
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adresse 181 Macquarie Street, Hobart, Tasmania 7000, Australie  
Adresse postale PO Box 213, North Hobart, Tasmania 7002, Australie 

Web www.ccamlr.org 
E-mail ccamlr@ccamlr.org 

Téléphone +61 3 6210 1111 
Facsimilé +61 3 6224 8744 

 

Manuel de l'utilisateur de l'e-SDC de la CCAMLR 

http://www.ccamlr.org/
mailto:ccamlr@ccamlr.org


Manuel de l'utilisateur de l'e-SDC de la CCAMLR   

 

Table des matières 

Définitions .....................................................................................  1 

Introduction ...................................................................................  1 

Types d'utilisateurs ...........................................................................  4 
Rôle : Contact officiel pour le SDC .......................................................  4 
Rôle : Capitaine du navire ou représentant habilité ......................................  5 
Rôle : Autorité du pavillon ................................................................  5 
Rôle : Autorité du port .....................................................................  5 
Rôle : Autorité d'exportation ..............................................................  6 
Rôle : Exportateur ..........................................................................  6 

Ouvrir une session ............................................................................  7 

Gestion des utilisateurs ......................................................................  9 

Création d'un CDD ...........................................................................  10 
1ère étape : Délivrance d'un CCD : ........................................................  10 
2e étape : Dates de la campagne ...........................................................  12 
3e étape : Poisson capturé ..................................................................  13 
4e étape : Transbordement .................................................................  15 
5e étape : Débarquement ...................................................................  17 
6e étape : Confirmation du capitaine ......................................................  18 
7e étape : Confirmation de l'État du pavillon .............................................  19 
8e étape : Vérification des poids ...........................................................  20 
9e étape : Poisson vendu ...................................................................  21 
10e étape : Confirmation du débarquement ...............................................  22 
Pièces justificatives .........................................................................  23 

Certificat d'exportation de Dissostichus (CED) / Certificat de  
réexportation de Dissostichus (CRED) ....................................................  24 

1ère étape de l'exportation : Délivrance d'un certificat d'exportation ou  
  d'un certificat de réexportation ...........................................................  24 
2e étape de l'exportation : Informations sur l'exportation ................................  26 
3e étape de l'exportation : Confirmation de l’État d'exportation ........................  28 
4e étape de l'exportation : Connaissement ................................................  29 

 
 
 

Auteur/s : Sarah Lenel 
Date : 15 mars 2017 
Version : V2.0 



Manuel de l'utilisateur de l'e-SDC de la CCAMLR   

1 

Définitions 

• Un certificat de capture de Dissostichus (CCD) est un document généré par 
l'e-SDC, contenant des informations relatives à la capture, au transbordement et au 
débarquement de Dissostichus spp.  

• Un certificat d'exportation de Dissostichus (CED) est un document généré par 
l'e-SDC, contenant les informations relatives à l'exportation de Dissostichus spp. 

• Un certificat de réexportation de Dissostichus (CRED) est un document généré par 
l'e-SDC, contenant les informations relatives à la réexportation de Dissostichus spp. 

• Le système électronique de documentation des captures (e-SDC) est l'application 
logicielle en ligne mise en œuvre par la CCAMLR pour permettre au système de 
documentation des captures (SDC) de créer, de valider et de stocker les CCD, les 
CED et les CRED. 

Introduction 

Le système de documentation des captures (SDC) de la CCAMLR a pour objet de : 

• identifier l'origine de Dissostichus spp. arrivant sur les marchés des Parties 
contractantes et des Parties non contractantes (PNC) coopérantes 

• suivre la capture, le transbordement, le débarquement, l'exportation et la 
réexportation de Dissostichus spp. 

• déterminer si Dissostichus spp. pêché dans la zone de la Convention a été capturé 
conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR 

• répondre aux préoccupations liées à la pêche INN, à savoir la menace d'un 
épuisement grave des populations de Dissostichus spp., la capture accessoire de 
certaines espèces de l'Antarctique et l'amoindrissement de l'efficacité des mesures 
de conservation de la CCAMLR 

• promouvoir la coopération entre la CCAMLR et les PNC à l'égard de la mise en 
œuvre volontaire du SDC. 

Le SDC est assisté par l'e-SDC, une application logicielle mise en oeuvre par la CCAMLR 
pour créer, valider et stocker les CCD, les CED et les CRED. Dans l'e-SDC, les utilisateurs 
peuvent communiquer les données requises par une interface web, dont les droits d'accès sont 
minutieusement contrôlés en fonction du rôle de l'utilisateur.  

Le SDC est mis en oeuvre conformément à la mesure de conservation (MC) 10-05 de la CCAMLR. 

Les schémas suivants indiquent les responsabilités des divers participants au SDC lorsqu'ils 
communiquent des données pour l'e-SDC. 

https://www.ccamlr.org/sites/drupal.ccamlr.org/files/10-05_43.pdf
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Types d'utilisateurs 

Rôle : Contact officiel pour le SDC 

Gestion de l'utilisateur : 

Un contact officiel pour le SDC est une personne nommée en application de la 
MC 10-05 par une Partie contractante ou une PNC coopérant avec la CCAMLR en 
participant au SDC. Le secrétariat de la CCAMLR ou les administrateurs de groupes 
peuvent attribuer le rôle de contact officiel pour le SDC à des utilisateurs en assignant 
les utilisateurs à la liste de contacts correspondante sur le site de la CCAMLR. 

Fonctions de l'utilisateur : 

• Un contact officiel pour le SDC peut déliver de nouveaux CCD au nom de 
l'Autorité de délivrance de l'État du pavillon de son groupe. 

• Un contact officiel pour le SDC peut assigner le rôle d'Autorité du pavillon ou 
d'Autorité du port à d'autres utilisateurs de son groupe, ce qui est possible depuis la 
section des listes de contacts sur le site web de la CCAMLR. 

• Un contact officiel pour le SDC peut renseigner et modifier les champs des étapes 1 
à 7 des CCD délivrés par les autorités de délivrance de son groupe. 

• Un contact officiel pour le SDC peut renseigner et modifier les champs des étapes 8 
à 10 des CCD lorsque le port de débarquement est un port de son groupe. 

• Un contact officiel pour le SDC peut visionner, créer, renseigner ou modifier les 
champs des étapes 1 à 3 d'un certificat d'exportation pour tout CCD lorsque le port 
de débarquement est un port du même groupe que celui de l'autorité d'exportation. 

• Un contact officiel pour le SDC peut visionner, créer, remplir ou modifier les 
champs des étapes 1 à 3 d'un certificat d'exportation pour tout CCD auquel est déjà 
associé un certificat d'exportation lorsque le port d'arrivée est un port du même 
groupe que celui de l'autorité d'exportation. 

Conditions préalables : 

Une autorité de délivrance de SDC doit être associée au groupe de l'utilisateur avant de 
pouvoir délivrer un CCD. Cette association est gérée par le secrétariat de la CCAMLR 
qui modifie le groupe sur le site web de la CCAMLR et renseigne le champ Autorité 
d'exportation. Sans cela, l'utilisateur voit s'afficher le message d'erreur User party has 
no associated CDS Issuing Authority (Pas d'association entre le groupe d'utilisateurs et 
l'autorité de délivrance de SDC). 

https://support.ccamlr.org/hc/en-us/articles/202922596-Guide-for-Party-Administrators-Assigning-users-to-specific-Contact-Lists
https://support.ccamlr.org/hc/en-us/articles/202922596-Guide-for-Party-Administrators-Assigning-users-to-specific-Contact-Lists
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Rôle : Capitaine du navire ou représentant habilité 

Gestion de l'utilisateur : 

Lors du processus de délivrance d'un CCD, un contact officiel pour le SDC ou 
l'autorité du pavillon peut inviter le capitaine du navire ou son représentant habilité à 
renseigner les étapes 2 à 6 de l'e-SDC. 

Le capitaine du navire ou son représentant habilité n'a PAS besoin de compte 
CCAMLR et il n'est donc pas nécessaire de lui attribuer de nom d'utilisateur ni de mot 
de passe. 

Dans l'e-mail de notification, le capitaine du navire ou son représentant habilité reçoit 
un lien vers l'e-SDC lui donnant accès pour renseigner les étapes 2 à 6. Une fois ces 
étapes renseignées, l'accès au CCD accordé au capitaine du navire ou son représentant 
habilité est interrompu. 

Fonctions de l'utilisateur : 

• Un capitaine de navire ou son représentant habilité peut renseigner les étapes 2 à 6 
d'un CCD lorsque le contact officiel pour le SDC a précisé dans les informations 
sur la délivrance d'un CCD que le capitaine du navire s'en chargerait. 

Rôle : Autorité du pavillon 

Gestion de l'utilisateur : 

Le contact officiel pour le SDC ou l'administrateur de groupe d'un groupe d'utilisateurs 
peut attribuer le rôle d'Autorité du pavillon en assignant les utilisateurs à la liste de 
contacts correspondante sur le site de la CCAMLR. 

Fonctions de l'utilisateur : 

• Les autorités du pavillon peuvent délivrer de nouveaux CCD au nom de l'Autorité 
de délivrance de l'État du pavillon de leur groupe. 

• Une autorité du pavillon peut renseigner les étapes 1 à 7 des CCD délivrés par les 
autorités compétentes de son groupe. 

Rôle : Autorité du port 

Gestion de l'utilisateur : 

Le contact officiel pour le SDC ou l'administrateur de groupe d'un groupe d'utilisateurs 
peut attribuer le rôle d'Autorité du port en assignant les utilisateurs à la liste de 
contacts correspondante sur le site de la CCAMLR. 

https://support.ccamlr.org/hc/en-us/articles/202922596-Guide-for-Party-Administrators-Assigning-users-to-specific-Contact-Lists
https://support.ccamlr.org/hc/en-us/articles/202922596-Guide-for-Party-Administrators-Assigning-users-to-specific-Contact-Lists
https://support.ccamlr.org/hc/en-us/articles/202922596-Guide-for-Party-Administrators-Assigning-users-to-specific-Contact-Lists
https://support.ccamlr.org/hc/en-us/articles/202922596-Guide-for-Party-Administrators-Assigning-users-to-specific-Contact-Lists
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Fonctions de l'utilisateur : 

• L'Autorité du port peut renseigner les étapes 8 à 10 des CCD lorsque le port de 
débarquement est un port de son groupe. 

Rôle : Autorité d'exportation 

Gestion de l'utilisateur : 

Le contact officiel pour le SDC ou l'administrateur du groupe de l'utilisateur peut 
attribuer le rôle d'Autorité d'exportation en assignant les utilisateurs à la liste de 
contacts correspondante sur le site de la CCAMLR. 

Fonctions de l'utilisateur : 

• Une autorité d'exportation peut créer, renseigner et visionner les étapes 1 à 3 d'un 
CED pour tout CCD pour lequel le port de débarquement est un port du même 
groupe que celui de l'autorité d'exportation. 

• Une autorité d'exportation peut créer, renseigner et visionner les étapes 1 à 3 d'un 
CRED pour tout CED pour lequel le port d'arrivée est un port du même groupe que 
celui de l'autorité d'exportation. 

Rôle : Exportateur 

Gestion de l'utilisateur : 

Lors du processus de délivrance d'un CED ou d'un CRED, un contact officiel pour le 
SDC ou une autorité d'exportation peut inviter un exportateur à renseigner les champs 
de la 2e étape directement dans l'e-SDC. 

L'exportateur n'a PAS besoin de compte CCAMLR, il n'est donc pas nécessaire de lui 
attribuer de nom d'utilisateur ni de mot de passe. 

Fonctions de l'utilisateur : 

• Dans l'e-mail de notification, l'exportateur reçoit un lien vers l'e-SDC lui donnant 
accès pour renseigner les champs de la 2e étape. Une fois les champs de la 2e étape 
renseignés, l'exportateur n'a plus accès à l'e-SDC. 

https://support.ccamlr.org/hc/en-us/articles/202922596-Guide-for-Party-Administrators-Assigning-users-to-specific-Contact-Lists
https://support.ccamlr.org/hc/en-us/articles/202922596-Guide-for-Party-Administrators-Assigning-users-to-specific-Contact-Lists
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Ouvrir une session 

Le-SDC est accessible en cliquant sur le lien ecds.ccamlr.org.  

Vous serez dirigé vers l'écran suivant : 

 

Pour vous connecter, utilisez vos nom d'utilisateur CCAMLR (adresse e-mail) et mot de passe. 

Vous serez ensuite dirigé vers la page d'accueil qui est similaire à celle qui suit : 

 

https://ecds.ccamlr.org/
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Cette page d'accueil sera renseignée au fur et à mesure que vous créerez des CCD, CED ou 
CRED. 

À noter que TOUT CCD, CED ou CRED qui aura engagé la participation de votre pays 
apparaîtra ici. Il s'agit d'un CCD délivré par l'État, d'un CCD avec des captures débarquées 
dans un port de l'État en question ou de CED/CRED exportés de cet État.  

Les CCD sont divisés en deux parties : En cours et Terminé. 

En cliquant sur [+] vous verrez les CED et les CRED qui auront été créés pour un CCD 
particulier : 
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Gestion des utilisateurs 

C'est sur le site web de la CCAMLR que sont gérés les rôles suivants : 

• Contact officiel pour le SDC 
• Autorité du pavillon 
• Autorité du port 
• Autorité d'exportation. 

Les administrateurs de groupes sont habilités à créer des utilisateurs pour leurs groupes et à 
assigner les quatre rôles susmentionnés. 

Les contacts officiels pour le SDC sont habilités à assigner les rôles d'Autorité du pavillon 
Flag Official, d'Autorité du port Port Official et d'Autorité d'exportation Export Official aux 
utilisateurs inscrits dans leur groupe. 

Pour naviguer jusqu'aux listes des contacts Contact Lists, il convient de se connecter à 
www.ccamlr.org et d'utiliser le menu administration. 

Sur les listes des contacts, sélectionnez celle correspondant au rôle de l'e-SDC que vous 
souhaitez attribuer. 

Sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer ce rôle et cliquez sur Add User 
(Ajouter un utilisateur). 

 

  

http://www.ccamlr.org/
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Règles d'accès des utilisateurs : 
 
Seuls les utilisateurs Contact officiel 
pour le SDC ou Autorité du pavillon 
peuvent délivrer des CCD, dans la 
mesure où au moins une autorité de 
délivrance de l'État du pavillon a été 
définie pour le groupe de l'utilisateur 
dans le cadre du site web de la 
CCAMLR. 
 
Les utilisateurs Autorité du pavillon 
peuvent modifier ces informations 
tant que le capitaine du navire ne les a 
pas confirmées. 
 
Les utilisateurs Contact officiel pour 
le SDC peuvent modifier ces 
informations à tout moment. 

Création d'un CCD 

1ère étape : Délivrance d'un CCD 

Pour délivrer un nouveau CCD, cliquez sur Issue New 
DCD (Délivrer un nouveau CCD) sur la page d'accueil de 
l'e-SDC. 

Si une seule autorité de délivrance est associée au groupe, 
elle apparaîtra automatiquement dans le champ Flag State 
Issuing Authority (Autorité de délivrance de l'État du 
pavillon). Sinon, tapez les premières lettres de l'autorité 
de délivrance puis sélectionnez l'organisation 
correspondante dans les options proposées pour une saisie 
automatique. 

Ensuite, sélectionnez un navire. 

Conseil : 

• Si un navire ne figure pas sur la liste, cliquez 
sur New (Nouveau) et ajoutez son nom. 

• Si un navire figure sur la liste, mais que les informations le concernant sont 
périmées ou erronées, cliquez sur Update Details (Actualiser) pour effectuer une 
révision. 

• Après avoir inséré un nouveau navire ou actualisé des informations sur un navire, 
revenez à l'écran de délivrance des CCD et cliquez sur Refresh  (Actualiser) pour 
mettre à jour la liste des navires. 

Une fois le navire sélectionné, entrez son numéro de licence (le cas échéant) et le nom du 
capitaine du navire. 

Pour inviter le capitaine du navire ou son représentant habilité à renseigner les champs des 
étapes 2 à 6 de l'e-SDC, il convient de cliquer sur l'option Invite Vessel master/authorised 
representative (Inviter le capitaine du navire ou son représentant habilité) et de fournir une 
adresse e-mail.  

Le capitaine du navire ou son représentant habilité recevra par e-mail un lien vers l'e-SDC qui 
lui permettra de renseigner les champs des étapes 2 à 6 d'un même CCD.  

Cliquez sur Save and Continue (Sauvegarder et continuer) pour délivrer le CCD et passer à 
l'étape suivante, Step 2: Trip Dates (2e étape : dates de la campagne). 
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Règles d'accès des utilisateurs : 
Les dates d'une campagne de pêche et les dates de départ et de 
retour au port peuvent être saisies par le capitaine du navire ou 
son représentant habilité ou par un contact officiel pour le SDC 
ou une autorité du pavillon. 
 
Jusqu'à l'étape de confirmation par le capitaine, celui-ci ou son 
représentant habilité ou une autorité du pavillon peut modifier 
ces informations. 
 
Un contact officiel pour le SDC peut modifier ces informations à 
tout moment. 
 
Conditions préalables : 
La 2e étape n’est accessible que lorsque le CCD a été délivré, 
c.-à-d. à la fin de la 1ère étape. 

2e étape : Dates de la campagne 

Saisir les dates de la campagne de 
pêche et les dates de départ et de retour 
au port.  
 

 

Cliquez sur Save and Continue (sauvegarder et continuer) pour sauvegarder les dates de la 
campagne et passer à la 3e étape sur les poissons capturés, Step 3: Fish Caught.  

Les dates de la campagne peuvent être modifiées tant que la 6e étape, Step 6: Vessel Master 
Confirmation, n'est pas achevée. 
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Règles d'accès des utilisateurs : 
C'est le capitaine du navire qui devrait fournir les données sur les 
poissons capturés, mais elles peuvent également être saisies dans un 
CCD par un contact officiel pour le SDC ou une autorité du pavillon 
provenant du même groupe que celui de l'autorité de délivrance de 
l'État du pavillon. 
 
Jusqu'à l'étape de confirmation par le capitaine, celui-ci ou son représentant 
habilité ou une autorité du pavillon peut modifier ces informations. 
 
Un contact officiel pour le SDC peut modifier ces informations à tout 
moment. 
 
Conditions préalables : 
La 3e étape n’est accessible que lorsque les dates de la campagne ont 
été fournies, c.-à-d. à la fin de la 2e étape. 

3e étape : Poisson capturé 

Saisir les informations concernant 
les poissons capturés, à savoir 
l'espèce, le type, la zone de 
capture et le poids estimé, en 
cliquant sur Save (Sauvegarder) 
après chaque entrée pour les 
entrées multiples. 

 

 

 

 

Synthèse des champs relatifs 
aux poissons capturés : 
Espèce : 
 
Code de l'espèce Définition 

TOA Légine antarctique 

TOP Légine australe 
 
Type : 
 
Code du type Définition 

FLT Filet 

GAT Éviscéré et équeuté 

GUT Éviscéré 

HAG Étêté et éviscéré 

HAT Etêté et équeuté 

HGT Étêté, éviscéré et équeuté 

WHO Entier 

CHK Joues 

COL Colliers 

TLS Queues 

HDS Têtes 



Manuel de l'utilisateur de l'e-SDC de la CCAMLR   

 14 

Code du type Définition 

SKN Peau 

PTN Portions 

VSC Viscères 

GON Gonades 
 
ZEE : 

À cocher si le poisson a été capturé dans une zone économique exclusive. 

Zone : 

La sous-zone ou division statistique de la CCAMLR pour les poissons capturés dans la 
zone de la Convention de la CCAMLR ou la zone, sous-zone ou division statistique de 
la FAO pour ceux capturés en dehors de la zone de la Convention de la CCAMLR. 

Poids estimé : 

Poids des poissons capturés estimé en kilogrammes. 

 

Pour effectuer une correction, supprimez l'information erronée en cliquant sur la case Select 
(Sélectionner) puis sur Delete selected (Supprimer la sélection). 

Lorsque tous les détails concernant les poissons capturés ont été saisis pour ce certificat, 
cliquez sur Continue (Continuer) pour passer à la 4e étape sur les transbordements, Step 4: 
Transhipment Details. 

Les informations concernant les poissons capturés peuvent être modifiées tant que la 6e étape, 
Step 6: Vessel Master Confirmation, n'est pas achevée. 
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Règles d'accès des utilisateurs : 
C'est le capitaine du navire qui devrait fournir les données sur les 
débarquements, mais elles peuvent également être saisies dans 
un CCD par des contacts officiels pour le SDC ou une autorité 
du pavillon du même groupe que celui de l'autorité de délivrance 
de l'État du pavillon. 
 
Jusqu'à l'étape de confirmation par le capitaine, celui-ci ou son 
représentant habilité ou une autorité du pavillon peut modifier 
ces informations. 
 
Un contact officiel pour le SDC peut modifier ces informations à 
tout moment. 
 
Conditions préalables : 
La 4e étape n’est accessible que lorsque les informations sur les 
poissons capturés ont été fournies, c.-à-d. à la fin de la 3e étape. 

4e étape : Transbordement 

Si la capture n'a PAS été transbordée vers 
un autre navire avant d’être débarquée, il 
convient de cocher No (Non) pour le champ 
intitulé Was catch transhipped? (La capture 
a-t-elle été transbordée ?), puis de cliquer 
sur Save and Continue (Sauvegarder et 
continuer) pour continuer. 

Si la capture A ÉTÉ transbordée avant 
d’être débarquée, il convient de cocher Yes 
(Oui) puis de renseigner les champs sur le 
navire receveur. 

 

 

 

 

Si le transbordement a eu lieu en mer, il convient de saisir les coordonnées de latitude et de 
longitude. 
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Si le transbordement a eu lieu au port, il convient de saisir le port en question Port of 
Transhipment. 

 

Cliquez sur Save and Continue (Sauvegarder et continuer) pour passer à la 5e étape sur le 
débarquement, Step 5 : Landing Details. 

Les informations sur le transbordement peuvent être modifiées tant que la 6e étape, Step 6: 
Vessel Master Confirmation, n'est pas achevée. 
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Règles d'accès des utilisateurs : 
C'est le capitaine du navire qui devrait fournir les données sur les 
transbordements, mais elles peuvent également être saisies dans 
un CCD par un contact officiel pour le SDC ou une autorité du 
pavillon du même groupe que celui de l'autorité de délivrance de 
l'État du pavillon. 
 
Jusqu'à l'étape de confirmation par le capitaine, celui-ci ou son 
représentant habilité ou une autorité du pavillon peut modifier 
ces informations. 
 
Un contact officiel pour le SDC peut modifier ces informations à 
tout moment. 
 
Conditions préalables : 
La 5e étape n’est accessible que lorsque les informations sur les 
poissons capturés ont été fournies, c.-à-d. à la fin de la 3e étape. 

5e étape : Débarquement 

Il convient de saisir la date de 
débarquement Date Landed et le port de 
débarquement Port of Landing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur Save and Continue (Sauvegarder et continuer) pour passer à la 6e étape, Step 6: 
Vessel Master Confirmation (Confirmation du capitaine). 

Les informations sur le débarquement peuvent être modifiées tant que la 6e étape, Step 6: 
Vessel Master Confirmation, n'est pas achevée. 
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Règles d'accès des utilisateurs : 
C'est au capitaine du navire de confirmer les informations, 
mais elles peuvent également être saisies par un représentant 
habilité ou encore par un contact officiel pour le SDC ou une 
autorité du pavillon.  
 
Conditions préalables : 
La confirmation du capitaine du navire ne peut avoir lieu 
qu'une fois achevée la 5e étape. 

6e étape : Confirmation du capitaine. 

Cette étape résume et confirme les données 
fournies aux étapes 2 à 5, à savoir les dates 
de la campagne, les informations sur les 
poissons capturés, les transbordements et 
les débarquements. 

Cochez la case correspondant à I certify 
that this information is complete, true and 
correct and that for any Dissostichus spp. 
caught inside the CAMLR Convention Area, I certify that is was caught in a manner 
consistent with CCAMLR conservation measures (J'atteste que ces informations sont 
complètes, authentiques et exactes, et que toute capture de Dissostichus spp. effectuée dans la 
zone de la Convention CAMLR l'a été conformément aux mesures de conservation de la 
CCAMLR). 

Les données susmentionnées, une fois confirmées, ne peuvent plus être modifiées. 
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Règles d'accès des utilisateurs : 
La confirmation de l'État du pavillon peut être fournie par un 
contact officiel pour le SDC ou une autorité du pavillon.  
 
Conditions préalables : 
Cette étape n’est accessible qu'après confirmation par le 
capitaine du navire. 

7e étape : Confirmation de l'État 
du pavillon 

Avant de pouvoir passer à cette étape, 
l'État du pavillon doit être convaincu, 
tant par l'examen des données du 
système de surveillance des navires 
(VMS) que par une vérification de 
l'autorisation de pêche du navire, que 
les informations fournies aux étapes 2 à 6 ont été déclarées correctement.  

Après confirmation de l'État du pavillon, l'e-SDC génère un numéro de confirmation de l'État 
du pavillon. 

 

Cochez la case correspondant à I am satisfied through the use of VMS data that the 
information provided in this DCD have been accurately reported and have checked the 
vessel’s authorisation to fish (J'estime, sur la base des données VMS, que les informations 
fournies dans le présent CCD sont rapportées avec exactitude et j'ai vérifié l’autorisation de 
pêche du navire), puis cliquez sur Confirm (Confirmer) pour confirmer que les données 
fournies sont exactes.  
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Règles d'accès des utilisateurs : 
Le poids vérifié des poissons capturés peut être saisi par un 
contact officiel pour le SDC ou une autorité du port du groupe 
responsable en ce qui concerne le port de débarquement. 
 
Une autorité du port peut modifier ces informations tant que 
l'étape de confirmation du débarquement n'est pas achevée. 
 
Un contact officiel pour le SDC peut modifier ces informations à 
tout moment. 
 
Conditions préalables : 
Cette étape n'est accessible qu'une fois achevée la 7e étape 
Step 7: Flag State Confirmation (Confirmation de l’État du 
pavillon). 

8e étape : Vérification des 
poids 

Cette étape présente les 
informations sur les poissons 
capturés pour une vérification du 
poids par une autorité du port. 

 

 

 

 

 

 

À chaque ligne du tableau, entrez le poids vérifié et cliquez sur Save and Continue 
(Sauvegarder et continuer) pour passer à la 9e étape sur les poissons vendus Step 9: Fish Sold. 
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Règles d'accès des utilisateurs : 
Les coordonnées de l'acheteur (destinataire) peuvent être saisies 
par un contact officiel pour le SDC ou une autorité du port du 
groupe responsable en ce qui concerne le port de débarquement. 
 
Une autorité du port peut modifier ces informations tant que 
l'étape de confirmation du débarquement n'est pas achevée. 
 
Un contact officiel pour le SDC peut modifier ces informations à 
tout moment. 
 
Conditions préalables : 
Cette étape n'est accessible qu'une fois achevée la 8e étape Step 
8: Weight Verification (Vérification des poids). 
 

9e étape : Poisson vendu 

Sélectionnez le destinataire de la 
vente en tapant les premières 
lettres de son nom pour une 
saisie automatique.  

Conseil : 

• Si le destinataire ne figure 
pas sur la liste, cliquez sur le 
lien New (Nouveau) pour 
créer une nouvelle entrée. 

• Si les informations concer-
nant le destinataire sont 
erronées ou périmées, cliquez sur Update Details (Actualiser) pour les mettre à jour. 

Après avoir sélectionné le destinataire, il convient de saisir les poids qui lui ont été vendus et 
de cliquer sur Save (Sauvegarder). 

Répétez ce processus dans le cas où la capture aurait été partagée et vendue à plusieurs 
destinataires. Les chiffres correspondants au poisson disponible à la vente Available to Sell 
diminueront au fur et à mesure que les ventes seront saisies.  

Dans le cas de plusieurs destinataires, chaque vente fera l'objet d'un CCD en pdf. Le numéro 
du CCD sera alors suivi de /1, /2, /3 etc. 

Les informations sur les ventes apparaîtront dans une section en bas de l'écran et seront 
regroupées par destinataire. En cas d'erreur, cliquez sur l'information saisie, supprimez-la puis 
entrez l'information correcte. 

 

À noter qu'il est impossible d'entrer des poids vendus qui dépassent les poids vérifiés du 
poisson débarqué. 

Lorsque tous les renseignements sont saisis, cliquez sur Continue (Continuer) pour passer à la 
10e étape Step 10: Landing Confirmation (Confirmation du débarquement).  



Manuel de l'utilisateur de l'e-SDC de la CCAMLR   

 22 

Règles d'accès des utilisateurs : 
Le débarquement doit être confirmé par une autorité du port. Les 
informations sur le débarquement peuvent être saisies par un contact 
officiel pour le SDC ou une autorité du port du groupe responsable en ce 
qui concerne le port de débarquement.  
 

Une autorité du port peut modifier ces informations tant que l'étape de 
confirmation du débarquement n'est pas achevée. 
 

Un contact officiel pour le SDC peut modifier ces informations à tout moment. 
 

Conditions préalables : 
Cette étape n'est accessible que lorsque toutes les informations sur le 
poisson vendu ont été saisies lors de la 9e étape.  

10e étape : Confirmation 
du débarquement 

L'autorité du port de 
débarquement doit confirmer 
l'exactitude des informations 
saisies dans les 8e et 9e étapes.  

 

 

 
 

 

Cochez la case correspondant à I certify that the … knowledge. (J'atteste que les informations 
contenues dans le présent CCD sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.) 
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Pièces justificatives 

Les pièces justificatives ou autres documents peuvent être téléchargés vers l'e-SDC pour un 
CCD à tout moment. Ils ne seront pas joints à la version pdf du CCD mais seront accessibles 
par l'e-SDC. 

Tout utilisateur ayant accès au CCD peut ajouter des pièces justificatives ou autres 
documents, mais ces documents ne pourront pas être supprimés. 
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Règles d'accès des utilisateurs : 
Un CED peut être délivré à partir d'un CCD par un contact 
officiel pour le SDC ou par une autorité d'exportation du groupe 
responsable en ce qui concerne le port de débarquement. 
 
Un CRED peut être délivré à partir d'un CED par un contact 
officiel pour le SDC ou par une autorité d'exportation du groupe 
responsable en ce qui concerne le point ou le port d'arrivée.  
 
Conditions préalables : 
De nouveaux certificats d'exportation ne peuvent être délivrés 
qu'après confirmation de la 11e étape sur le débarquement. 
 
Des certificats de réexportation ne peuvent être délivrés 
qu'après confirmation par l’État d'exportation du CED 

 

Certificat d'exportation de Dissostichus (CED) / Certificat de réexportation 
de Dissostichus (CRED) 

1ère étape de l'exportation : 
Délivrance d'un certificat 
d'exportation ou d'un certificat 
de réexportation 

Les CED et CRED sont créés à partir 
de la page d’accueil de l'e-SDC ou 
de la page sur les exportations d'un 
CCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lors du processus de délivrance d'un CED ou d'un CRED, un contact officiel pour le SDC ou 
une autorité d'exportation peut inviter un exportateur à renseigner la 2e étape dans le système 
e-SDC. 

L'exportateur n'a PAS besoin de compte CCAMLR, il n'est donc pas nécessaire de lui 
attribuer de nom d'utilisateur ni de mot de passe. 

Après avoir sélectionné l'exportateur, il convient de saisir les coordonnées du contact 
principal de la société. 
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Si l'option Invite exporter (Inviter l'exportateur) est cochée, un email de notification sera 
envoyé à l'exportateur désigné avec un lien d'accès à l'e-SDC lui permettant de renseigner les 
champs de la 2e étape du CED. Une fois les champs de la 2e étape renseignés, l'exportateur n'a 
plus accès à l'e-SDC. 

Cliquez sur Save and Continue (Sauvegarder et continuer) pour délivrer le CED ou le CRED 
et passer à l'étape suivante, Step 2: Export Details (Informations sur l'exportation). 
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Règles d'accès des utilisateurs : 
Cette partie devrait être renseignée par l'utilisateur Exportateur, 
mais elle peut également l’être par un contact officiel pour le 
SDC ou une autorité d'exportation du groupe responsable en ce 
qui concerne le port de débarquement.  
 
Conditions préalables : 
Les informations sur l'exportation ou la réexportation ne peuvent 
être saisies qu'après délivrance du certificat d'exportation dans la 
1ère étape de l'exportation. 

2e étape de l'exportation : 
Informations sur l'exportation 

Un tableau des poids par espèce 
sera affiché, indiquant la quantité 
de chaque espèce disponible à 
l'exportation. Pour un CED, ce 
poids est calculé à partir des poids 
de captures vérifiés et indiqués sur 
un CCD ; pour un CRED, il l'est à 
partir des poids exportés et indiqués 
sur le CED correspondant. 

Pour saisir les informations sur le poisson exporté, cliquez sur Create item (Créer un 
élément), puis renseignez les champs Species (Espèces), Type, Description et Exportation 
(kg). Répétez pour les poissons compris dans l'exportation. 

 

 

Renseignez les champs concernant le mode de transport. 

 

Précisez les sociétés tant d'exportation que d'importation et leurs coordonnées.  
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Conseil : 

• Si une société ne figure pas sur la liste, cliquez sur le lien New (Nouveau) pour 
l'insérer. Si les informations concernant la société sont erronées ou périmées, 
cliquez sur le lien Update Details (Actualiser) pour les mettre à jour. 

 

Les pièces justificatives ou autres documents peuvent être téléchargés vers l'e-SDC pour un 
CED ou un CRED en cliquant sur le champ des pièces jointes. 

Ils ne seront pas joints à la version pdf du CED ou du CRED mais seront accessibles par 
l'e-SDC. 
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Règles d'accès des utilisateurs : 
Cette partie peut être renseignée par une autorité d'exportation ou 
un contact officiel pour le SDC associé à l’État d'exportation. 
 
Conditions préalables : 
La confirmation ne peut se faire qu'une fois saisies toutes les 
informations sur les exportations demandées à la 2e étape. 

3e étape de l'exportation : 
Confirmation de l’État 
d'exportation 

L'autorité compétente de l’État 
d'exportation doit confirmer 
l'exactitude des informations saisies 
dans les 1ère et 2e étapes.  

Cochez la case correspondant à I certify that the information provided is complete, true and 
correct to the best of my knowledge (J'atteste que les informations fournies sont, à ma 
connaissance, complètes, authentiques et exactes), puis cliquez sur Confirm (Confirmer).  

Une fois passée cette étape de confirmation, il n'est plus possible de modifier les données 
saisies aux 1ère et 2e étapes, à l'exception de la valeur du connaissement, qui peut être saisie à 
la 4e étape. 
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Règles d'accès des utilisateurs : 
Cette partie peut être renseignée par un exportateur ou par un 
contact officiel pour le SDC ou une autorité d'exportation de 
l’État d'exportation. 
 
Le numéro de connaissement doit être transmis à l'e-SDC dans 
les cinq jours suivant sa réception par l'exportateur, le contact 
officiel pour le SDC ou l'autorité d'exportation. 
 
Conditions préalables : 
Cette étape n'est accessible qu'après confirmation des données 
d'exportation. 

4e étape de l'exportation : 
Connaissement 

Dans certains cas, le numéro  
de connaissement ne peut être 
transmis avant confirmation d'autres 
informations du CED ou du CRED.  

Il est possible, à la 4e étape, de saisir 
le numéro de connaissement après 
confirmation d'un CED ou d'un 
CRED. 
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