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Pour l‘UE
L’adresse de destination à l’étranger (importateur) doit être saisie dans eCITES auparavant (« Nouvelle entrée » dans « Profil de l’entreprise »).

Sur la 2ième ligne il faut ajouter : « collection avec carnet ATA no. … »

Cette nouvelle adresse d’importateur doit ensuite être choisie dans la demande d’exportation comme
adresse de destination.
Important : Pour qu’il soit évident qu’il s’agit d’une demande CITES avec carnet ATA lors de la reprise de la
demande et du contrôle par l‘OSAV, le requérant doit écrire dans la rubrique « remarques » : « avec carnet
ATA ».
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Pour les Etats-Unis
L’adresse de destination à l’étranger (importateur) doit être saisie dans eCITES auparavant (« Nouvelle entrée » dans « Profil de l’entreprise »).
L’adresse de destination et de l’exportateur doivent être identiques. Autrement dit : vous devez saisir votre
propre adresse dans le menu « Profil de l’entreprise » sous « Adresses d'exportation » en tant que nouvel
importateur (« Nouvelle entrée »). Il faut pourtant saisir « Etats-Unis d’Amérique » comme pays de destination.

Il faut inscrire à la deuxième ligne : „ carnet ATA no. xxx/valid till xx.xx.xxxx“.

Cette nouvelle adresse d’importateur doit ensuite être choisie dans la demande d’exportation comme
adresse de destination.
Sous „description de la marchandise » insérer la mention „sample collection“.

Important : Pour qu’il soit évident qu’il s’agit d’une demande CITES avec carnet ATA lors de la reprise de la
demande et du contrôle par l‘OSAV, le requérant doit écrire dans la rubrique « remarques » : « avec carnet
ATA ».
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Pour d’autres pays tiers (sans les Etats-Unis)
Lors d’une nouvelle demande, cliquer sur la flèche bleue dans la fenêtre « importateur » > « rechercher »
(sans mot de recherche) : Tous les importateurs apparaissent ; choisissez, tout-en-bas, « carnet ATA ».

Sur la ligne suivante « Numéro du carnet ATA », insérer le numéro du carnet ATA :

Cette adresse d’importateur « carnet ATA » doit ensuite être choisie dans la demande d’exportation comme
adresse de destination.
Dans ce cas, une croix apparaît automatiquement sur la demande à côté de « carnet ATA ». Le requérant n’a
pas besoin d’ajouter quoi que ce soit dans la rubrique « remarques ».
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Réimportation d’envois avec carnet ATA
La réimportation est possible si




l’original du CITES est disponible,
la validité de six mois n’est pas encore échue
et si l’envoi actuel (quantité, type de marchandises et espèce animale) correspond entièrement à
l’envoi décrit à la rubrique 23 lors de l’exportation et confirmé par la douane.

Le contrôleur de la conservation des espèces timbre le CITES suisse et octroie un no de passavant.
Après échéance du CITES ou si l’envoi ne correspond pas à l’envoi initial, la réimportation ne peut s’effectuer
qu’avec un certificat de réexportation CITES valable (CITES re-export certificate) du pays de provenance.

Saisie d’un passavant avec carnet ATA dans eCITES

Année (selon timbre du contrôle de la conservation des espèces)
numéro de passavant
numéro du CITES suisse
Date d’émission du CITES suisse
Pays de provenance comme rubrique 3 (sur CITES suisse) „Importateur“ ou pays de provenance où se trouvait l’envoi en dernier lieu (si autre que rubrique 3)
Remplir tous les autres champs comme d’habitude.
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