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1 Présentation générale et principales rubriques 

 

Le Secrétariat de la CIPV a remanié la page d’accueil du Portail phytosanitaire international 

(PPI, www.ippc.int) pour faciliter l'échange et le partage d'informations avec les membres 

de la CIPV. La page est organisée en différentes zones signalées ci-après à l'aide de cercles 

rouges et décrites dans le présent document. 

 
 

La barre du haut regroupe huit menus disposés horizontalement : 

À 
propos 

Nouvelles Activités 
de base 

Thèmes Informations Ressources Pays Calendrier 
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Chaque menu comporte des sous-menus qui deviennent visibles en survolant les titres des 

menus. Les sous-menus sont les suivants : 

À propos 

CMP 

Secrétariat de la CIPV 

ORPV 

ONPV 

 

Nouvelles 

Nouvelles de la CIPV 

Brèves  

Annonces 

Appels et échéances 

 

Activités de base 

Gouvernance et stratégies 

Normes et mise en œuvre 

Intégration et soutien 

 

Thèmes 

Sécurité alimentaire 

Facilitation des échanges 

Protection de 
l'environnement 

Renforcement des 
capacités 

AISV 2020 

 

Informations 

Planification stratégique 

Normes 

Recommandations de la 
CMP 

Projets de la CIPV 

 

Ressources 

Ressources phytosanitaires 

Statistiques 

Bibliothèque 

Médias 
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À gauche de la page d'accueil on trouve une colonne contenant cinq rubriques :  

 À propos de nous : informations de base sur la Convention internationale pour la 

protection des végétaux et son Secrétariat. 

À propos de nous 

La Convention 

Secrétariat de la 
CIPV 

Contact 

 

 Annonces : dernières annonces du Secrétariat de la CIPV. 

 Appels et échéances : derniers appels publiés par le Secrétariat de la CIPV et 

prochaines échéances pour la soumission d'informations en tous genres au 

Secrétariat de la CIPV. 

 Ressources et outils 

Ressources et outils 

Site Internet sur les ressources phytosanitaires 

Évaluation des capacités phytosanitaires (ECP) 

Système de mise en ligne des observations (OCS) 

 

 Liens vers les sites Internet de diverses institutions 

ORPV 

Questions techniques 

Questions commerciales 

Questions environnementales 

Parties prenantes 

 

Au milieu de la page d'accueil on trouve cinq autres rubriques disposées dans des cadres 

horizontaux :  

 Nouvelles (nouvelles de la CIPV et brèves) 

Nouvelles de la CIPV Brèves 

Principales activités ou nouvelles en lien 
avec le programme de travail de la CIPV 
auquel le Secrétariat de la CIPV est 
directement associé. 

Nouvelles émanant essentiellement des 
ONPV et ORPV sur l'actualité 
phytosanitaire aux niveaux national, 
régional et international. Les brèves 
font référence à des articles provenant 
de sources diverses (journaux, 
publications générales, livres, revues, 
sites Internet, médias sociaux, etc.) et 
comportent des liens vers lesdits 
articles. 
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 Activités 

Les principales activités de la CIPV sont regroupées en trois catégories réparties en 

trois 3 colonnes : 

Gouvernance et stratégies Normes et mise en œuvre Intégration et soutien 

CMP Élaboration des normes ONC - Obligations nationales 
en matière de communication 
d’informations  

Bureau-Comité financier-
Groupe sur la planification 
stratégique 

Renforcement des capacités Communication et plaidoyer 

CN - Comité des normes Mise en œuvre Planification et budget 

CDC - Comité chargé du 
renforcement des 
capacités 

Prévention des différends Mobilisation des ressources 

SBDS - Règlement des 
différends 

ePhyto Coopération internationale 

Pour découvrir telle ou telle activité, il vous suffit de cliquer sur le titre 

correspondant. 

 Thèmes 

La CMP-11 (2016) a convenu des thèmes annuels suivants en lien avec la CIPV : 

2016 : Santé des végétaux et sécurité alimentaire 

2017 : Santé des végétaux et facilitation des échanges 

2018 : Santé des végétaux et protection de l'environnement 

2019 : Santé des végétaux et renforcement des capacités 

2020 : Année internationale de la santé des végétaux 

Sécurité alimentaire Facilitation des échanges AISV 2020 

Protection de 
l'environnement 

Renforcement des 
capacités 

Pour consulter les informations, il vous suffit de cliquer sur les icônes photo du 

thème de votre choix. 

 Informations 

La rubrique « Informations » est organisée en quatre colonnes : 

Planification 
stratégique 

Normes Recommandations Projets de la CIPV 

Stratégies de la CIPV Normes adoptées Recommandations 
de la CMP 

IRSS 

Stratégies de la FAO Spécifications 
approuvées 

Recommandations ePhyto 

Stratégies de l'ONU Manuel sur la 
normalisation 

Procédures Formation de 
facilitateurs sur l'ECP 

Pour consulter les informations, il vous suffit de cliquer sur les titres 

correspondants.  
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 Ressources 

Statistiques Bibliothèque Médias 

Statistiques sur les 
ONC 

Publications Photos 

Statistiques sur les 
utilisateurs 

Exposés Vidéos 

 Le champ vert en bas de la page d'accueil contient un certain nombre d'autres 

informations : 

Contact Droits d'auteur et clause de non-
responsabilité 

Facebook Bulletins 
d'information : 

FAQ Politique d'utilisation du logo Twitter Bulletins 
d'information de la 
CIPV 

Questions 
et réponses 

Linkedin Bulletins 
d'information sur 
les ONC 

S'abonner 

 

Vous pouvez consulter toutes les informations contenues sur le PPI sans vous connecter à 

votre compte utilisateur, hormis pour les documents de travail en rapport avec certains 

groupes et réunions qui figurent dans votre espace de travail. Toutes les informations en 

accès libre peuvent être consultées par tous les utilisateurs. 

2. Extraire des données du site 

Les données relatives aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 

et les informations que les pays sont tenus de publier sur le PPI (obligations nationales en 

matière de communication d’informations telles que les informations relatives aux points de 

contact de la CIPV, les signalements d'organismes nuisibles et la législation phytosanitaire 

nationale) sont les éléments les plus recherchés sur le PPI. On trouvera ci-dessous la marche 

à suivre pour rechercher ce type d'information depuis la page d'accueil. 

2.1. Rechercher des informations sur les normes internationales pour les mesures 

phytosanitaires 

En survolant les menus « Activités de base » ou « Informations » situés sous le logo de la 

CIPV en haut de la page d'accueil vous voyez s'afficher les sous-menus « Normes et mise en 

œuvre » et « Normes ». Il vous suffit alors de cliquer sur l'un ou l'autre de ces sous-menus. 
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Vous pouvez également rechercher des informations depuis la rubrique « Activités » située 

dans le cadre vert pâle au milieu de la page. Il vous suffit alors de : 

 cliquer sur « CN - Comité des normes » dans la sous-rubrique « Gouvernance et 

stratégies » ou 

 cliquer sur « Établissement des normes » dans la sous-rubrique « Normes et mise 

en œuvre ». 

 

 

Il est également possible de rechercher des informations depuis la rubrique « Informations » 

située dans le cadre jaune pâle au milieu de la page, en cliquant sur « Normes adoptées », 

«  Spécifications approuvées » ou « Guide pour l'établissement des normes ».  

 

2.2. Rechercher des informations sur les signalements effectués par les pays 

(obligations nationales en matière de communication d’informations) 

Cliquez sur le menu « Pays » situé sous le logo de la CIPV en haut de la page d'accueil. 

 

 

Vous verrez s'afficher une page contenant la liste des obligations nationales en matière de 

communication d’informations. Pour afficher un récapitulatif des informations 

communiquées par tous les pays concernant une obligation nationale spécifique en matière 

de communication d’informations, vous devez cliquer sur l'un des titres figurant dans la liste. 
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Si vous souhaitez rechercher des informations relatives aux obligations nationales en 

matière de communication d’informations d'un pays donné, vous devez sélectionner le nom 

du pays dans le menu déroulant (« Choisir un pays ») situé à droite de l'écran. 

La liste des pays est également disponible dans le menu « À propos », en cliquant sur le 

sous-menu « ONPV ». 

 

Les informations de base sur les obligations nationales en matière de communication 

d’informations, notamment les liens vers les signalements effectués par les pays, sont 

disponibles dans la sous-rubrique « Obligations nationales en matière de communication 

d’informations » située à droite de l'écran : 

 

 


