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2019 en termes d’activités de
normalisation
3 projets de NIMP recommandés pour adoption à la CMP-15 (2020) ont
été repportés, pour cause d’annulation de la CMP-15
1. Projet de modifications 2018 à la NIMP 5: Glossaire des termes
phytosanitaires (1994-001)
2. Projet de révision de la NIMP 8: Détermination du statut
d'organisme nuisible dans une zone (2009-005)
3. Projet de NIMP: Exigences pour l'utilisation de traitements par
atmosphère modifiée comme mesures phytosanitaires (2014-006)
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Réunion de mai 2020 annuilée
Le CN s'efforce de s'adapter à la situation et d'être innovant afin
de maintenir son travail de normalisation :

• 23 e-décisions ont eu lieu depuis Novembre 2019
• réunions virtuelles : d'autres points sont discutées en ligne à
partir de l'ordre du jour de mai 2020 du CN

• le CN a travaillé à travers le système de commentaires en
ligne pour examiner et approuver 3 projets de normes pour
première consultation
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Consultation sur les normes
Lors de sa session extraordinaire du 17 juin, le Bureau de la CMP a décidé de poursuivre l'élaboration de
normes de produits dans le cadre du processus normal d'établissement de normes, et a décidé
d'envoyer pour consultation le projet de norme sur les produits et la spécification pour créer un groupe
technique sur les normes de produits.
Les parties contractantes sont invitées à faire part de leurs observations sur les projets de NIMP suivants
avant le 30 septembre:
• 4 projets de NIMP pour première consultation
1. Amendements 2020 à la NIMP 5 (Glossaire des termes phytosanitaires))
2. Révision ciblée de la NIMP 12 en ce qui concerne la réexportation »
3. Audits dans le contexte phytosanitaire
4. Projet de NIMP: Normes fondées sur les produits pour les mesures phytosanitaires
• 12 traitements phytosanitaires (7 pour deuxième consultation et 5 pour première consultation).
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Consultation sur les spécifications
3 spécifications (observations dues au 31 août)
• Conception et utilisation d'approches systémiques pour la certification
phytosanitaire des semences (2018-009) - Annexe à la NIMP 38
(Mouvement international des semences)
• Critères pour déterminer le statut d'hôte des mouches des fruits sur la
base des informations disponibles - Annexe à la NIMP 37
(Détermination du statut d'hôte des mouches des fruits (Tephritidae)
• Groupe technique sur les normes de produits (TPCS) (2019-009)
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Travaux à venir (1)
Le CN a discuté de la nécessité de réorganiser les normes relatives à
l'analyse du risque phytosanitaire (ARP) et a dessiné des options
pour exécuter la tâche, demandant les conseils et l'approbation de la
CMP (par conséquent, le projet de NIMP sur la gestion du risque
phytosanitaire est en attente)..
Le Bureau (au nom de CMP):
a convenu de réorganiser les normes relatives à l'ARP;
a suggéré d'avoir une norme globale et des annexes pour chaque
étape du processus ARP
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Travaux à venir (2)
Le CN n'a pas pu parvenir à un consensus pour recommander le projet de NIMP:
Exigences pour les ONPV si elles autorisent les entités à effectuer des actions
phytosanitaires (2014-002) à la CPM-15 (2020) pour adoption. Le CN a demandé
des conseils sur la manière de progresser avec le projet (voir CPM 2020/20)
Le Bureau (au nom de la CMP) :
a suggéré de soumettre le projet de NIMP pour addition et de laisser la CMP
discuter des préoccupations conceptuelles
Un webinaire est organisé pour toutes les parties intéressées afin de discuter du concept
d'autorisation et des défis auxquels les pays sont confrontés. Suivez l'actualité du PPI pour
connaître l'ordre du jour et la date du webinaire.
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Travaux à venir (3)
Réunions futures pour l'établissement des normes à venir:
 2 groupes de travail d'experts (GTE) prévus au début de l'année
2021:
• GTE: Utilisation d'autorisations d'importation spécifiques
• GTE: Révision de la NIMP 4 sur les exigences pour
l'établissement de zones exemptes d'organismes nuisibles
 3 réunions du panel technique
• Panel technique sur le Glossaire
• Panel technique sur les Protocoles de dianostic
• Panel technique sur les Traitements phytosanitaires
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Autres questions prioritaires du CN
Collaboration entre CN et IC.
• Le Cadre pour les normes et la mise en œuvre (FSI) a été reformaté et mis à jour pour
être en phase avec le Cadre stratégique 2020-2030 de la CIPV.
• Le CN et l'IC désignent chacun des représentants pour assister aux réunions de l'autre,
dans le but de coordonner les problèmes de mise en œuvre avec les normes
Ateliers régionaux : Les membres du CN de chacune des régions s'efforcent de participer
aux ateliers régionaux de la CIPV et de faciliter la discussion autour des normes en
consultation
AISV (IYPH) : Le CN soutient l'Année internationale de la santé des végétaux (AISV) en
particulier, pour sensibiliser à la santé des végétaux et au rôle de la CIPV et des normes
phytosanitaires dans la protection de la santé des végétaux
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