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1. Considérations générales sur les ONC 

Quelles sont les Obligations Publiques

1. Désignation d'un point de contact officiel de la CIPV

2. Description de l’ONPV

3. Exigences phytosanitaires,

restrictions et interdictions

4. Liste des points d'entrée

5. Etablir et mettre à jour la liste

des organismes nuisibles réglementés

6. Déclarer l’apparition ,

l’émergence ou la propagation 

d'organismes nuisibles

7. Signaler immédiatement 

les mesures d'urgence

Doit

Des exemples pour ces 7 

obligations publiques?



1. Considérations générales sur les ONC
Quels sont les Obligations bilatérales

1. Description des arrangements  

organisationnels en matière de

protection des plantes

2. Justification des exigences 

phytosanitaires, des restrictions 

et des interdictions

3. Déclaration de non-

conformité à la certification 

phytosanitaire

4. Notification du résultat de 

l'enquête concernant des cas 

importants de non-respect de la 

certification phytosanitaire

5. Développer et maintenir 

des informations sur la 

situation de l'organisme 

nuisible et rendre ces 

informations disponibles

6. Fournir les informations 

techniques et biologiques 

nécessaires à l'analyse du 

risque phytosanitaire.

Bilateral

Des exemples pour ces 6 obligations bilatérales?



1. Considérations générales

 Guide ONC: https://www.ippc.int/en/publications/80405/

https://www.ippc.int/en/publications/80405/


Figure 1: Nombre total de rapports ONC téléchargés chaque année par les pays sur le PPI

2. Statistiques des rapports dans 7 régions
depuis 7 ans
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Figure 2. Nombre total de rapports ONC téléchargés chaque année par les pays sur le PPI

2. Statistiques des rapports dans 7 régions
depuis 7 ans
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2. Statistiques des rapports en Afrique pour les 5
dernières années



2. Statistiques des rapports dans la région Asie pour les 5
dernières années



2. Statistiques des rapports dans la région Europe pour les 5
dernières années



2. Statistiques des rapports en Amérique latine pour les 5
dernières années



2. Statistiques des rapports dans la région du Proche-
Orient pour les 5 dernières années



2. Statistiques des rapports dans la région Amérique du
Nord pour les 5 dernières années



2. Statistiques des rapports dans la région du Pacifique Sud-
Ouest au cours des 5 dernières années



3. Rapport sur les organismes nuisibles

Signalement de nuisibles Que faut-il signaler dans le rapport 

phytosanitaire?
La survenue, l’apparition ou 

la propagation d’organismes 

nuisibles pouvant présenter 

un danger immédiat ou 

potentiel doit être signalée 

via le PPI dès qu’ils se 

produisent.

Un rapport sur un organisme nuisible devrait 

contenir des informations importantes 

permettant aux autres pays d'adapter, si 

nécessaire, leurs exigences d'importation 

phytosanitaires et de prendre des mesures en 

tenant compte de toute modification du 

risque phytosanitaire.

Réf. NIMP-17: Signalement d'organismes 

nuisibles et

NRO Guide: Chapitre 2.5

Quand est-ce que vous ou votre PCO avez soumis un rapport sur un organisme nuisible?



4. Action d’urgence

Que faut-il signaler sous Action d'urgence??

"Action d'urgence": action phytosanitaire rapide entreprise dans 

une situation phytosanitaire nouvelle ou imprévue.

«Action phytosanitaire»: une opération officielle, telle qu'une inspection, des essais, une 

surveillance ou un traitement, entreprise pour mettre en œuvre des réglementations ou des 

procédures phytosanitaires.



5. Exercice

Quand votre ONPV a-t-elle mis à jour ses informations sur le PPI? (le dernier)

Exercice de vérification du profil des ONPV

Quels sont les avantages, pour votre pays, de faire rapport à la CIPV?

Exercice discussion de groupe



6. Défis

Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés pour mener à bien les 
signalements à la CIPV?

Manque de données à signaler au niveau national

Règlementation interne / 
ProcéduresSystème de signalement à la CIPV



7. Enquête sur les ONC

 Les obligations nationales en matière de communication (ONC) sont des 
obligations essentielles des parties contractantes de CIPV pour 
atteindre les objectifs de la Convention. Afin d'améliorer le programme 
ONC, le Secrétariat de la CIPV lance cette enquête afin de recueillir des 
commentaires et des suggestions pour améliorer les ONC et fournir un 
appui plus efficace aux parties contractantes pour s'acquitter de leurs 
obligations.

 Les points de contact CIPV des parties contractantes, des ORPV, Ddu
CN, de IC et Membres du Bureau peuvent participer à l'enquête

 Lien vers l'enquête : https://www.surveymonkey.com/r/Z92BBR3

 L'échéance de l'enquête ONC a été reportée au 15 octobre 2019.

https://www.surveymonkey.com/r/Z92BBR3


7. Enquête sur les ONC

Écrire les commentaires autant que possible dans la zone de commentaire.



8. Matériels et statistiques ONC

 Guide ONC : https://www.ippc.int/en/publications/80405/

 Fiches d'information sur chaque ONC: 
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/

 Dépliants (avantages, conséquences, points de contact, 
mise en réseau):https://www.ippc.int/en/core-activities/information-

exchange/nro/

 Tables (listes sur ONCs)

 MISE A JOUR ONCs (bulletin d’information pédagogique)

 Statistiques (Résumés pour les CMPs et IPP live statistics)

 Listes de rapports 

https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/countries/
https://www.ippc.int/en/nro-reports-and-statistics/
https://www.ippc.int/en/countries/all/pestreport/




Secrétariat de la CIPV

Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO)

Tel.: +39 06 57054812

Email: ippc@fao.org

Web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Contactez-nous
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http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC

