité d’instaurer des contrôles à cet égard. Ainsi, 
même lorsque la licence environnementale ne couvrait pas l’établissement de « zoocriaderos » engagés dans 
la gestion d’espèces inscrites aux annexes de la CITES, les lignes directrices et exigences établies par la 
Colombie pour l’exportation de peaux – qui ne sont plus en vigueur actuellement – prévoyaient déjà des tailles 
limites maximales. 

La levée de la limitation imposée à la taille des peaux reposait sur l’introduction de mesures spéciales dans la 
licence environnementale, et sur la mise en œuvre, en 2007, de l’obligation de couper la 10

e
 écaille caudale 

des nouveau-nés dans les « zoocriaderos » et, ultérieurement, sur le Décret 2041 de 2014, qui renforce le 
Décret 1076 prévoyant que, lors de la fixation des quotas annuels de prélèvement pour les « zoocriaderos », 
les autorités environnementales devaient spécifier le nombre d’animaux à prélever dépassant 125 cm de 
longueur.  
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Néanmoins, comme mentionné plus haut, la Colombie a, dans le passé, limité la taille des peaux destinées à 
l’exportation par la Résolution 767 de 2002

1
, et par d’autres résolutions qui ont fait l’objet de notifications aux 

Parties à la CITES, par ex., les notifications n° 742/1993
2
, et n° 031/2002

3
. 

Comme indiqué plus haut, les contrôles actuellement en vigueur en Colombie n’incluent aucune limitation de la 
taille des peaux. Ils exigent toutefois la détention d’une licence environnementale, le respect de l’obligation 
d’amputer la 10

e
 écaille caudale des nouveau-nés dans les élevages, le contrôle et la surveillance du 

découpage des peaux, ainsi que la surveillance et le contrôle des exportations au port d’embarquement par 
l’organe de gestion CITES de Colombie. Cela a fait l’objet de la notification n°2015/064 de la CITES, en vertu 
de laquelle, lorsque des peaux entières à tout stade de traitement sont exportées, il est exigé qu’elles aient une 
cicatrice d’identification évidente résultant véritablement de l’amputation de la 10

e
 écaille caudale. En outre, 

préalablement à l’exportation, les parties ou les fragments de peaux finies doivent avoir été contrôlés avant leur 
découpage, afin d’assurer le suivi de la traçabilité des cicatrices d’identification et de garantir que les peaux, 
quelle que soit leur taille, proviennent de « zoocriaderos ». 

                                                      

1
 Cette résolution interdisait l’exportation des produits suivants : les peaux (peaux entières, flancs, ventres, bandes, chalecos, etc.), 

dont la taille est différente de celle figurant sur le sauf-conduit autorisant leur transport ; les déchets ou morceaux de peau ; les flancs 
dépassant quatre-vingt-six (86) centimètres de longueur, s’ils sont traités, et soixante-trois (63) centimètres, s’ils sont bruts ; les 
queues dépassant soixante (60) centimètres (sans aucun signe de coupe) ; les queues présentant des signes de raccourcissement et 
des écailles caudales manquantes.  

 Cette résolution exigeait que les autorités environnementales régionales prennent des mesures administratives pour supprimer des 
inventaires les peaux ou produits remplissant au moins une des conditions suivantes : différence de taille, spécifications et/ou 
caractéristiques par rapport à ce qui figure sur le sauf-conduit autorisant leur transport ; peaux mal conservées ; queues présentant 
des signes de coupe, et écailles caudales manquantes ; les flancs destinés à l’exportation dont la longueur dépasse quatre-vingt-six 
(86) centimètres, s’ils ont été traités, et soixante-trois (63) centimètres, s’ils sont bruts ; les queues dont la longueur dépasse soixante 
(60) (sans aucun signe de coupe),et qui sont destinées à l’exportation.  

2
 Cette résolution imposait des limites de taille maximale pour les peaux et morceaux de peaux, à savoir :  

 Peaux entières salées :  
 Au moins 80% de peaux d’une longueur maximale de 1m20 ; jusqu’à 20% de peaux d’une longueur maximale de 1m25. 
 Peaux tannées : 
 Au moins 80% de peaux d’une longueur maximale de 1m25 ; jusqu’à 20% de peaux d’une longueur maximale de 1m30. 
 Flancs salés : 
 Au moins 80% de flancs d’une longueur maximale de 61 cm ; jusqu’à 20% de flancs d’une longueur maximale de 63 cm. 
 Flancs tannés : 
 Au moins 80% de flancs d’une longueur maximale de 80 cm ; jusqu’à 20% de flancs d’une longueur maximale de 86 cm. 
 Les longueurs indiquées concernent les flancs de grande taille, c.-à-d. les flancs incluant la peau de la gorge. Aucune limite de 

longueur n’a été fixée pour les flancs n’incluant pas la peau de la gorge, qui sont donc plus petits.  
 La différence considérable entre les limites de longueurs fixées pour les flancs salés et tannés s’explique par la variabilité du degré 

de moisissure, la façon dont les flancs ont été découpés, et les changements de forme dus au processus de tannage.  
 Queues salées ou tannées : 
 Longueur maximale 60 cm. 
 Ventres salés : 
 Longueur maximale 45 cm. 
 Ventres tannés : 
 Longueur maximale 50 cm. 

3
 Là aussi, les limites de taille suivantes ont été établies pour les peaux de crocodiliens ou parties de celles-ci pouvant être exportées 

par la Colombie.  
 Peaux entières  
 Salées : longueur maximale 125 cm ; 80% de peaux d’une longueur maximale de 120 cm 
 Tannées : longueur maximale 130 cm ; 80% de peaux d’une longueur maximale de 125 cm 
 b) Flancs 
 Salés : longueur maximale 63 cm, 80% de peaux d’une longueur maximale de 60 cm 
 Tannés : longueur maximale 86 cm, 80% de peaux d’une longueur maximale de 80 cm 
 Ces tailles sont applicables aux flancs entiers, c.-à-d. incluant la peau de la gorge. La différence considérable entre les tailles pour les 

flancs salés ou tannés s’explique par la variation du degré de moisissure, la façon dont les flancs ont été découpés, et les 
changements de forme dus aux processus de tannage. 

 c) Queues  
 Salées ou tannées : longueur maximale 60 cm 
 d) Ventres 
 Salés : longueur maximale 45 cm 
 Tannés : longueur maximale 50 cm 


