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Version 1.6 de l'application iCITES

Pourquoi une nouvelle version ?

La version 1.6 mise en production le 1166 jjuuiinn 22001155 intègre certainesdemandes d'évolution.

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

Les différentes évolutions prises en compte dans la version 1 .6 :

Le nombre de caractères autorisépour les champs "code postal" et"ville" est modifié:
Il passe de 20 à 10 pour le champ"code postal" et de 30 à 50 pour lechamp "Ville".

La date de début et la date defin de mise en oeuvre desquotas annuels apparaissentsur la fiche taxon dans lacolonne 'Note des quotas'.

Formatage des champs 'code
postal' et 'ville':

Dates de début et de fin de
quota:



Lorsque votre service instructeur saisit un message dans l'onglet "communication" d'un dossier, vous
pouvez désormais choisir de recevoir ou non un mél d'information.

Communication: transmission d'un courriel d'information aux demandeurs

Lors de la création de la demande, au niveau de l'onglet "Communication", la case "OUI" est
cochée par défaut, ce qui signifie que vous recevrez un mél d'information à l'adresse indiquée
dans votre profil iCITES à chaque fois que l'agent instructeur aura saisi un message à votre
attention dans l'onglet "Commentaire" du présent dossier.
Si vous ne souhaitez pas recevoir ces méls, cochez "NON" lors que chaque demande.
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A partir de ce courriel, vous pourrez accéder directement au dossier iCITES concerné à
condition d'être préalablement authentifié dans l'application iCITES.

Le drapeau rouge signale la présence d'un nouveau message pour ce dossier à l'attention du
demandeur.
Après visualisation du message, le drapeau devient bleu.

Deux procédures sont possibles:
1er cas: Vous n'êtes pas authentifié dans l'application iCITES
 Vous cliquez sur le 1er lien qui vous permettra de vous authentifier dans l'application i
CITES (saisie des identifiant et mot de passe)
 Puis, vous cliquez sur le 2ème lien permettant d'accéder directement au dossier
concerné et ouvrez alors l'onglet "Communication".
2ème cas: Vous êtes déjà authentifié dans l'application iCITES
 Vous cliquez sur le 2ème lien permettant d'accéder directement au dossier concerné
et ouvrez alors l'onglet "Communication".

Suppression des annexes photographiques pour les CIC tortues

Les annexes photographiques, qui accompagnaient les CIC concernant de jeunes
tortues en prévoyant une actualisation périodique des poids et photos par le détenteur
de l’animal, sont supprimées dans la mesure où les minipuces peuvent désormais être
implantées sans risque chez les très jeunes tortues.
Si l’animal doit quitter l’élevage naisseur avant que la tortue n’atteigne cette taille, l’agent
instructeur pourra exceptionnellement délivrer un CIC temporaire avec une annexe
descriptive comportant des photographies de l’animal.
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http://cites.info.application.developpement-durable.gouv.fr/fiches-pratiques-r67.html


Au niveau des notifications d'importation (N)

Impression des notifications d'importation :
L'aperçu des notifications d'importation a été modifié afin que cet aperçu (1 page) ne soit
plus imprimé par erreur à la place de la véritable notification d’importation (4 pages).
==> un filigranne est présent sur les aperçus des permis N;
==> au niveau de l'onglet "Action et historique un message d'avertissement a été rajouté
( "Pour générer le document à présenter en douanes, merci de cliquer sur "Imprimer")

Le champ "Numéro de document (ré)exportation dans l'onglet 'Spécimen':

Les blocs spécimens supplémentaires sont numérotés de B à G au lieu de A à F
dans l'onglet spécimen, mais aussi sur les formulaires des permis et dans la case
douanes.
Le premier bloc figurant en page 1 du permis est nommé" bloc principal".

Numérotation des blocs spécimens
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Pour les spécimens de l’annexe III CITES, il
convient de recopier dans ce nouveau
champ le numéro du permis CITES de
(ré)exportation étranger ayant servi à
exporter le/les spécimens à partir du pays
tiers de provenance.
Ce champ n'est obligatoire que pour
l'annexe III.
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Besoin d'aide?

Besoin de contacter l'assistance?
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Des fiches pratiques, des vidéos ainsi qu'une Foire Aux Questionssont disponibles sur le site d'information pour vous aider dans vosdémarches :
http://cites.info.application.developpementdurable.gouv.fr

Une question sur vos dossiers ? Sur la législation CITES ?
Contactez les agents instructeurs de votre région. Ils sontprésents dans les DREAL de chaque région française (DRIEEen IledeFrance et DEAL dans les DOM).

Une question sur l'utilisation de l'application iCITES ?
Contactez l'assistance technique disponible du lundi au vendredià l'adresse suivante:

assistanceicites@developpementdurable.gouv.fr
04 74 27 52 25 (en cas d'urgence)
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