CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION

NOTIFICATION AUX PARTIES

No 2019/045

Genève, le 16 août 2019

CONCERNE :
SUISSE
Système suisse de délivrance de permis

1.

La présente notification est publiée à la demande de la Suisse.

2.

L’organe de gestion CITES de la Suisse tient à informer les Parties à la CITES qu’à compter du
26 août 2019 :
a)

En raison de la refonte du système suisse de délivrance de permis CITES en ligne, les permis auront
une nouvelle présentation (voir le modèle ci-joint de permis d’exportation et d’importation).

b)

Afin de satisfaire aux exigences de la résolution Conf. 12.3, Permis et certificats, les documents de
remplacement, les permis délivrés rétrospectivement et les permis délivrés en combinaison avec un
CARNET ATA ou des documents équivalents ne seront délivrés que dans un format conforme aux
exigences de cette résolution.

c)

La Suisse a utilisé l’API développée par la CITES pour actualiser les noms des espèces à partir de la
base de données des espèces CITES. Les noms des espèces utilisés seront conformes à la liste
officielle des espèces CITES.

d)

Les numéros de permis refléteront la nature de la transaction grâce à l’ajout d’une lettre à la fin de
chaque numéro. “E” désignera les exportations, “R” les réexportations et “O” les autres permis.

e)

Afin que l’ensemble du processus de permis soit traité par voie électronique, les permis suisses
seront délivrés avec une signature en fac-similé.

Adresse postale – Secrétariat CITES • Palais des Nations • Avenue de la Paix 8-14 • CH-1211 Genève 10 • Suisse
Localisation physique – Maison internationale de l'environnement • Chemin des Anémones • CH-1219 Châtelaine, Genève • Suisse
Tél : +41 (22) 917 81 39/40 • Fax : +41 (22) 797 34 17 • Courriel : info@cites.org • Web : http://www.cites.org

Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna
and Flora

1. Certificate no.

ORIGINAL

19CH000078R

Permit/Certificate

EXPORT
X RE-EXPORT

2. Valid until

08.02.2020

OTHER
3. Importer (Name and address)

4. Exporter/re-exporter (Name and address)

Musterfirma
Hauptstrasse 10
80331 München

BLV/diverse Zoo's
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Bern

3a. Country of import

4a. Country of export/re-export

Germany

Switzerland

5. Special conditions

5a. Purpose

T

6. Name, address, national seal and country of issuing Management Authority

Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal Food Safety and Veterinary Office FSVO
CITES MA of Switzerland and Liechtenstein
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Bern/Switzerland

7. Scientific name

8. Common name

10. Appendix

10a. Source

Alligator mississippiensis

American Alligator

II

W

9. Description

11. Quantity

11a. Unit

watchstraps

19

pcs

A
12. Country of origin

Permit number

Date

United States

17US57144C/9

28.09.2017

12a. Country of last re-export

Permit number

Date

Singapore

18SG006416CR

27.06.2018

7. Scientific name

8. Common name

10. Appendix

10a. Source

*******

*******

*******

*******

9. Description

11. Quantity

11a. Unit

*******

*******

*******

B
12. Country of origin

Permit number

Date

*******

*******

*******

12a. Country of last re-export

Permit number

Date

*******

*******

*******

7. Scientific name

8. Common name

10. Appendix

10a. Source

*******

*******

*******

*******

9. Description

11. Quantity

11a. Unit

*******

*******

*******

C
12. Country of origin

Permit number

Date

*******

*******

*******

12a. Country of last re-export

Permit number

Date

*******

*******

*******

14. Export endorsement
To be stamped by Swiss customs upon export

13. This permit/certificate is issued:
Quantity actually exported

A

Date of issue

Seal and signature

09.08.2019

B
C
If for live animals, this permit or certificate is valid only if the transport conditions comply with the IATA Live Animals Regulations, if for live plants, with the IATA Perishable Cargo Regulations,
or, in the case of non-air transport, with the CITES Guidelines for the Non-Air Transport of Live Wild Animals and Plants.

Permis no

19EB000001-AS
Importation
Conservation des espèces

Établi le

14.08.2019

Autorité émettrice

Référence:

Département federal de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berne/Suisse

EFL
+41 (0)58 462 25 41
cites@blv.admin.ch

Importateur (nom et adresse)

Fournisseur (nom et adresse)

BLV/diverse Zoo's
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Bern

Musterhaus
Marienplatz 8
80331 München

Destination

Pays de provenance / Pays d'origine

BLV/diverse Zoo's
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Bern

Allemagne

Désignation

6 pcs python royal (Python regius)

Conditions / Observations
Contrôle relevant de la conservation des espèces auprès du poste de contrôle agréé de votre choix.
Annexe II: avec un permis d'exportation/certificat de réexportation CITES du pays d'origine/de provenance. Le fournisseur doit le demander à l'autorité compétente du
pays de provenance.
Voir : www.cites.org/fra > Découvrez la CITES > Informations & contacts nationaux.
Cette autorisation n'est valable que si les conditions de transport fixées au chapitre 7 de l'OPAn sont remplies.

Destinataire

Taxes (seront perçues par la douane ou l'OSAV)

Valable jusqu’au

Service vét. cantonal BE

Émolument de contrôle par
importation CHF 88.-

13.11.2019

Importateur

Signature

Erika Flückiger

Voies de recours: La présente décision peut faire l’objet d’une opposition devant l’Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (dans le domaine de la
protection des espèces en vertu de l'art. 24 de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, RS 453; dans les autres cas en vertu de l'art. 59b de la loi
du 1er juillet 1966 sur les épizooties, RS 916.40). L’opposition doit être formée par écrit, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et porter la signature de la partie opposante. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie opposante (art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative; RS 172.021).

