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CONCERNE: 

EMIRATS ARABES UNIS 

Certificat de propriété 

1.  Cette notification est publiée à la demande des Émirats arabes unis. 

2. Dans la Résolution Conf. 10.20, Passages transfrontaliers fréquents d'animaux vivants appartenant à des 
particuliers, paragraphe 1, la Conférence des Parties recommande que: 

  a)  que pour l'application de la présente résolution, l'expression "objets personnels ou à usage 
domestique" utilisée à l'Article VII, paragraphe 3, comprenne les animaux vivants appartenant à 
des particuliers si ces animaux vivent et sont enregistrés dans le pays de résidence habituelle du 
propriétaire; 

  b)  que toute Partie ne délivre un certificat de propriété au propriétaire d'un animal acquis 
légalement, qui souhaite voyager dans d'autres pays avec l'animal en tant qu'objet personnel ou 
à usage domestique, qu'après accord entre les Parties concernées et si le propriétaire a sa 
résidence habituelle sur son territoire et si l'animal est enregistré auprès de son organe de 
gestion; 

3. Le site web de la CITES présente un tableau précisant quelles sont les Parties qui acceptent les 
certificats personnels de propriété pour des animaux vivants, en conformité avec la résolution 
(voir https://cites.org/eng/resources/certif-ownership.php), mais la plupart des Parties n’ont pas encore 
fourni les informations permettant de renseigner ce tableau. 

 4. Aux fins de mise à jour du tableau, toutes les Parties sont invitées à signaler au Secrétariat si elles 
acceptent ou non les certificats de propriété pour les animaux vivants appartenant à des particuliers, 
conformément aux dispositions de la Convention et de la Résolution Conf. 10.20, Passages 
transfrontaliers fréquents d'animaux vivants appartenant à des particuliers. 

5.  Les Parties sont invitées à soumettre ces informations au Secrétariat (à info@cites.org) au plus tard le 
30 juin 2018. 
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