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Atelier Régional de la CIPV 2019 

Mise à jour de la 14ème 
Session de la CMP-14 (2019)



• Le contenu du cadre stratégique de la CIPV
POUR 2020-2030 a été approuvé par La CMP 14,
préalablement à son adoption formelle à la
CPM-15 (2020) (point spécifique de l’ordre du
jour de la CMP 15).

• Il n’aura plus de consultation et l’adoption finale
sera faite à la session ministérielle de la CMP-15
(2020)

Cadre stratégique de la CIPV 
pour2020-2030



Groupe de discussion sur les normes de produits et filières

La CPM-14 :

• a noté que ce travail est un objectif de développement du Cadre 
Stratégique de la CIPV et a une valeur stratégique;

• a noté que ces normes ne doivent pas modifier les droits souverains et les 
obligations fondamentales dans le cadre de la CIPV et de l'Accord SPS de 
l'OMC (c'est-à-dire une réglementation fondée sur l'ARP, des obligations 
non imposée aux pays importateurs);

• est convenu que les normes de produits et filières en cours d'élaboration 
devraient rester «en attente» jusqu'à ce que la nouvelle norme 
conceptuelle sur les produits ait été adoptée;

• a convenu des processus de gouvernance par le groupe de réflexion sur 
normes sur les produits et les filières et une deuxième réunion a été 
tenue en juin, voir https://www.ippc.int/en/news/making-progress-on-
international-commodity-standards-for-phytosanitary-measures/

https://www.ippc.int/en/news/making-progress-on-international-commodity-standards-for-phytosanitary-measures/


• Le programme de mise en œuvre du Plan
Stratégique quinquennal de ePhyto qui
doit lui permettre de passer de l’étape de
projet à l’étape opérationnelle «business
as-usual» a été approuvé par la CMP-14

Plan stratégique quinquennal de 
ePhyto



• Un projet de plan de travail sur le commerce 
électronique (e-Commerce), avec un budget, a été 
présenté et approuvé par la CMP-14

• Aucune ressource extrabudgétaire n’a été mise à 
disposition. Aussi, à l’exception de la liaison avec 
l’Organisation mondiale des Douanes, le Secrétariat de la 
CIPV ne travaillera sur le sujet que lorsque des 
ressources suffisantes seront disponibles.

• Le Canada a fourni une contribution en nature pour une 
partie du travail de e-commerce. 

Activités de commerce électronique



• Des mises à jour sur les situations de nuisibles émergents seront 
ajoutées à l’ordre du jour de la CMP en tant que point 
permanent.

• Les pays peuvent donner des fonds extrabudgétaires par le biais 
du Fonds d'affectation spéciale et a convenu de mettre en place 
un fonds d'affectation d'urgence pour soutenir les activités du 
Secrétariat 

• La CMP-14 a demandé au Bureau de rédiger un plan d’action pour 
un système d'urgence de la CIPV à soumettre à la CMP-15

• La Conférence sur la Santé des Plantes qui se tiendra en Finlande 
en 2020 devrait discuter des nuisibles émergents et des situations 
d’urgence

Invasion d’organismes nuisibles et 
système d'alerte



• La CMP-14 a noté et exprimé sa gratitude pour la 
discussion sur l’utilisation des Antimicrobiens et la 
Résistance antimicrobienne dans le domaine de la 
santé des plantes en tant que sujet important à suivre. 

• La CMP-14 a soutenu que le Secrétariat de la CIPV 
devrait suivre les travaux en cours sur la contribution 
des actions de santé des plantes sur la résistance 
antimicrobienne (AMR) à travers l’équipe spéciale de la 
FAO, en tenant compte des priorités de la CMP et des 
ressources du Secrétariat.

Résistance antimicrobienne (RAM) en 
relation avec la santé des plantes 



Recommandations de la CPM

• La CMP-14 a adopté la Recommandation de la CMP sur « les
Hautes Technologies de Séquençage (HTS) en tant qu’outil de
diagnostic à des fins phytosanitaires (CMP-R8).

• Une Recommandation sur «La sécurité des aliments et des
autres aides pour empêcher l'introduction d'organismes
nuisibles pendant une situation d'urgence » a été proposée et
est distribuée pour consultation de pays en 2019.

• Une Recommandation sur comment «Faciliter la sécurité des
échanges en réduisant l'incidence des organismes nuisibles
contaminants associés aux biens échangés » sera développée
courant 2019.



• Cadre pour les normes et la mise en œuvre: 

• La version 2019 approuvée, avec la responsabilité 
des révisions et des amendements incombant au 
CN, à IC et au SPG.

• Une version reformatée et conviviale sera 
présentée au SPG à sa réunion d’octobre 2019.

Cadre pour les Normes et la mise en 
œuvre

Coopération en matière de normes et de mise en 

œuvre (1/3)



Coopération en matière de normes et de mise en 

œuvre (2/3)
Groupe de travail sur les thèmes

• L’appel à thèmes conjoint pour 2018: Normes et
mise en œuvre.

• La CMP-14 a adopté les thèmes recommandés et
les priorités définies et a encouragé les Parties
Contractantes et les ORPV à fournir appui et
ressources.

• La CPM-14 a reconnu les avantages du nouveau
processus qui a renforcé la coopération entre
normes et mise en œuvre.



• La CMP-14 a demandé au Bureau de s’assurer du
résultat concret de ce projet, qui devra être analysé
par SPG et par IC, et être présenté à la CMP-15 pour
approbation et recherche de financement.

• Le guide de la CIPV sur la Surveillance sera mis à jour
en priorité et une page dédiée à la Surveillance sera
créée sur le portail phytosanitaire IPP.

Analyse du projet pilote sur la 
Surveillance 

Coopération en matière de normes et de mise en 

œuvre (3/3) 



• Rapport du CN : Un résumé des activités de 2018 et 
l’adoption de 6 protocoles de diagnostic (Révision du PD 2 : 
le virus du Plum pox (Virus de la Sharka), PD 25: Xylella
fastidiosa, PD 26: Austropuccinia psidii, PD 27: Ips spp., PD 
28: Conotrachelus nenuphar, PD 29: Bactrocera dorsalis)

• La CMP-14 a adopté:

• NIMP 43: Exigences relatives à l'utilisation de la fumigation 
en tant que mesure phytosanitaire

• Amendements 2017 à la NIMP 5 (Glossaire des termes 
phytosanitaires)

•

Les Normes



• Rapport de IC : un résumé des activités a été préparé, 
soulignant les points suivants:

• La Prévention et règlement des différends, le Système de 
mise en œuvre et de soutien (IRSS), les Obligations de 
déclaration nationales et le Groupe de travail sur les 
conteneurs maritimes, qui sont désormais sous la 
responsabilité de IC.

• Le PCE, les projets, les guides et les matériels de 
formation, les ateliers et les ressources sur le site web. 

Mise en œuvre et renforcement des 
capacités



• Plan d'investissement quinquennal 2020-2024 du 
Secrétariat de la CIPV en relation avec le mise en 
œuvre du Cadre stratégique 2020-2030 de la CIPV 
adopté par CMP-14 

• Plan de travail et budget du Secrétariat de la CIPV 
pour 2020 approuvé par la CMP-14 

Plan de travail et budget du Secrétariat 
de la CIPV 



CPM-14 (2019): 

Rapport complet: 
https://www.ippc.int/en/publications/87271/

Documents de travail: 

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/

La prochaine session de la CMP, la CMP-15 (2020), aura lieu du 
30 mars au 3 avril 2020, avec une session consacrée aux 

Ministres le 2 avril en conjonction avec l'Année internationale 
de la santé des plantes (IYPH)

Au Siège de la FAO à Rome, en Italie.

Où trouver ces informations sur le 
web ??

https://www.ippc.int/en/publications/87271/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/
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