
Une enquête de satisfaction a été réalisée en novembre 2012 auprès des utilisateurs de l'application i-CITES. 1219 invitations à répondre à l'enquête ont été transmises aux demandeurs, 233 réponses 
ont été enregistrées ( soit 19,1% de réponses). L'enquête se décompose en 8 parties:

Les régions de rattachement les plus représentées:
• Île-de-France (31 %)
• Aquitaine
• Pays de Loire
• Rhône-Alpes
• Provence Alpes Côtes d’Azur

Les 2/3 des demandeurs sont des sociétés, 25% des particuliers et
8% des organismes

Les catégories professionnelles les plus représentées ( ¾ des 
réponses) :

• Commerce:   tannerie - maroquinerie - prêt à porter (21,9%)
• Présentation au public:   zoo ou aquarium (13,7%)
• Demandes pour le compte d’un tiers:   mandataire (5,2%)
• Commerce:   objets d’art - coutellerie - ébénisterie (5,2%)
•

75,5 % des personnes ayant répondu à l'enquête ont indiqué leur
identité.

Les codes spécimens les plus fréquemment utilisés sont:
• LIV, spécimen vivant (33,5%)
• LPS, produit en cuir (petit) (17,6%)
• SKI, peau (6%)
• SPE, échantillon  scientifique (4,3%)

44% des demandeurs ont  déposé de 1 à 10  documents CITES
depuis la mise en service de l’application i-CITES en novembre 2011

L’évolution probable des demandes de CITES sera en augmentation pour
36% des réponses et sera stable pour 33%.

Difficultés d'accès à l'application:

Les quelques difficultés rencontrées concernent l’accès au site, des temps de 
réponse jugés trop longs et des déconnexions intempestives

Fréquence des difficultés

Êtes vous satisfait de l'ergonomie?

Pour 20 % des demandeurs, l'application est jugée trop complexe et peu 
intuitive.

82% des demandeurs estiment les messages délivrés par l'application
explicites:

Toutefois, certains messages d'erreur sont incompréhensibles pour les non 
initiés (langage informatique)

78 % des demandeurs sont satisfaits des informations mises à leur
disposition dans la base de données.

Pour certains, le site est conçu pour des scientifiques et non pour des usagers 
du service public. Ils souhaitent également une création d'alerte lors de la mise 
à jour des espèces et un enrichissement des données réglementaires.

Dématérialisation des pièces jointes
Elle est utilisée pour 87% des demandes et 56% des demandeurs sont plutôt 
satisfaits de cette fonctionnalité.

La taille des pièces jointes et leur espace de stockage sont jugés 
beaucoup trop faibles.
Pour certains, cette procédure peut s’avérer délicate à mettre en 
œuvre (scanner, culture du papier.... ).

Permis multi-blocs : 89% des demandeurs sont satisfaits de la
possibilité de saisir plusieurs types de spécimens dans un même

permis.
Les autres ne connaissent pas cette fonctionnalité ou ne l'utilisent 
pas .

Modalités d’exécution des demandes : 73% sont plutôt satisfaits
du déroulé des demandes de permis/ certificats.

Pour certains, l'accès aux onglets ainsi qu'aux aperçus reste difficile.

Rapidité d’exécution des demandes :
77% estiment que l'application a globalement accéléré la

soumission des demandes aux services instructeurs

Cependant, le délai d'instruction est jugé beaucoup trop long et les 
services instructeurs sont difficiles à joindre.

Le délais d'obtention

Les délais sont jugés globalement satisfaisants concernant la majorité 
de services instructeurs

Notification d'importation
La fonctionnalité permettant de générer et imprimer les notifications 
d'importation nécessaires pour l'introduction de spécimens des 
annexes C ou D est peu utilisée car elle est peu connue ou mal 
maîtrisée.
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73% considèrent que i-CITES a facilité les échanges avec le Service
Instructeur 

74% utilisent moins souvent les courriels pour correspondre avec le
service instructeur

Certains demandeurs utilisent encore la messagerie pour :
   - obtenir des renseignements ou une modification de leur demande
   - prévenir du degré d'urgence
   - apporter des détails sur certains dossiers

Diminution des appels téléphoniques

L’assistance  téléphonique est importante pour les demandeurs (coté 
humain, relationnel), mais certains services restent difficiles à joindre.  

95 % des demandeurs sont plutôt satisfaits de pouvoir suivre
l'ensemble des demandes

même s’ils regrettent que le délai d'obtention ne soit pas indiqué. 

La gestion des comptes et des sous-comptes est jugée compliquée et 
peu ergonomique. Un complément d’information est souhaité.

La fonction recherche

La fonction extraction : utilisation

Cette fonction est peu utilisée car elle n’est pas connue de la majorité des 
demandeurs. Le délai d’obtention de l'extraction est jugé trop long.

La fonction extraction : satisfaction

Aide métier: 85% des demandeurs utilisent l'aide métier (éditoriaux,
réglementation, procédures).

Les demandeurs  souhaitent une vulgarisation des termes employés ainsi 
qu'une amélioration de son fonctionnement.

Assistance: satisfaction

Délai d'assistance

Site d'information: utilité

56% des demandeurs connaissent le site d'information, mais n’ont pas 
toujours le temps ni le besoin de le consulter. 4% d’entre eux le consultent 
souvent.

Ceux qui le consultent sont plutôt satisfaits. 

Les 3 points forts de l'application i-CITES

La rapidité (64,5%)
Pour l'enregistrement et pour la délivrance des permis/certificats; 
l’application est jugée simple, efficace, elle apporte gain de temps et 
réactivité. 

La dématérialisation (22,2%)
Clarté écologique avec la réduction des photocopies, du papier et des 
envois postaux. 

Le suivi des dossiers (21,4%)
Permet une traçabilité en temps réel et un suivi plus facile. 

Les 3 points faibles de l'application i-CITES

L'ergonomie  (28,2%)
Mal adaptée pour les néophytes, pas suffisamment intuitive, des 
fonctionnalités complexes et une absence d’aide. L'application est 
qualifiée de triste et austère avec un manque de clarté dans les 
procédures à suivre. 

Longueur et lenteur (14,5%) 
Longueur des procédures et des délais d’obtention des permis/certificats ; 
Temps de réponse de l’application jugé trop long.

Les services instructeurs (13,2%):
Manque de contact avec les services instructeurs (déshumanisation du 
système). Difficultés pour les contacter et manque de réactivité. 
Pas toujours de réponse aux demandes dans l’onglet communication. 

Point important qui n'a pas été abordé dans ce questionnaire

Deux thèmes émergent des réponses :

Les services instructeurs, la cellule CITES  (18,9%)     
avec des retours parfois contradictoires :

• pour certains, ce sont des remerciements à l’attention des 
instructeurs

• pour d’autres des reproches sur la qualité de leurs réponses 
(passables, inexistantes, trop longues, parfois contradictoires 
d’une région à l'autre).

L'onglet pièces jointes (9,4%)
Méconnaissance des documents justificatifs à fournir, des formats, de la 
procédure de téléchargement. 
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