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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET 
ENVIRONNEMENT 

Direction générale Environnement 
Service AMSZ - Cellule CITES  
Eurostation Bat II 40 boite 10 

Place Victor Horta,  
1000 Bruxelles 

 

CHANGEMENTS DES ANNEXES CITES - Nouvelles dispositions 
 

Des modifications des Annexes I et II de la CITES ont été approuvées lors de la 18ième session de la Conférence 
des Parties (CdP 18) de la CITES (Genève, 17 au 29 août 2019).  Ces modifications visent à changer le niveau de 
protection de certaines espèces de mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons etc.  
 

Ces modifications vont entrer en vigueur le 26 novembre 2019.  Les annexes A et B du règlement CE 338/97, 
qui appliquent  la CITES dans l’UE, seront adaptées le plus rapidement possible. 
 

Vous trouverez, dans le tableau ci-joint, l'aperçu complet des modifications par classe (mammifères, oiseaux, 

reptiles, etc.). 

Nous vous informons par la présente des dispositions que vous devez prendre si vous détenez des animaux (ou 
leurs parties et produits) d’espèces qui seront inscrites à l’Annexe I de la CITES (Annexe A du règlement CE 
338/97) et à l’Annexe II de la CITES (Annexe B du règlement CE 338/97) au 26 novembre 2019. 
 
 

Nouvelles espèces à l’Annexe I/A 
 

 

Parmi les nouvelles espèces à l’Annexe I/A suite aux décisions de la CdP 18: la grue couronnée (Balearica 

pavonina), la tortue étoilée (Geochelone elegans) et diverses espèces de lézards.   

 

Ces espèces bénéficieront au 26 novembre 2019 du niveau de protection le plus élevé, interdisant le commerce 

international des animaux prélevés dans la nature. Vous trouverez, ci-dessous, les conditions à remplir pour 

détenir ces animaux, les élever, les acheter ou les vendre, ou exercer d'autres activités commerciales.   

 

Ces dispositions concernent tous les spécimens des espèces concernées : à la fois les animaux vivants, les 

animaux morts (cadavres, animaux naturalisés, œufs) ou leurs parties (ex crânes, squelette, peau, plumes, etc.) 

et produits.  Dans la suite de cette circulaire nous utilisons le terme « animal » (en référence à animal vivant) car 

il concernera le plus de personnes possible mais sachez que tous les autres spécimens des espèces sont 

également concernés. 



 . 

 

Vous possédez déjà un ou plusieurs animaux de ces espèces (ou leurs parties et 

produits), vous souhaitez les détenir à titre privé ? 

 
Vous devez: 
 

1/ Introduire un inventaire (via  www.citesenbelgique.be, voir document d’aide qui va suivre dans 

les prochains jours) par le biais duquel vous déclarez détenir avant le 26 novembre 2019 un ou des 

animaux des nouvelles espèces à l’Annexe I/A.   

 

Pour que votre inventaire soit complet il faudra fournir les informations suivantes :  

 

✓ coordonnées de l’éleveur /magasin/ ancien propriétaire d’où provient votre ou vos 

animaux 

✓ date à laquelle vous avez acquis chaque animal 

✓ numéro de micropuce électronique ou bague, si existant, de chaque animal. Si pas 

existant, des photos bien nettes et détaillées de l’animal (profil, dessus de la tête, corps 

entier)  

 

2/ si l’espèce était déjà reprise avant le 26 novembre 2019 à l’annexe B/II,  fournir une preuve 

d’origine légale à l’appui de cet inventaire : ex : déclaration de cession de l’ancien propriétaire ou 

facture d’achat ou copie jaune d’un permis d’importation visé par la douane (si vous avez importé 

vous-même l’animal) etc.  Si vous ne disposez  pas de preuve d’origine légale, votre dossier sera 

examiné au cas par cas. 

 

Vous devez introduire cet inventaire via www.citesenbelgique.be au plus tard le 25 janvier 2020. 

 

Attention ! votre inventaire (qui sera approuvé par le service) a pour seul but de vous autorisez à 

détenir légalement les spécimens qui y sont mentionnés.  

 

Si vous souhaitez vendre votre ou vos spécimens, vous devez introduire via www.citesenbelgique.be 

une demande de certificat européen (voire point suivant). Si vous introduisez une demande de 

certificat européen, il n'est pas nécessaire d’introduire un inventaire. 

 

http://www.citesenbelgique.be/
http://www.citesenbelgique.be/
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Vous possédez déjà un ou plusieurs animaux de ces espèces (ou leurs parties et 
produits) et vous souhaitez faire de l’élevage et/ou les vendre ? 

 
Vous devez: 

1/ demander un certificat européen avant de vendre ou mettre en vente votre ou vos animaux. Il 

faudra demander un certificat européen par animal. Les demandes de certificat européen sont à 

introduire via notre guichet électronique www.citesenbelgique.be (cliquer sur « guichet 

électronique »).  
 

A l’appui de ces demandes, fournir une copie des preuves d’origine légale des animaux (ceci pour 

les espèces qui étaient déjà à l’Annexe II/B avant) Ex: facture, déclaration de cession, copie permis 

d’importation UE (si vous avez-vous-même importé l’animal ou les animaux) ou référence à un 

permis d’importation. Si vous ne disposez pas de preuves suffisantes pour prouver l'origine légale 

d'une espèce déjà inscrite à la CITES, nous vous recommandons de contacter le service. Votre 

dossier sera ensuite examiné au cas par cas. 
 

2/vérifier que votre ou vos spécimens sont identifiés : soit par une bague fermée (oiseaux vivants 

ou naturalisés), soit par une micropuce électronique (autres animaux vivants que les oiseaux ou 

animaux naturalisés). Pour les spécimens qui ne peuvent pas être identifiés (ex : reptiles vivants 

de petite taille que le vétérinaire refuse d’identifier (attestation à l’appui), peaux, squelette, 

crânes), le service délivre au cas par cas, un certificat européen limité à une seule transaction (= 

transaction spécifique). Cela signifie que vous pouvez vendre le spécimen mais le prochain 

propriétaire devra redemander un certificat s’il souhaite le revendre.  De cette manière, la 

traçabilité et donc le commerce légal sont mieux garantis 
 

3/ Tenir et compléter systématiquement un registre d'entrée (achats et naissances) et de sortie 

(ventes et décès). Ceci ne concerne pas les personnes qui possèdent un seul animal et ne font ni de 

l’élevage ni d’activités commerciales.  Le modèle du registre d'entrée et de sortie peut être obtenu 

auprès du service CITES (cites@health.fgov.be) ou téléchargé sur notre site Internet 

(www.citesenbelgique.be). 

http://www.citesenbelgique.be/
http://www.citesenbelgique.be/
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Vous souhaitez acheter un tel animal en Belgique ou dans l'Union européenne ? 
 

Vous devez: 

1/ Exiger un certificat européen valide de la part du vendeur avant d'acheter l'animal : vérifiez 

s'il s'agit d'un certificat valable pour des activités commerciales (voir en haut à droite) ou qu’il n'y 

a aucune restriction qui interdirait la vente (lisez bien les conditions spéciales mentionnées en bas 

du certificat à la case 20).  

 

2/ Vérifier également que l'identification reprise sur le certificat correspond bien à l’animal que 

vous achetez. En cas de doute, vous pouvez toujours contacter le service CITES 

(cites@health.fgov.be). 

 

3/ Tenir et compléter systématiquement un registre d'entrée (achat et naissance) et de sortie 

(vente et décès). Le modèle du registre d'entrée et de sortie peut être demandé auprès du service 

CITES (cites@health.fgov.be) ou téléchargé sur notre site Internet (www.citesenbelgique.be).  

 
 

 

Vous souhaitez exporter (commercialement ou non) un animal vers un pays tiers (hors 

de l’UE) ou importer (commercialement ou non) un animal à partir d’un pays 

tiers (hors de l’UE)?  
 

Vous devez: 

1/ Introduire bien à l’avance  une demande de permis d'importation ou de (ré)exportation 

CITES.  Vous pouvez en faire la demande en ligne sur www.citesenbelgique.be (cliquez sur 

"guichet électronique"). 

 

2/ Tenir et compléter systématiquement un registre d'entrée (achat et naissance) et de sortie 

(vente et décès). Le modèle du registre d'entrée et de sortie peut être demandé auprès du service 

CITES (cites@health.fgov.be) ou téléchargé sur notre site Internet (www.citesenbelgique.be).   

mailto:cites@health.fgov.be
http://www.citesenbelgique.be/
http://www.citesenbelgique.be/
http://www.citesenbelgique.be/
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Nouvelles espèces à l’Annexe II/B 

 

Quelques exemples de nouvelle espèces à l’Annexe II/B suite aux décisions de la CdP 18 : la girafe (Giraffa 
camelopardalis), le gecko léopard (Goniurosaurus spp.), le gecko tokay (Gecko gecko) et les  iguanes à queue 
épineuse (Ctenosaura spp.).  
 
Ces espèces bénéficieront au 26 novembre 2019 d’un niveau de protection plus élevé, leur commerce 

international notamment sera réglementé.  Vous trouverez ci-dessous les conditions à remplir pour détenir ces 

animaux, les élever, les acheter, les vendre ou exercer d'autres activités commerciales.   
 

Ces dispositions concernent tous les spécimens des espèces concernées : à la fois les animaux vivants, les 

animaux morts (cadavres, animaux naturalisés, oeufs) ou leurs parties (ex crânes, squelette, peau, plumes, etc.) 

et produits.  Dans la suite de cette circulaire nous utilisons le terme « animal » (en référence à animal vivant) car 

il concernera le plus de personnes possible mais sachez que tous les autres spécimens des espèces sont 

également concernés. 

Vous possédez déjà un ou plusieurs animaux de ces espèces (ou parties et produits) et 
vous souhaitez simplement les détenir à titre privé ? 

 

Vous pouvez:  
 

➢ introduire une déclaration  volontaire (via www.citesenbelgique.be voir document d’aide qui va 

suivre dans les prochains jours) en indiquant que vous étiez  en  possession de cet animal ou ces 

animaux  avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle législation.  Il faudra fournir les informations 

suivantes :  

✓ Coordonnées de l'éleveur/du magasin/de l'ancien propriétaire de l'animal ou des 

animaux 

✓ Date d'acquisition de chacun d’entre eux 

✓ Numéro de la puce ou de la bague s'il y en a une. Si pas d’identification: photos bien 

nettes et détaillées du  spécimen (profil, dessus de la tête, corps entier)  
 

Vous devez introduire cette déclaration volontaire via www.citesenbelgique.beau plus tard le 25 

janvier 2020. 

http://www.citesenbelgique.be/
http://www.citesenbelgique.be/
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Vous possédez déjà un ou plusieurs animaux de ces espèces (ou leurs parties et 
produits) et vous souhaitez faire de l’élevage/ les vendre ? 

 

Vous pouvez: 
 

➢ Introduire une déclaration  volontaire (via www.citesenbelgique.be voir document d’aide qui va 

suivre dans les prochains jours) en indiquant que vous étiez  en  possession de cet animal ou ces 

animaux  avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle législation.  Il faudra fournir les informations 

suivantes :  

✓ Coordonnées de l'éleveur/du magasin/de l'ancien propriétaire de l'animal (des animaux) 

✓ Date d'acquisition de chacun d’entre eux 

✓ Numéro de la puce  électronique s'il y en a une, si pas d’identification: photos bien nettes 

et détaillées de l’animal (des animaux) : profil, dessus de la tête, corps entier,..  
 

 

 Vous devez:  

 

1/ Etablir une déclaration de cession reprenant l’origine légale du spécimen  pour la futur 

vente  de l’animal (des animaux) et la remettre au nouveau propriétaire.  Pour obtenir un 

modèle de déclaration de cession vous pouvez toujours contacter le service CITES 

 

2/ Tenir et compléter systématiquement un registre d'entrée (achats et naissances) et de 

sortie (ventes et décès). Le modèle du registre d'entrée et de sortie peut être obtenu auprès du 

service CITES (cites@health.fgov.be) ou téléchargé sur notre site Internet 

(www.citesenbelgique.be). Ceci ne concerne pas les personnes qui possèdent un seul animal 

protégé par la CITES et ne font ni de l’élevage 

 

Souhaitez-vous acheter un tel animal en Belgique ou dans l'Union européenne à 
l'avenir ? 

 

 

 Vous devez: 

  

1/ Exiger une preuve d’origine légale (ex : facture , déclaration de cession, etc.)  de la part de votre 

fournisseur/ vendeur   avant  d’acheter l’animal . Vérifier que le document reprenne bien toutes les 

informations sur l’origine de l’animal (des animaux). Si l’animal (ou les animaux) est identifié, le 

numéro d’identification (puce électronique ou bague)  doit être repris sur la déclaration de cession 

ou sur la facture. Pour obtenir un modèle de déclaration de cession vous pouvez toujours contacter 

le service CITES (cites@fgov.health.be). 

 

2/ Tenir et compléter systématiquement un registre d'entrée (achat et naissance) et de sortie 

(vente et décès). Le modèle du registre d'entrée et de sortie peut être obtenu auprès du service 

CITES (cites@health.fgov.be) ou téléchargé sur notre site Internet (www.citesenbelgique.be). Ceci 

ne concerne pas les personnes qui possèdent un seul animal protégé par la CITES et ne font ni de 

l’élevage 

 

 

http://www.citesenbelgique.be/
http://www.citesenbelgique.be/
mailto:cites@fgov.health.be
http://www.citesenbelgique.be/
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Vous souhaitez exporter (commercialement ou non) un animal vers un pays tiers (hors 

de l’UE) ou importer (commercialement ou non) un animal à partir d’un pays 

tiers (hors de l’UE)?  
 

Vous devez: 

 

1/ Soumettre bien à l’avance  une demande de permis d'importation ou de (ré)exportation 

CITES . Vous pouvez en faire la demande en ligne sur www.citesenbelgique.be (cliquez sur 

"guichet électronique"). 

 

2/ Tenir et compléter systématiquement un registre d'entrée (achat et naissance) et de sortie 

(vente et décès). Le modèle du registre d'entrée et de sortie peut être demandé auprès du service 

CITES (cites@health.fgov.be) ou téléchargé sur notre site Internet (www.citesenbelgique.be).  Ceci 

ne concerne pas les personnes qui possèdent un seul animal protégé par la CITES  et ne font ni de 

l’élevage ni ne pratiquent d’activités commerciales.   

http://www.citesenbelgique.be/
http://www.citesenbelgique.be/
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Nouvelles espèces à l’Annexe CIII (en dehors de la COP18) 

 

Par l’inscription dans cette annexe, les pays d'origine demandent l'aide aux autres Parties de la CITES pour 
contrôler le commerce de certaines espèces particulières. Les espèces qui y seront nouvellement ajoutées sont 
des espèces de lézards endémiques de  Cuba: geckos nains et anolis. 

 

Vous possédez déjà un ou plusieurs animaux de ces espèces (ou leurs parties et 
produits) et vous souhaitez les détenir,  faire de l’élevage/ les vendre en accord avec la 

CITES ? Ou souhaitez-vous acheter un tel animal en Belgique ou dans l'Union 
européenne à l'avenir ? 

 

Pour ces espèces inscrites à l'Annexe C/III, il n'est pas nécessaire d'avoir une preuve d'origine légale lors de 

l'achat ou de la vente dans l'UE. Aucun document n'est requis pour l’élevage non plus.  
 

 

Vous souhaitez exporter (commercialement ou non) un animal vers un pays tiers (hors 

de l’UE) ou importer (commercialement ou non) un animal à partir d’un pays 

tiers (hors de l’UE)?  
 

Vous devez: 

 1/ Soumettre bien à l’avance  une demande de document  d'importation ou de   
              (ré)exportation CITES. Vous pouvez en faire la demande en ligne sur www.citesenbelgique.be    
              (cliquez sur "guichet électronique"). 

o  Importation dans l’Union Européenne : introduire une demande de 
notification d'importation (téléchargeable à partir de notre base de 
données en ligne www.citesenbelgique.be) + permis de (ré)exportation du 
pays d'origine ou un certificat d'origine d'autres pays. 

o (Ré)exportation hors de EU: présentation permis d’exportation CITES 
 

Tableau récapitulatif des documents CITES nécessaires à l’importation et 

à la (ré)exportation 

STATUT Importation en Belgique (Ré)exportation en dehors de 
l'UE 

Transactions au sein 
de l'UE 

Annexe A 

 

Permis d'importation Permis de (Ré)exportation Certificat CE 

 

Annexe B Permis d'importation sauf 
dérogation 
 

Permis de (Ré)exportation Preuve de l'origine 

légale (facture, 

déclaration de 

cession etc.) 

 

Annexe C Notification d'importation Permis de (Ré)exportation néant 

Annexe D Notification d'importation néant néant 
 

http://www.citesenbelgique.be/
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