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1. Accès aux informations classifiées
Les informations classifiées sont à la disposition des gouvernements des Etats membres du Conseil de
l'Europe, ainsi que des gouvernements des Etats observateurs, d'autres organisations
1
intergouvernementales et du Secrétariat du Conseil de l'Europe.

2. Naviguer sur le site web
Un plan du site est disponible à l'adresse suivante : http://www.coe.int/fr/web/cm/sitemap. Ce lien figure
également dans la boite « Liens rapides » sur la page d'accueil.
Pour accéder aux pages du niveau de navigation le plus haut, cliquer sur les titres dans la barre de
navigation (Accueil, A propos du CM, Réunions et événements, …)

Pour accéder aux sous-niveaux, cliquer sur la flèche à côté du titre dans la barre de navigation afin de
révéler les sous-pages.
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Si vous êtes un membre du personnel du Conseil de l'Europe, merci de vous connecter en utilisant votre adresse
électronique "coe.int" et le mot de passe que vous utilisez habituellement pour vous identifier au système informatique
du Conseil de l'Europe. Contrairement au site web précédent, vous n'êtes pas authentifié automatiquement.

3
Vous pouvez toujours vous repérer en utilisant le fil d'Ariane.

Pour accéder aux autres sites web du Conseil
de l'Europe, utiliser le bouton Explorer dans la
barre de navigation tout en haut.

3. Où trouver …
3.1

Les textes adoptés (décisions, recommandations, résolutions, etc.)

Documents - Textes adoptés
Voir « Affiner vos résultats de recherche » ci-dessous pour plus d'informations sur la meilleure façon d'utiliser
ces listes de documents.

3.2

CM Direct (accès restreint)

http://www.coe.int/fr/group/cm-direct/home
Les liens vers CM Direct figurent également sur les pages suivantes :
• Accueil (voir « Liens rapides »)
• Réunions et événements (voir « D'autres événements »)
• Notre travail - Informations pratiques pour les délégations (voir « Informations pratiques »)

3.3

Procédures et méthodes de travail du CM

Voir l'iGuide dans la barre de navigation. Des liens vers les rubriques pertinentes de l'iGuide sont indiqués à
différents endroits du site.

3.4

Documents

Une fois connecté, vous verrez les documents publiés le jour même sur la page d'accueil.
Les documents publiés depuis les derniers 31 jours sont disponibles sur la page Derniers documents. Cette
page est également accessible à partir de la boite « Liens rapides » sur la page d'accueil ou sous
« Documents » dans la barre de navigation.
Vous pouvez également rechercher les documents de la manière suivante :
- directement sur la page Recherche CM (voir Utiliser l'outil de recherche pour plus d'informations)
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- par type de document (par exemple: Recommandations): voir Texte adoptés et A-Z des documents
- par sujet : voir Thèmes.
Les résultats de recherche peuvent être affinés en ajoutant des filtres et / ou une recherche en texte intégral
(voir « Affiner vos résultats de recherche » ci-dessous pour plus d'informations).

3.5

Calendrier des réunions et dossiers des réunions

Une fois connecté, vous verrez les réunions des sept prochains jours sur la Page d'accueil. Cliquer sur une
réunion pour ouvrir le dossier de la réunion. (Voir également Téléchargement des documents.)
Aller à la page Réunions et événements pour accéder à toutes les autres réunions. Cliquer sur une réunion
pour ouvrir le dossier de la réunion.
Pour imprimer le calendrier des réunions, cliquer sur
le bouton PDF au-dessus de « Cette année ».

3.6

Groupes de rapporteurs et de travail et Coordinateurs thématiques

Une page est dédiée à chaque groupe subsidiaire ; elle contient les activités principales, les documents, les
réunions et les contacts des groupes. Ces pages sont accessibles à partir de :
• la page d'accueil
• Notre travail - Bureau et groupes subsidiaires
Voir « Affiner vos résultats de recherche » cidessous pour plus d'informations sur la meilleure
façon d'utiliser la liste de documents fournis pour
chaque groupe.

3.9

Surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme

Voir Notre travail - Niveau plénier - Au niveau des Délégués : Surveillance de l'exécution des arrêts de la
CEDH (DH)
Un lien vers cette page figure également sur la page d'accueil.
Pour trouver les plans d'action
et les bilans d'action d'un pays
spécifique, voir la rubrique
Documents et cliquer sur
« Plans d'action » ou « Bilans
d'action »
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Commencer à taper le nom du
pays dans le filtre Géographie
et une liste de pays vous sera
proposée. Sélectionner un
pays.
Vous pouvez également
ajouter le nom ou le numéro
de requête d'une affaire
spécifique dans la boite de
recherche à texte intégral.

4.

Télécharger/envoyer des documents et document liés

4.1
Télécharger la version Word (accès restreint uniquement) ou PDF d'un document sur
votre ordinateur
Quand vous voyez une icône Word ou PDF à côté de la référence / le titre d'un document : cliquez sur
l'icône avec le bouton gauche pour ouvrir le fichier ou cliquez avec le bouton droit pour le télécharger.
Internet Explorer: clic
droit et choisir
Sauvegarder sous pour
télécharger le fichier sur
votre ordinateur.
Mozilla Firefox et Google
Chrome: clic droit et
choisir Sauvegarder le
lien sous pour
télécharger le fichier sur
votre ordinateur.
Sinon, cliquer sur la référence du document pour ouvrir la version html puis cliquer sur Formats de fichiers
pour trouver la version Word ou PDF du document.

4.2

Liens vers des documents liés

Des hyperliens vers les documents liés sont disponibles dans le texte des documents en version html et en
version Word. Survoler avec la souris la référence d'un document pour voir son titre.
Si vous envoyez la version Word à quelqu'un, le destinataire doit s'authentifier avant de pouvoir ouvrir les
liens vers des documents classifiés.
Si un document est lié à une réunion, le dossier de la réunion est disponible sous la rubrique « Documents
liés » (version html uniquement), ainsi que tout autre document lié.

4.3

Envoyer un document par courriel

Cliquer sur « Envoyer par courriel » (version html uniquement) pour ouvrir votre messagerie et créer un
(projet de) message électronique contenant la référence du document, la classification, le titre et l'adresse. Si
le document est classifié, le destinataire doit s'authentifier pour l'ouvrir.
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5.

Changer la langue

Si vous avez ouvert un
document, cliquer sur le
bouton Langues dans la
barre grise pour voir l'autre
langue officielle

Si vous êtes sur une page
web du site, cliquer sur le
bouton EN ou FR dans la
barre de navigation tout en
haut pour afficher la page
dans l'autre langue
officielle

Si vous utilisez l'outil de
recherche, ajouter un filtre
avant de lancer la
recherche pour choisir la
langue des documents
dans les résultats de
recherche

ou après avoir lancé la
recherche, choisir une des
langues disponibles pour
voir les documents
uniquement dans cette
langue
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6.

Utiliser l'outil de recherche

L'outil de recherche peut être utilisé exactement de la même manière que Google. Il s'agit d'une recherche
en texte intégral, c'est-à-dire qu'il examine tous les mots dans chaque document pour trouver les documents
qui correspondent à vos critères de recherche.
Les résultats que vous obtenez sont conditionnés par les permissions qui vous ont été attribuées. Si vous
n'êtes pas authentifié, vous ne verrez que les documents non-classifiés.

6.1

Rechercher une référence spécifique (ex. CM(2016)1)

Utiliser le champ Référence et non pas la recherche
en texte intégral

En tapant les premières lettres de la référence, une
liste de suggestions va s’ouvrir vous permettant de
choisir une référence. Alternativement, continuez à
taper votre référence.
Si vous recherchez une référence incomplète,
ajouter un * à la fin, par ex. GR-PBA(2015)OJ*

6.2

Techniques de recherche optionnelles

6.2.1

Opérateurs de recherche

Vous pouvez affiner votre recherche en texte intégral en utilisant des opérateurs. Ce sont des mots (toujours
en MAJUSCULE) qui peuvent être ajoutés aux recherches pour limiter les résultats.
La manière la plus simple d'utiliser les opérateurs est de cliquer sur Avancé (sous la boite de recherche) ; les
opérateurs seront ainsi créés automatiquement. L'interface avancée vous permet également de combiner les
opérateurs pour obtenir des résultats encore plus précis.
Cependant, si vous préférez créer vos propres
combinaisons d'opérateurs, ils sont utilisés de cette
manière :
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Voici les opérateurs :
" ... "

implique que les pages de résultats contiennent exactement le texte entre guillemets

AND

implique que les termes de votre recherche soient tous contenus dans les pages de résultats

NOT

implique que les termes de votre recherche soient exclus dans les pages de résultats

OR

implique que l’un ou l’autre des termes de votre recherche soit contenu dans les pages de résultat.

NEAR permet de préciser la position de 2 termes de recherche l'un par rapport à l'autre. La distance entre
les 2 termes ne doit pas dépasser 8 mots dans chaque direction.
+

placé devant un mot, il implique que les résultats comporteront obligatoirement le mot

-

placé devant un mot, il implique que les résultats ne comporteront pas le mot

()

les parenthèses sont utilisées pour combiner plusieurs recherches

*

permet de remplacer un ou plusieurs caractères à la fin d’une chaîne de caractères. Ainsi les
résultats ne tiennent pas compte du singulier et du pluriel, de la conjugaison d’un verbe…

Si vous utilisez une combinaison de AND et OR,
placez les termes optionnels entre parenthèses.
Exemple: les résultats doivent contenir la phrase
exacte "politique de voisinage" et soit le mot Jordanie
soit le mot Kazakhstan

6.2.2

Ajouter des filtres aux métadonnées avant de lancer la recherche

Deux filtres sont activés par défaut à l’ouverture de la page : Référence (voir ci-dessus) et Titre.
Titre
Rechercher sur le titre
d’un document. Ce
filtre peut obtenir des
résultats plus ciblés
qu'une recherche en
texte intégral.
Vous pouvez également
combiner une recherche
sur le titre d'un
document et une
recherche en texte
intégral.

Ajouter un filtre

Vous pouvez ajouter des filtres avant de lancer votre recherche. En tapant les premières lettres de votre
terme de recherche, une liste de suggestions va s’ouvrir vous permettant de choisir un critère.
Alternativement, continuez à taper votre terme de recherche.
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Les filtres à votre disposition sont les suivants :
•

•

•
•

Document
o Type/statut de document
o Langue
o Référence
o Séries
o Titre
Sujet
o Thème/sujet
o Sujet collectivité
o Géographie
2
Auteur - Auteur collectivité
Date

Exemple : Ajouter un filtre - Document Type/Statut du document vous permet de choisir le
type de document inclus dans les résultats de
recherche (tels que : ordres du jour, décisions,
rapports, …)

Pour connaître la signification d'une métadonnée cliquer sur le point d’interrogation
Vous pouvez ajouter un nombre illimité de filtres. Vous pouvez ajouter le même type de filtre plusieurs fois
avec des contenus distincts.
Modifier la valeur d'un filtre - choisir la valeur d'un filtre en cliquant sur la flèche à côté du nom du filtre.
Exemple : rechercher tous les
documents qui contiennent la phrase
exacte « proposition d'amendement » en
excluant tous les documents du type
« document distribués (DD) »

Les valeurs disponibles sont :

Supprimer un filtre en cliquant sur la croix rouge.

2

Les options disponibles correspondent à l'onglet sur lequel vous êtes positionné : Documents CM, Documents SG ou
Autres documents - voir ci-dessous pour plus de détails
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6.3
Rechercher les documents publiés par le CM, le SG ou d'autres entités du Conseil
de l'Europe

Basculer entre les onglets pour voir les résultats des différentes entités du Conseil de l'Europe.
Documents CM : Recherche de documents publiés par le Comité des Ministres
Documents SG : Recherche de documents publiés par le Secrétaire Général
Autres documents : Recherche de documents publiés par le Comité des Ministres, le Secrétaire Général et
3
d'autres entités du Conseil de l'Europe (non-exhaustif)

6.4

Affiner vos résultats de recherche

Changer l'ordre de vos résultats de recherche
Vous pouvez trier par date, par pertinence ou par référence.

Utiliser les filtres
Après avoir lancé une recherche ou après avoir cliqué sur une recherche prédéfinie (telles que celles
disponibles sous Thèmes, Textes adoptés, etc.), une autre liste de filtres va apparaitre sur le côté gauche
des résultats de recherche.
Cliquer sur ces filtres pour limiter les résultats à une seule langue, un type de document, un pays, etc.
Les filtres disponibles sont :
• Type/statut du document : restreindre les résultats à un seul type de document
• Langue : restreindre les résultats aux documents en anglais ou en français
• Auteur collectivité : restreindre les résultats aux documents élaborés par une entité spécifique
• Thème : restreindre les résultats aux documents sur un sujet spécifique
• Géographie : restreindre les résultats aux documents concernant un pays ou une région spécifique
• Sujet collectivité : restreindre les résultats aux documents concernant une entité spécifique
• Niveau de classification : restreindre les résultats aux documents publics ou classifiés (selon les
permissions qui vous ont été attribuées)

3

Cet onglet n'est pas libellé « Tous » car les résultats ne comportent pas les documents de tout le Conseil de l'Europe
mais uniquement des autres entités dont les documents sont stockés dans la même base de données que ceux du CM.
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6.5

Sauvegarder les termes /filtres d’une recherche (accès restreint uniquement)

Après avoir lancé votre recherche, cliquer sur « Recherches sauvegardées » puis « Sauvegarder la
recherche effectuée » et donner un nom à cette recherche. Ex : Moneyval

Vous retrouverez cette recherche à tout moment en cliquant sur « Recherches sauvegardées » et les
résultats seront mis à jour chaque fois que vous la consulterez.

6.6

Partager les résultats d’une recherche

Après avoir lancé votre recherche, cliquer sur « Envoyer par courriel » afin d'envoyer les critères à quelqu'un
d'autre.
Chaque fois que le destinataire clique sur le lien dans le courriel, il/elle recevra une liste des documents à
jour y compris tous les documents publiés depuis l'envoi du courriel.

6.7

Imprimer les résultats d’une recherche

Cliquer sur le bouton « Imprimer » pour imprimer la liste des résultats.

6.8

Effacer la recherche en cours ou l’ensemble des filtres sélectionnés

Appuyer sur la flèche à droite du bouton

et cliquer sur « Recherche » ou « Filtres »

