
Produit numérique i-CITES

Fiche pratique N°11 : Déclaration de commerce
d’antiquité (D)

Cette fiche est destinée aux personnes ou établissements souhaitant mettre en vente un objet fabriqué 
avant le 3 mars 1947 qui comporte plus de 20% (en volume) de corne de rhinocéros.

Les « permis D » sont les déclarations prévues par l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à 
l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Ces 
déclarations sont obligatoires depuis le 20 novembre 2017.

Ne sont pas concernés par les « permis D » :

• les objets fabriqués avant le 3 mars 1947 qui comportent moins de 20% d’ivoire ou de corne de 
rhinocéros (vente libre sous réserve de pouvoir prouver l’ancienneté)

• les spécimens fabriqués après le 2 mars 1947, lesquels nécessitent l’obtention préalable d’un 
certificat intra-communautaire (CIC) via l’application « i-CITES »

• les défenses d’éléphants et morceaux de défenses bruts, ainsi que la corne ou morceaux de corne 
de rhinocéros brute, dont le commerce est interdit par l’arrêté du 16 août 2016 susmentionné

A partir du mercredi 19 janvier 2022, suite à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2021/2280 de la 
Commission du 16 décembre 2021 modifiant le règlement (CE) n°338/97 du Conseil et le règlement (CE) 
n°865/2006 de la Commission et la révision du document d'orientation de l'Union Européenne portant sur le 
commerce de l'ivoire, la procédure déclarative (déclaration de commerce d'antiquité, permis D) n'est plus 
applicable pour les objets en ivoire d'éléphant. 

Les déclarations réalisées dans i-CITES pour des objets non encore vendus ne sont plus suffisantes pour 
permettre le commerce des spécimens travaillés pré-1947 en ivoire d'éléphants au sein de l'Union 
Européenne. Toute demande doit faire l'objet d'une demande de certificat intra-communautaire (CIC, permis 
K) sur i-CITES.

Les « permis D » remplacent les déclarations TPS qui avaient été temporairement mises en place en 
attendant que l’application i-CITES donne la possibilité d’effectuer ces déclarations.

Comme les Notifications d’importation (« permis N »), les dossiers de « permis D » sont renseignés, validés,
imprimés et complétés par le pétitionnaire lui-même, sans intervention du service instructeur CITES.
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Pour qui ?

Pourquoi? 



La déclaration s’effectue en 2 temps : au moment de la décision de mise en vente de l’objet, puis lorsque les
coordonnées de l’acheteur sont connues.

1) Premier temps – Le pétitionnaire (vendeur) crée un dossier de « permis D » dans i-CITES pour 
s’acquitter de son obligation de déclaration. Il imprime le récépissé de déclaration (pdf du « permis 
D » au statut MIS A DISPOSITION) pour pouvoir :
• le présenter à toute requête des services de contrôle
• le transmettre à la salle des ventes, le cas échéant

2) Deuxième temps – Dès que la vente a lieu, le pétitionnaire complète le dossier i-CITES créé 
précédemment pour :
• renseigner les coordonnées de l’acheteur
• télécharger la facture de vente, le bon de cession ou le bordereau d’adjudication dans le dossier.
Le nouveau récépissé généré par l’application (pdf du « permis D » au statut COMPLETE) vaut alors
déclaration complète, tant pour le vendeur que pour l’acheteur.

➢ Procédure du permis D

• Créer un dossier initial et le valider

• Compléter un dossier au statut MIS A DISPOSITION

➢ Généralités

Procédure du permis D
Dans l’état actuel de la réglementation nationale, les "permis D" concernent uniquement les rhinocéros, à 
savoir les 8 taxons suivants :

 Ceratotherium simum
 Ceratotherium simum cottoni
 Ceratotherium simum simum
 Dicerorhinus sumatrensis
 Diceros bicornis
 Rhinoceros sondaicus
 Rhinoceros unicornis
 Rhinocerotidae spp.

On distingue 2 étapes :

1 / Le dépôt d’un dossier de déclaration, préalable à la mise en vente de l’objet

2 / La complétude/finalisation de ce dossier, faisant suite à la vente effective de l’objet
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Les actions décrites dans cette fiche pratique



Etape 1     : Le dossier initial  

La création d’un dossier de « permis D » passe par 
la saisie des informations dans les 5 onglets 
suivants :

◦ Compte demande
◦ Coordonnées (de l’expert, celle de l’acheteur 

seront saisies a posteriori)
◦ Spécimen
◦ Pièces jointes
◦ Actions et historique

Le mode de renseignement des onglets est identique à 
celui des Notifications d’importation : un dossier brouillon
est saisi puis, lorsque les 5 onglets sont validés, le 
dossier devient un « permis D » dont le pdf permet la 
mise en vente de l’objet.

Premier onglet     «     Compte/Demande     »  

 sélectionner le compte et éventuellement le 
sous-compte

 sélectionner le type de demande « D – 
Déclaration commerce antiquité »

Deuxième ongle  t     «     Coordonnées     »  

A ce stade, il faut compléter les champs de saisie de 
l’onglet « Coordonnées » avec les coordonnées de 
l’expert qui a certifié l’ancienneté de l’objet 
(renseignement obligatoire)

• nom et prénom ou société

• adresse postale

ATTENTION     :   Lorsque la déclaration n’est pas réalisée 
par le vendeur lui-même, il faut ajouter les coordonnées 
du vendeur dans le dossier de déclaration (ces 
informations n’apparaîtront pas sur la déclaration 
éditée).

Au statut BROUILLON, un cadre de saisie des 
coordonnées du vendeur est disponible au même titre 
que le cadre « Nom et coordonnées de l’expert ».
Ce cadre s’affiche dans l’onglet «     Coordonnées     »   
lorsque la case «     Le pétitionnaire n’est pas le   
vendeur et ce dernier n’apparaît pas comme 
titulaire     » est cochée.  
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Troisième onglet «     Spécimen     »   : un seul bloc pour 
un seul objet

Détail du bloc spécimen à compléter :

• Nom scientifique de l’espèce : obligatoire 
(seuls les 8 taxons éligibles sont disponibles)

• Code spécimen : obligatoire (seuls les codes 
spécimens éligibles sont disponibles). Champ 
pré-renseigné s’il n’y a qu’un seul code spécimen
possible.

• Numéro d’identification : facultatif. Doit être 
renseigné s’il existe.

• Description : obligatoire. Doit être détaillée.

◦ Remarque     :   s’il s’agit d’un spécimen "multi-
matières" (composite), les espèces autres 
que la corne qui composent l’objet sont 
précisées en description.

• Poids total de l’objet en kg : obligatoire

◦ saisie libre afin de pouvoir indiquer 
« environ » pour les meubles de grandes 
dimensions dont le poids précis est difficile à 
évaluer.

• Dimensions (en cm) : obligatoire

◦ saisie libre afin de pouvoir renseigner 
plusieurs dimensions : longueur, largeur, 
hauteur, circonférence…

• Référence interne : facultative

◦ saisie libre

Quatrième onglet «     Pièces jointes     »  

Les types de pièces jointes attendues sont :

• « Expertise » (datant l’objet) : téléchargement 
obligatoire

• « Spécimen : description – Photographies – 
Catalogue » : téléchargement obligatoire. Il est 
recommandé d’ajouter une 2e photo présentant 
l’objet sous un autre angle

La ou les deux photos insérées apparaîtront sur 
le permis D.

• « Traçabilité : facture – attestation de cession
– autres » : télécharger les justificatifs 
d’acquisition, s’ils existent

Si vous ne téléchargez pas les justificatifs 
nécessaires, vous ne pourrez pas valider 
l’onglet « Pièces jointes » ni finaliser le 
dossier.

Les maisons de vente doivent télécharger en plus, dans 

Pour rappel : l’ajout d’une pièce jointe dans l’espace de 
stockage se fait depuis le menu « Compte et 
utilisateurs/Gérer mon espace de stockage » :
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l’espace de stockage de leur (sous-)compte, les 
conditions générales de vente précisant que 
l’adjudicataire les mandate pour effectuer en son nom la 
déclaration d’achat prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 
16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce d’ivoire 
d’éléphant et de corne de rhinocéros.

Cinquième et dernier onglet «     Actions et historique     »  

➢ enregistrer la demande en tant que brouillon

◦ après validation des onglets successifs, le 
dossier est automatiquement enregistré en 
tant que brouillon

OU
➢ valider la demande :

◦ cocher la case « valider la demande »

◦ cocher la case « J’accepte de remplir...» 
après avoir ouvert et lu le pdf associé

Si le spécimen a déjà fait l’objet d’une 
déclaration : cocher "oui" et saisir le numéro 
de cette déclaration

Le dossier passe au statut « Mis à disposition ».

Une fois la vente concrétisée, il faut passer à la seconde
étape.

Vous trouverez également sur le site d’information la fiche 
pratique « Pièces justificatives et espace de stockage » à 
l’adresse suivante :

http://cites.info.application.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/
icites_fp14_espace_stockage_v2_logo_cle281efe.pdf
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ET  APE 2 :   Compléter un dossier MIS A DISPOSITION pour finaliser la   
déclaration

Dès que la vente a lieu, le dossier de déclaration doit être complété avec les coordonnées de l’acheteur et la
facture de vente ou équivalent.

Cette action de complétion du dossier équivaut à la déclaration d’achat par l’acheteur, et est imposée par
l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016, en plus de la déclaration de vente du vendeur.

En pratique, c’est le vendeur qui, dans son dossier de « permis D », saisit les renseignements qui permettent
que sa déclaration vaille aussi pour son client. Si le dossier n’est pas complété avec les coordonnées de
l’acheteur, ce dernier se trouve en infraction.

Il est donc important qu’il soit clairement établi dans le dossier de « permis D » ou dans l’espace de stockage
du pétitionnaire  que l’acheteur a mandaté le vendeur ou la salle des ventes pour effectuer à sa place la
déclaration d’achat prévue à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016.

Chronologie de la complétion du dossier :

1. Ouvrir le dossier de « Permis D »  dans i-
CITES. Ce dossier peut être recherché à partir 
du numéro de déclaration généré par 
l’application lorsque le dossier initial a été 
validé.

2. Dans l’onglet « Pièces jointes » du dossier : 
télécharger la facture de vente ou le bordereau
d’adjudication (le montant peut être masqué 
mais les coordonnées de l’acheteur doivent 
clairement apparaître). Revalider cet onglet en
cliquant sur « Continuer ».

3. Dans l’onglet « Coordonnées » du dossier : 
renseigner les coordonnées de l’acheteur. La 
saisie de l’adresse mél de l’acheteur est 
fortement recommandée, car elle permet à 
l’application i-CITES de lui adresser 
automatiquement un récépissé de déclaration 
lorsque le dossier passe au statut COMPLETE.
Revalider cet onglet « Coordonnées » en 
cliquant sur « Continuer ».
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4. Dans l’onglet « Actions et historique » du 
dossier :

◦ cocher la case « Valider l’ensemble des 
saisies »

◦ renseigner la date de la vente. Ce champ 
est pré-renseigné avec la date du jour 
(donnée modifiable)

◦ cocher la case certifiant être mandaté par 
l’acheteur pour effectuer la déclaration 
d’achat en son nom

◦ revalider cet onglet en cliquant sur 
« Valider »

La validation de l’onglet « Actions et historique » via 
le bouton « Valider » passe le dossier au statut 
COMPLETE.

→  Le « permis D » est alors régénéré avec les 
données de l’acheteur et la date de la vente.

Ce document vaut récépissé de déclaration 
complète, à la fois pour le vendeur et pour l’acheteur.

→ Si l’adresse mél de l’acheteur a été renseignée 
dans l’onglet « Coordonnées », l’acheteur reçoit un 
courriel de l’application i-CITES contenant le 
récépissé de déclaration en Pdf.

Généralités
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➢ IMPORTANT : seul le Pdf généré à l’aide du bouton « Imprimer » de l’onglet « Actions et historique » 
constitue le véritable récépissé de déclaration.

➢ Les permis D sont automatiquement archivés dans l’application i-CITES à partir du statut MIS A 
DISPOSITION

➢ Au statut MIS A DISPOSITION, le demandeur peut annuler la déclaration (sera prochainement 
possible également au statut COMPLETE pour les cas où la vente est annulée).

➢ Aucun délai n’a été fixé entre le dépôt de la déclaration de mise en vente et la finalisation de la 
déclaration suite à la vente : les déclarations de mise en vente peuvent donc être faites même si la 
vente n’est pas certaine ou lorsque la date de mise en vente n’est pas encore connue.
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Rechercher un permis D
 connectez-vous et identifiez-vous dans 

l’application

 sélectionnez « Permis et Certificats / 
Rechercher un dossier » pour retrouver un 
dossier (Mis à disposition ou Complété)

▪ Les dossiers sont stockés durant 7 ans

➢ La rechercher de brouillons s’effectue depuis
le menu « Permis et Certificats / Brouillons »

 saisissez les éléments de la demande ou du 
certificat que vous souhaitez chercher

▪ La recherche s’effectue sur tous les 
critères saisis

▪ Si rien n’est saisi, tous les permis 
associés au compte sont affichés

 visualisez, modifiez ou dupliquer l’un des 
certificats résultant de la recherche.

modification du dossier : permet d’accéder 
aux différents onglets du dossier et de les 
modifier

visualisation du dossier : permet d’accéder à 
l’aperçu du dossier

duplication du dossier : permet de créer une 
nouvelle demande identique

 ATTENTION !

Les aperçus résultant d’une recherche ne sont 
pas de véritables récépissés. Seul le Pdf généré 
à l’aide du bouton « Imprimer » de l’onglet 
« Actions et historique » constitue le véritable 
récépissé de déclaration et doit être imprimé.

SNUM / DPNM5  -  [i-CITES]  -  Fiche pratique N °11 : Déclaration de commerce d’antiquité (D)         9/9


