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Pourquoi une nouvelle version ?

La version 1.3 permet:

La mise en place des nouveaux Certificats Intra
Communautaires (CIC)

La prise en compte de demandes d'évolution

La correction d'anomalies empêchant le bon
fonctionnement de l'application

Cette mise à jour de l'application entrainera une coupure
temporaire ainsi que la déconnexion momentanée de tous
les utilisateurs.



Les nouveaux CIC

Un règlement de la Commission européenne impose un nouveau
formulaire pour les CIC à compter de septembre 2013.

Qu'est ce qui va changer ?

Que va-t-il se passer ?
Pour toute nouvelle demande de CIC :

 Les nouvelles demandes de CIC se feront sur les nouveaux
types. Pour vous aider, une fiche pratique d'aide à la saisie est
disponible en ligne :

http://cites.info.application.developpementdurable.gouv.fr/fichespratiquesr67.html

l

Pour les CIC déjà signés

(y compris ceux en cours de ré-édition)

 Aucun changement, les CIC garderont l'ancien format

Pour les CIC non signés :

 Les onglets Comptes demande et Champs spécifiques

de chaque dossiers devront être validés par les demandeurs

Comment faire ?
 Recherchez tous vos CIC via le menu "Rechercher un dossier".
 Accédez à chaque dossier via l'icône sur sa gauche.
 Validez les 2 onglets désignés cidessus, lorsque le message
suivant vous le demande :

Ministère de l 'Ecologie, du Développement-durable et de l 'Energie

: Certificat d'origine licite

: Commerce avec vente

: Présentation au public sans vente

: Recherche, élevage ou enseignement

contribuant à la conservation de l'espèce

: Transport de spécimen vivant

1 9.a

1 9.b

1 9.c

1 9.d

1 9.e

Actuellement 4 types de CIC sont disponibles : 5 types de CIC seront désormais proposés :

1 9.1

1 9.2a

1 9.2b

1 9.3

: Certificat d'origine licite

: Commerce avec vente

: Présentation au public sans vente

: Transport spécimen vivant

http://cites.info.application.developpement-durable.gouv.fr/fiches-pratiques-r67.html


Les évolutions

Suppression en masse des brouillons : Possibilité de cocher plusieurs
brouillons pour les supprimer en même temps.

Saisie des permis/certificats en procédure simplifiée : Impossibilité de

réaliser une demande en procédure simplifiée pour plusieurs blocs spécimens (1

permis = 1 bloc spécimen), en revanche il reste possible d'utiliser la procédure

simplifiée pour des produits composés de plusieurs matières (1 même produit =

plusieurs taxons).

Demande d'annulation: Demandes d'annulation en ligne disponibles dès le

statut "EN COURS" et non plus uniquement après la délivrance des permis.

Contrôle des onglets douane : Obligation de saisir une valeur positive dans

l'onglet douane, sinon le permis doit être annulé.

Modification de l'adresse de renvoi : Adresse d'envoi du permis modifiable

jusqu’à la signature du dossier.

Aide en ligne : désormais accessible en cliquant sur les boutons et

pour obtenir une aide sur la page, ou sur le champ. De plus, le survol du bouton

avec la souris affiche une infobulle d'aide sur le champ concerné.

Les anomalies

La saisie des informations douanières sur un dossier au statut PERIME,
qui engendrait un message d'erreur, est désormais possible.
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Besoin d'aide?

Des fiches pratiques, des vidéos ainsi qu'une Foire Aux
Questions sont disponibles sur le site d'information pour vous
aider dans vos démarches :

http://cites.info.application.developpementdurable.gouv.fr

Besoin de contacter l'assistance?

Une question sur vos dossiers ? Sur la législation CITES ?

Contactez les agents instructeurs de votre région. Ils sont
présents dans les DREAL de chaque région française

(DRIEE en IledeFrance et DEAL dans les DOM).

Une question sur l'utilisation de l'application iCITES ?

Contactez l'assistance technique disponible du lundi au
vendredi :

assistanceicites@developpementdurable.gouv.fr

04 74 27 52 25 (en cas d'urgence)
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