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Créer un sous-passavant 

Les sous-passavants peuvent uniquement être créés à partir de passavants en statut « Actif ». 

Le numéro complémentaire s’appose au numéro de passavant au moyen d’un trait d’union (-). 

Dans le masque de recherche du 

menu Vue d’ensemble passa-

vants, veuillez cliquer sur « Réini-

tialiser le filtre » 

 

 

Veuillez alors saisir le numéro de 

passavant et sélectionner « Actif » 

dans le « Statut du passavant » 

 

  

Veuillez cliquer sur le passavant 

obtenu. 

 

Veuillez alors cliquer en haut de la 

page sur + Créer le sous-passa-

vant 

 

 

 

 

 

 

Indication : les destinataires des sous-passavants sont, par définition, des entreprises CITES enregistrées. 

Il n’est pas possible de sélectionner d’autres destinataires, par ex. des particuliers, comme propriétaires de sous-

passavants. 

Sous « nouveau propriétaire », mentionnez votre propre entreprise et communiquez le numéro de sous-passavant 

au client (par ex. via bulletin de livraison). 

 

Avec « Attribuer l’adresse », veuil-

lez ouvrir votre carnet d’adresses 

dans le portail CITES. 
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Sélectionnez alors le destinataire 

souhaité (entreprise CITES) 

 

Insérez dans la position souhaitée 

la quantité à transférer   

 

 

 

 

  

Le message suivant apparaît  

 

Avec cette fonction (en haut de la page), vous pouvez consulter l’« his-

toire» du passavant et des sous-passavants correspondants. 

Les certificats d’exportation correspondants s’affichent également.  

Si aucun numéro spécifique de passavant n’est recherché, mais par ex. un passavant avec un solde pour une es-

pèce animale spécifique, veuillez effectuer la recherche dans le menu « Masque de recherche positions passa-

vant » : 

 

 

 

 

Attention : 

Lors de la recherche de sous-passavants créés dans le précédent système, il faut saisir le numéro dans 

le champ correspondant du masque de recherche, accompagné d’un trait d’union (-0), par ex. 12345601 

= 123456-001. 

Il est possible de rechercher tous les sous-passavants avec la commande « %- ». 

 

 
 


