
ANNEXE

DEMANDE DE DÉLIVRANCE DE
CERTIFICAT INTRACOMMUNAUTAIRE

(CIC)
ANIMAUX VIVANTSDirection régionale de l’Environnement, de

l’Aménagement et du Logement
CENTRE-VAL DE LOIRE

Principe     :  Interdiction générale  de  "vente"  des  spécimens  d'espèces  inscrites  à  l'annexe  A instituée  par
l'article 8.1 du règlement 338/97.

"Il  est  interdit  d'acheter,  de  proposer  d'acheter,  d'acquérir  à  des  fins  commerciales,  d'exposer  à  des  fins
commerciales, d'utiliser dans un but lucratif  et  de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de
transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A".

Commerce au sens CITES = détention en vue de la vente, transport en vue de la vente, publicité pour la vente,
mise en vente, vente, achat, cession (même gracieuse) si l’acquéreur poursuit un objectif commercial, acquisition
(même gratuite) à des fins commerciales, utilisation lucrative, échange, cession avec contrepartie (articles 2.i, 2.p,
2.u et 8 du règlement CE n° 338/97).
Ceci explique que la case «     Certificat pour activité commerciale     » en haut à droite des CIC soit automatiquement
cochée lorsque la case 19.d est cochée, d'où l'importance de la mention en case «     Conditions spéciales     ».

Dérogation possible sous couvert d'un certificat intracommunautaire (CIC).

1 spécimen = 1 demande de CIC

Marquage des spécimens vivants 

Pour le commerce intra-UE de vertébrés vivants de l'annexe A, l'article 59.5 du règlement (CE) n° 338/97 impose
un marquage individuel et permanent :

En effet, l'article 66 du règlement (CE) n° 865/2006 est ainsi rédigé :  "Les oiseaux nés et élevés en captivité, de
même que ceux nés dans un milieu contrôlé, sont marqués à l'aide d'une bague fermée sans soudure portant un
marquage distinctif."

Ce même article ne prévoit la possibilité de poser un transpondeur sur un oiseau que "lorsque l'organe de gestion
compétent  est  convaincu  que  cette  méthode  ne  convient  pas  en  raison  des  propriétés  physiques  ou
comportementales de l'animal".

La règle générale est donc la bague fermée sans soudure et toute pose de transpondeur à la place de ce
baguage doit être dûment justifiée "des propriétés physiques ou comportementales de l'animal".

- Vertébrés vivants autres que oiseaux source "C" : transpondeur à micropuce

Composition du dossier de demande de CIC

Pièces à joindre obligatoirement à toutes demande de CIC :

- autorisations préfectorales (certificat de capacité, arrêté préfectoral autorisant l'ouverture d'établissement, 
arrêté préfectoral autorisant l'élevage d'agrément),
- CIC des parents,
- si pas de CIC des parents tous documents justifiant de l'origine des animaux,
- registre dans sa totalité (une page entrée = une page sortie),
- attestation de marquage de l'animal(Cerfa N° 12446*01).

Attention à bien respecter l'ordre des numéros figurant sur la bague comme précisé à l'annexe b de l'arrêté
du 10 août 2004
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ANNEXE

Modalités pratiques de demande des CIC sur l'application I-CITES

Le  propriétaire  de  l'animal  ou  son  mandataire  doit  déposer  une  demande  de  CIC  pour  chaque  animal  dans
l’application informatique i-CITES du ministère (http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr).  A cette
fin, il convient de procéder en deux étapes :

- S’inscrire dans l’application : La fiche pratique n° 0 (à télécharger à l’adresse 
http://cites.info.application.developpement-durable.gouv.fr/fiches-pratiques-r67.html) indique comment créer un 
compte dans l’application i-CITES. 

Un mot  de passe  devra alors être choisi  et  comporter  un minimum de 8 caractères,  dont  au moins  une lettre
majuscule + un chiffre + un caractère spécial (exemples : ! , ? / *).
Une fois inscrit et connecté à l’application au moyen de l’identifiant et du mot de passe choisis,  le pétitionnaire
pourra utiliser les services de l’application et notamment effectuer une demande de CIC (= "permis K").

- Rédiger et valider la demande de CIC : La fiche pratique n° 4  (à télécharger à l’adresse 
http://cites.info.application.developpement-durable.gouv.fr/fiches-pratiques-r67.html) détaille la procédure qui doit 
être suivie pour déposer une demande dans i-CITES.

Dans chaque dossier informatique de demande, le pétitionnaire doit télécharger dans l’onglet “Pièces jointes” un
scan des justificatifs en sa possession. Ces pièces étant alors automatiquement placées dans son espace de stockage
personnel  dans l’application i-CITES, il sera possible au pétitionnaire de les réutiliser directement à partir de cet
espace de stockage en cas de nouvelle demande similaire.

Transmission du dossier

Toute personne ayant  accès à Internet doit déposer ses demandes dans l’application i-CITES. Si cela s’avère
impossible, l’envoi du dossier au format papier est acceptable, mais cette option entraîne des délais de traitement
beaucoup plus importants.
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