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1. À sa treizième session (2018), la CMP s’est demandé s’il fallait que le Comité chargé de la mise 

en œuvre et du renforcement des capacités (ci-après le «Comité») concentre ses efforts sur l’examen de 

son cadre de renforcement des capacités afin de recenser les actions prioritaires et d’élaborer un 

programme de travail qui reflète les besoins des parties contractantes. 

2. Le Secrétariat de la CIPV a lancé plusieurs activités de renforcement des capacités et de mise 

en œuvre (ICD) avec le Comité (auparavant dénommé Comité chargé du renforcement des capacités 

[CDC]) (voir le rapport du Comité au point 11.1 de l’ordre du jour), toutefois il n’existe ni liste des 

thèmes ICD, ni processus formel à suivre. La procédure d’élaboration des normes de la CIPV prévoit 

que la CMP adopte les thèmes, puis que ces derniers sont ajoutés à la liste de thèmes pour les normes 

de la CIPV1. Dans une optique de transparence, le Secrétariat a compilé les thèmes ICD faisant l’objet 

de travaux et en a présenté la liste2 au Comité en mai 2018. Le Comité est convenu3 que la liste 

correspondait aux thèmes faisant l’objet de travaux et leur a assigné des priorités. 

                                                      
1 Liste de thèmes pour les normes de la CIPV: https://www.ippc.int/fr/core-activities/standards-setting/list-

topics-ippc-standards/list.  
2 Liste de thèmes relatifs au renforcement des capacités et à la mise en œuvre (ICD) (en anglais uniquement): 

https://www.ippc.int/en/publications/86844/. 
3 Rapport de la réunion du Comité de mai 2018 (en anglais uniquement): 

https://www.ippc.int/en/publications/85934/. 

https://www.ippc.int/fr/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
https://www.ippc.int/fr/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
https://www.ippc.int/en/publications/86844/
https://www.ippc.int/en/publications/85934/
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3. Parallèlement, l’Équipe spéciale chargée des thèmes s’est penchée sur les réponses faites à 

l’appel à propositions de thèmes 2018: normes et mise en œuvre, et en a tiré des recommandations de 

thèmes ICD ou de thèmes pour les normes supplémentaires destinées à la CMP (voir point 9.1 de l’ordre 

du jour). 

4. Le Secrétariat a estimé qu’à des fins de transparence, il serait utile de présenter à la CMP la liste 

actuelle de thèmes ICD approuvée par le Comité. Cette suggestion a reçu l’aval de l’Équipe spéciale 

chargée des thèmes, qui a noté qu’il faudrait ajouter à ladite liste les thèmes ICD adoptés à la 

quatorzième session de la CMP (2019) au titre du point 9.1 de l’ordre du jour.  

5. La CMP est invitée à: 

1) prendre note de la liste de thèmes relatifs au renforcement des capacités et à la mise en œuvre 

(ICD) telle que présentée dans la pièce jointe 1. 
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Pièce jointe 1 

LISTE DE THÈMES RELATIFS AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET À 

LA MISE EN ŒUVRE 
(telle qu’approuvée par le Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des 

capacités [IC] en mai 2018 et modifiée par le Secrétariat de la CIPV  

à partir des décisions du Comité)  
Le Secrétariat de la CIPV a ajouté des remarques explicatives. 

Thèmes présentés par catégorie et par ordre de priorité 

Numéro 
de ligne 

Numéro 
de 
référence 
du thème 

Thème (date d’ajout) Priorité: 

(de 1 
élevée à 4 
faible) 

Date 
d’approbation 
par le Comité 

Stratégies 

Note du Secrétariat: politiques et stratégies qui orienteront les travaux dans les domaines 
concernés 

 

1 2017-038 Outil ECP, Stratégie et politiques de mise en 

œuvre 

(IC 2018-05) 

1 IC 2018-05 

Guides et matériel pédagogique  

2 2004-034 Prévention et règlement des différends, Guide 

(Cinquième session de la CIMP, 2004) 

Note du Secrétariat: l’ancien Organe subsidiaire 
chargé du règlement des différends est dessaisi de 
cette tâche désormais confiée au sous-groupe du 
Comité chargé de la prévention et du règlement des 
différends 

1 IC 2018-05 

3 2017-043 Traitement couvert par la NIMP 15: approbation 
et suivi des installations réalisant des 
traitements thermiques et des traitements par 
chauffage diélectrique, Guide (Groupe de 

recherche international sur les organismes de 
quarantaine forestiers) (Réponses à l’étude du 
STDF Kenya, 2017) 

1 IC 2018-05 

4 2012-015 Traitement couvert par la NIMP 15: traitements 
par chauffage diélectrique, Guide (Groupe de 

recherche international sur les organismes de 
quarantaine forestiers) (Demande de la 
septième session de la CMP, 2012) 

1 IC 2018-05 

5 2017-045 Zones exemptes d’organismes nuisibles (ZE), 
Guide 

(Contribution canadienne au Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la CIPV, 2017) 

1 IC 2018-05 

6 2017-046 Communication sur les risques liés aux 
organismes nuisibles, Guide 

(Projet financé par la Commission européenne, 
2017) 

1 IC 2018-05 
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Numéro 
de ligne 

Numéro 
de 
référence 
du thème 

Thème (date d’ajout) Priorité: 

(de 1 
élevée à 4 
faible) 

Date 
d’approbation 
par le Comité 

7 2017-044 Zones exemptes d’organismes nuisibles (ZE), 
Module de formation en ligne 

(Projet canadien, 2017) 

2 IC 2018-05 

8 2017-047 Gestion du risque phytosanitaire, Guide 

(Projet financé par la Commission européenne, 
2017) 

2 IC 2018-05 

9 2017-048 Situation d’un organisme nuisible, Guide 

(Projet financé par la Commission européenne, 
2017) 

2 IC 2018-05 

10 1999-005 Règlement des différends (1999 et 2001), 
Procédures-Révision 

(Révision demandée par la CMP) 

Note du Secrétariat: l’ancien Organe subsidiaire 
chargé du règlement des différends est dessaisi de 
cette tâche désormais confiée au sous-groupe du 
Comité chargé de la prévention et du règlement des 
différends 

3 IC 2018-05 

11 2017-039 Commerce électronique, Guide 

(Bureau, 2017-06, groupe de travail de l’OMD 
sur le commerce électronique) 

Note du Secrétariat: sous réserve des décisions de la 
CMP (points 8.5 et 8.7 de l’ordre du jour de la CMP) 

3 IC 2018-05 

12 2017-040 Méthodes phytosanitaires de lutte contre les 
mouches des fruits, Guide (FAO/AIEA) Thème 

proposé après approbation de la réorganisation par la 
CMP 

3 IC 2018-05 

13 2017-041 Normes applicables aux mouches des fruits, 
Guide sur une série de normes (FAO/AIEA) 
Thème proposé après approbation de la 
réorganisation par la CMP  

3 IC 2018-05 

14 2017-042 Normes applicables aux mouches des fruits, 
Infographie 

(FAO/AIEA) Thème proposé après approbation de 
la réorganisation par la CMP  

3 IC 2018-05 

15 2017-049 Surveillance des organismes nuisibles aux 
végétaux, Guide-Révision 

(IC 2018-05) 

3 IC 2018-05 

Autres thèmes  

16 2001-005 Prévention et règlement des différends 

(Orientation stratégique no 3 adoptée à la 
troisième session de la CIMP, 2001) 

Note du Secrétariat: cette nouvelle tâche sera prise 
en charge par le sous-groupe du IC chargé de la 
prévention et du règlement des différends et devrait 
couvrir des activités autres que la révision des 
procédures existantes et l’élaboration d’un guide 

1 IC 2018-05 
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Numéro 
de ligne 

Numéro 
de 
référence 
du thème 

Thème (date d’ajout) Priorité: 

(de 1 
élevée à 4 
faible) 

Date 
d’approbation 
par le Comité 

17 2016-016 Conteneurs maritimes 

(Onzième session de la CMP, 2016)  

Note du Secrétariat: ce travail sera confié au sous-
groupe du Comité: Équipe spéciale sur les 
conteneurs maritimes 

1 IC 2018-05 

18 2014-008 Formation de facilitateurs ECP 

(CDC 2014-06, projet STDF 401 approuvé) 

3 IC 2018-05 

19 2017-052 Modernisation de l’outil ECP 

(IC 2018-05) 

Note du Secrétariat: l’outil ECP n’a pas été mis à jour 
depuis plusieurs années et doit être modernisé avec 
l’ajout d’un module environnemental 

3 IC 2018-05 

20 2016-015 Diagnose des organismes nuisibles 

(CDC 2016-05) 

Note du Secrétariat: ce travail a d’abord été débattu 
par le Comité chargé du renforcement des capacités 
(CDC) pour appuyer la mise en œuvre de la 
recommandation de la CMP intitulée L’importance de 
la diagnose des organismes nuisibles (R-07)  

4 IC 2018-05 

21 2017-050 Commerce électronique 

(Douzième session de la CMP, 2017; Groupe 
de la planification stratégique, 2017) 

Note du Secrétariat: sous réserve des décisions de la 
CMP, couvrira des activités autres que la rédaction 
d’un guide (points 8.5 et 8.7 de l’ordre du jour de la 
CMP) 

en suspens IC 2018-05 

22 2017-051 Organismes nuisibles d’apparition récente 

(CMP 2018, financement suisse) 

Note du Secrétariat: sous réserve d’une décision de 
la CMP (point 8.8 de l’ordre du jour de la CMP) 

en suspens IC 2018-05 

23 2016-017 Surveillance, étude de cas sur les mouches 
des fruits 

(Onzième session de la CMP, 2016) 

Note du Secrétariat: sous réserve d’une décision de 
la CMP (point 9.2 de l’ordre du jour de la CMP) 

en suspens IC 2018-05 

24 2016-018 Surveillance, étude de cas sur les espèces de 
fourmis envahissantes  

(Onzième session de la CMP, 2016) 

Note du Secrétariat: sous réserve d’une décision de 
la CMP (point 9.2 de l’ordre du jour de la CMP) 

en suspens IC 2018-05 

25 2016-019 Surveillance, étude de cas sur Xylella fastidiosa 

(Onzième session de la CMP, 2016) 

Note du Secrétariat: sous réserve d’une décision de 
la CMP (point 9.2 de l’ordre du jour de la CMP) 

en suspens IC 2018-05 
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Numéro 
de ligne 

Numéro 
de 
référence 
du thème 

Thème (date d’ajout) Priorité: 

(de 1 
élevée à 4 
faible) 

Date 
d’approbation 
par le Comité 

26 2015-015 Surveillance, programme (pilote) de mise en 
œuvre 

(Dixième session de la CMP, 2015) 

Note du Secrétariat: sous réserve d’une décision de 
la CMP (point 9.2 de l’ordre du jour de la CMP) 

en suspens IC 2018-05 

Ateliers et symposium  

27 2017-053 Symposium sur les zones exemptes 

d’organismes nuisibles et la surveillance,  

(financé conjointement par le Canada, l’UE et 
le Japon) 

Note du Secrétariat: ce travail a d’abord été financé 
par une contribution canadienne au Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la CIPV aux fins d’un atelier 
mondial sur les zones exemptes d’organismes 
nuisibles. 

1 IC 2018-05 

28 2017-054 Santé des végétaux: formation de formateurs, 
atelier  

(IC 2018-05) 

Note du Secrétariat: il est proposé que cette 
formation soit conçue de manière à renforcer les 
capacités des formateurs dans le domaine 
phytosanitaire partout dans le monde. 

2 IC 2018-05 

29 2016-020 «Les nouvelles routes de la soie», colloques de 
haut niveau  

(Projet de coopération Sud-Sud de la Chine, 
2016)  

en suspens 
(rôle du 
Comité) 

IC 2018-05 

 


