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CONCERNE : 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Lancement de la plateforme de permis électroniques - ePermit 

1. La présente Notification aux Parties est publiée à la demande des États-Unis d'Amérique.  

2. Les États-Unis d'Amérique ont récemment annoncé l'inauguration d'une nouvelle plateforme de permis 
électroniques : ePermits. ePermits va permettre un gain important en termes d'efficacité pour les 
demandeurs de permis ainsi que pour les agents chargés de la délivrance des permis. Bien que les États-
Unis d'Amérique aient déjà entamé la phase de lancement initial, le système sera affiné davantage au cours 
de phases ultérieures.  

3. ePermits aidera les demandeurs à identifier le formulaire approprié à leur demande et à déposer des 
demandes complètes. À partir du 30 septembre, toutes les demandes de nouveaux permis ou certificats 
CITES devront être faites sur ePermits. Pour la modification ou le renouvellement de permis ou certificats 
CITES délivrés avant la mise en service d'ePermits, le 30 septembre 2020, les demandeurs devront 
soumettre leur demande papier jusqu'en janvier 2021. Après janvier 2021, les demandeurs pourront faire 
leurs demandes de renouvellement ou de modification via ePermits. Sur ePermits, les demandeurs et les 
titulaires de permis doivent créer un nouveau compte. Des informations détaillées sont données à la section 
“Creating a New Account Quick Tour” sur le site internet d'ePermits : www.fws.gov/epermits. 

4. Jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique aient finalisé la transition vers ePermits, les dates de délivrance 
et d'expiration figurant aux documents officiels CITES des États-Unis d'Amérique apparaitront aux deux 
formats suivants : MM/JJ/AAAA et AAAA/MM/JJ. Pour toute question concernant le nouveau système 
ePermits, veuillez-vous adresser à ManagementAuthority@fws.gov. 
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