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Introduction 

Le système de rapport en ligne de la famille de la CMS (SRL) est un outil de rapport 

accessible sur internet pour l’ensemble de la famille de la CMS. Ce format de rapport 

facilitera de façon considérable la rédaction et la soumission des rapports nationaux. Ce 

système permet une collecte et un stockage en ligne systématiques des données contenues 

dans les rapports nationaux, ainsi que des informations présentées par les parties 

contractantes pour chacun des cycles de présentation des rapports. En outre, le SRL peut 

facilement accueillir d’autres processus de présentation de rapports.  

Le SRL a été développé en 2010-2011 par le Centre Mondial de Surveillance de la 

Conservation de la Nature du PNUE (PNUE-WCMC), en étroite collaboration avec, et sous la 

direction du secrétariat du PNUE/AEWA. Cependant, ce manuel d’utilisation du SRL est 

fondé sur la version spécifique au format de rapport en ligne de l’AEWA pour la période 

2009-2011. 

 

Enregistrement ou connexion au SRL 

Vous pouvez accéder au SRL sur le site internet suivant:  

 

 

 
 http://cms-family-ors.unep-wcmc.org/?lang=fr 

http://cms-family-ors.unep-wcmc.org/?lang=fr
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Le SRL peut être affiché en anglais, français ou espagnol. Le menu déroulant permettant de 

sélectionner la langue de votre choix se trouve dans l’angle supérieur droit de la page de 

connexion. 

 
 
L’accès au questionnaire du SRL (dans le cas présent au format de rapport national 2009-

2011 pour l’AEWA) est accordé uniquement aux interlocuteurs nationaux désignés. Quant 

au questionnaire, il est disponible à la fois en anglais et en français. Les interlocuteurs 

désignés doivent se connecter au SRL à l’aide de l’adresse e-mail et du mot de passe fournis 

par le secrétariat du PNUE/AEWA. L’adresse e-mail est généralement l’adresse officielle de 

l’interlocuteur national désigné et les coordonnées d’accès sont normalement envoyées par 

e-mail par le secrétariat du PNUE/AEWA. Pour demander de nouvelles coordonnées de 

connexion, veuillez écrire à : aewa_national_reporting@unep.de.  

 

mailto:aewa_national_reporting@unep.de
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Tous les autres utilisateurs du SRL ont la possibilité de s’enregistrer dans le système sur la 

page d’accueil principale du SRL. Veuillez remarquer que tout nouvel utilisateur enregistré 

devra être autorisé par le secrétariat du PNUE/CMS avant de pouvoir accéder au 

questionnaire. 
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Menu principal 

Une fois que vous avez réussi à vous connecter au système, vous verrez la page internet 

suivante:  

Le nom d’utilisateur figure en permanence en haut à droite de la page et l’option 

«Déconnectez-vous» vous permet de vous déconnecter du système. 

 

 

Cette colonne indique le titre des différents questionnaires auxquelles vous pouvez 

répondre. Vous pouvez vous rendre sur la page de soumission en cliquant sur le titre du 

questionnaire. Vous ne pouvez entrer sur la page de soumission que si le questionnaire est 

actif. Il est actif lorsque le titre du questionnaire est affiché sous forme de lien hypertexte. 

Les options suivantes sont disponibles depuis le menu principal : 

Modifier l’utilisateur : cette option vous permet de modifier votre profil d’utilisateur et 

votre mot de passe 

Tableau de bord de délégation : vous permet d’ajouter des délégués 

Panneau de configuration : vous ramène au menu principal 

Aide : apporte de l’aide sur des questions techniques. 
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Questionnaire 

Après avoir choisi un questionnaire particulier, vous arriverez sur sa page d’introduction. 

Pour revenir au menu principal, cliquez sur «Panneau de configuration». 

 

 

 

 

Les icônes 
d’information 
bleues et les 
icônes vertes 
avec un point 
d’interrogation 
vous donnent 
des indications 
supplémentair
es pour vous 
aider à remplir 
le 
questionnaire. 
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Vous pouvez joindre des fichiers ou des liens internet à chaque réponse. Après avoir choisi 

l’option «pièces jointes», une fenêtre intitulée «gérer des fichiers» va apparaître. A partir de 

celle-ci, vous pourrez ajouter des documents ou bien décrire ou retirer des documents joints 

auparavant. 

 

Pour gérer des liens web/URL, cliquez sur «Liens Web/URL joints». La fenêtre suivante va 

apparaître. 
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Lorsqu’une information a déjà été entrée et enregistrée dans une des sections du questionnaire, un 

DISQUE vert va apparaître du côté gauche du menu principal de navigation. Lorsqu’une réponse a 

été apportée pour toutes les questions d’une section, un CARRÉ vert apparaîtra à côté du bouton de 

navigation. 

 

Le système enregistre automatiquement toutes les modifications toutes les 30 secondes. 

Cependant, pour être certain que toutes les informations ont bien été enregistrées, veuillez cliquer 

régulièrement sur le bouton «ENREGISTRER TOUT», que vous trouverez tout au long du 

questionnaire. 
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Tableau de bord de délégation 

Le tableau de bord de délégation permet à un interlocuteur de déléguer ou d’attribuer le 

questionnaire à un autre utilisateur. Les délégués peuvent aider à remplir le questionnaire. Ils 

peuvent se voir assigner l’intégralité du questionnaire ou bien des sections spécifiques. Pour ajouter 

un nouveau délégué, cliquez sur «Ajouter un délégué». Tous les délégués sont répertoriés dans le 

tableau. 
 

 

Vous allez devoir donner le nom du délégué et son adresse e-mail. 

 

Le délégué recevra un message de confirmation avec ses coordonnées de connexion.  
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Une fois qu’un délégué a été enregistré, l’interlocuteur national peut l’associer à un questionnaire 

entier ou seulement à une section spécifique du questionnaire en utilisant le «Tableau de bord de 

délégation». Pour chaque délégué listé dans le tableau, vous avez deux options possibles : 

«inspecter» et «supprimer». 

 

L’option «inspecter» vous conduira sur une page contenant les renseignements du délégué, 

ainsi que les questionnaires que vous lui avez délégués. Depuis cette page, vous pouvez 

choisir un nouveau questionnaire à attribuer à ce délégué, ou bien vous pouvez gérer les 

délégations existantes listées dans le tableau. Si un délégué n’a pas de sections qui lui sont 

assignées, cela signifie que le questionnaire complet lui a été attribué.  
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L’accès du délégué peut être restreint par l’ajout d’une série de sections à la délégation. 

Pour cela, cliquez sur« gérer » (capture d’écran précédente) et ensuite « modifier » dans le 

tableau récapitulant les sections déléguées.  

 

A partir de la liste déroulante vous pouvez choisir n’importe quelle section disponible du 

questionnaire pour l’attribuer à un délégué. 
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Vous pouvez aussi attribuer une section au délégué directement depuis le questionnaire lui-

même. 

Exemple 1 : Pour ajouter un délégué pour la section 3, «Base de données des espèces», 

toute entière, cliquez sur «déléguer cette section».  

 

Ce délégué pourra alors ajouter des informations et effectuer des changements dans toute 

la section «Base de données des espèces». 
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Exemple 2: Si vous avez ajouté plus d’un délégué dans la section «Tableau de bord de 

délégation», vous devrez établir un ordre de priorité et choisir un délégué dans le menu 

déroulant.   
 

 

Exemple 3: Plutôt que de déléguer une section complète, vous avez la possibilité de 

déléguer une sous-section. Dans cet exemple, nous avons attribué à un délégué une sous-

section consistant en une seule espèce. Pour ce faire, cliquez sur «déléguer cette section» 

après avoir sélectionné une espèce particulière.  
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Pour attribuer à un délégué, par exemple, la sterne arctique, allez dans «Base de données 

des espèces» puis sélectionnez la «Sterne arctique». Ensuite cliquez sur « déléguer cette 

section » et la fenêtre suivante apparaîtra. Choisissez l’espèce appropriée dans la liste 

déroulante. Si vous voulez déléguer plusieurs espèces à la fois, sélectionnez-les un appuyant 

en même temps sur la touche «CTRL» de votre clavier. 

 

Le délégué choisi recevra ensuite une notification par courriel.  
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Après s’être connecté au système, le délégué pourra voir les informations exactes 

concernant les champs qu’il va devoir remplir. 

 

Les champs ou questions auxquels le délégué n’a pas accès seront marqués en rouge.  
 

 

Veuillez garder à l’esprit que la fonction de délégation n’est pas possible pour tous les 

questionnaires. Si vous désirez recevoir plus d’informations sur la fonction de délégation, 

prenez contact avec le secrétariat du PNUE/AEWA: aewa_national_reporting@unep.de.  

mailto:aewa_national_reporting@unep.de
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Section 3 : “Base de données des espèces” 

La troisième section du questionnaire est la section «BASE DE DONNÉES DES ESPÈCES», dans 

laquelle il vous est demandé de fournir des informations sur toutes les espèces de l’AEWA et 

les espèces non indigènes. Note: en ce qui concerne le cycle de rapportage 2012-2014 nous vous 

demandons seulement de nous informer sur les espèces non-indigènes dans votre pays. S'il n y a pas 

d'espèces non indigènes dans votre pays veuillez l'indiquer et continuer avec la section 4. 

 

Veuillez sélectionner une espèce dans la liste déroulante et indiquer s’il s’agit d’une espèce 

présente dans votre pays. Les espèces qui ont déjà été vues sont marquées d’un triangle 

noir, et celles pour lesquelles des informations ont été entrées sont marquées de deux 

astérisques accolés (**).  

Veuillez également remarquer, qu’en raison de la structure complexe de la section « Base 
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de données des espèces », le temps de chargement pour chaque espèce peut durer de 15 à 

30 secondes. Nous travaillons actuellement avec les développeurs du SRL afin d’essayer de 

résoudre ce problème. En attendant, merci pour votre patience! 

Afin de rendre le système plus rapide, toutes les questions ne sont pas ouvertes en même 

temps. Des questions supplémentaires s’ouvrent si des réponses spécifiques sont apportées.  

 

 

Si vous 
confirmez que 
« cette espèce 
est présente 
dans le pays », 
de nouvelles 
questions 
apparaîtront. 
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A l’ouverture de chaque nouvelle partie du questionnaire, il y a une option «Étendre» qui 

permet de voir les questions contenues dans la sous-section. Veuillez utiliser cette option 

afin d’être sûr que vous avez bien répondu à toutes les questions. 

 

Pour réduire une sous-section utilisez l’option «Fermer». 
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Confirmation et soumission 

La dernière partie du questionnaire est la page de CONFIRMATION. Elle permet de s’assurer 

que les informations fournies dans le rapport ont été vérifiées. S’il y a des questions 

obligatoires restées sans réponse, un triangle orange apparaîtra. Dans ce cas, retournez 

dans le questionnaire et vérifiez que toutes les questions obligatoires, marquées d’un 

astérisque rouge, ont bien reçu une réponse. 
 

 

Si toutes les questions ont reçu une réponse appropriée vous devriez pouvoir terminer la 

procédure confirmation et de vérification puis procéderà l’approbation de la soumission du 

rapport national. Une fois que vous avez vérifié, le message suivant apparaîtra: 

Question obligatoire! 
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En retournant au menu principal, vous pourrez constater que votre questionnaire bien été 

soumis. Dans la colonne « statut » l’adjectif « soumis » sera indiqué. 

 

Une fois que le rapport a été soumis, vous pouvez générer une version complète ou une 

version courte du rapport au format PDF. De même, avant la soumission, au cours de votre 

travail sur le questionnaire, vous pourrez générer un fichier PDF. 

La version courte ne reproduit que les questions ayant reçu une réponse, alors que la 

version longue reproduit l’intégralité des questions (avec ou sans réponse) du 

questionnaire. Avant de pouvoir télécharger le questionnaire en version PDF il faudra le 

générer. Pour ce faire, il vous devrez cliquer sur «GÉNÉRER». La génération du PDF se fait en 

tant que processus d’arrière-plan et prend entre 5 et 10 minutes. Une fois le processus de 

génération terminé, vous recevrez une notification par courriel.  

Une fois le PDF généré, vous pourrez le télécharger depuis le panneau de configuration en 

cliquant sur l’icône PDF. 
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Le fichier peut être régénéré afin d’inclure les modifications les plus récentes, en cliquant 

sur « RÉGÉNÉRER ». Cette option n’est plus disponible une fois que le questionnaire a été 

soumis. La date figurant sur l’icône PDF est celle de la dernière génération effectuée du 

fichier. La régénération du PDF va effacer et remplacer le fichier généré précédemment. 

 

Vous avez également la possibilité d’annuler la soumission en cliquant sur «RÉTABLIR LA 

SOUMISSION». Après avoir cliqué dessus, vous arriverez sur un formulaire de contact, dans 

lequel vous pouvez rédiger votre demande d’annulation de la soumission du rapport 

national. Ce message est transmis au secrétariat du PNUE/AEWA qui pourra alors annuler la 

soumission du rapport et réactiver le questionnaire. 
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Assistance 

Si vous avez besoin de conseils ou d’un soutien supplémentaires de la part du secrétariat du 

PNUE/AEWA, veuillez nous contacter à l’adresse suivante:  

aewa_national_reporting@unep.de   

ou bien appelez-nous au   

+49-228-815-2428. 

 

mailto:aewa_national_reporting@unep.de

