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Membres IC pour le prochain mandat (1)
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Membres IC pour le prochain mandat (2)
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Membres IC pour le prochain mandat (3)

5 of 13

31/05/2018

Réunions virtuelles de IC en 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientations pour les nouveaux membres 2020 du IC
VM01 Mises à jour générales (Secrétariat, Bureau, Élaboration de matériel
d'apprentissage en ligne)
VM02 Projet de plan de mise en œuvre pour les guides et matériels de formation
(PFA)
VM03 Liste des sujets de mise en œuvre et de renforcement des capacités
VM03 (B) Liste des sujets de mise en œuvre et de renforcement des capacités (2)
VM04 Poursuite de discussions sur les plans de mise en œuvre
VM03 (C) Liste des thèmes de mise en œuvre et de renforcement des capacités
(version définitive)
VM05 Mise à jour sur le projet Au-delà de la Conformité
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Sous-groupes et équipes de IC
• Sous-groupe IC pour le système d'examen et de soutien
de la mise en œuvre (IRSS)
• Sous-groupe IC, Groupe de travail sur les conteneurs
maritimes (SCTF)
• Sous-groupe IC sur les obligations nationales en matière
de signalement (NRO)
• Outil d’Evaluation des Capacités Phytosanitaires (ECP)
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Groupe de Travail sur les Conteneurs
maritimes- SCTF
• Une présentation distincte
mettant à jour les activités du
SCTF sera fournie lors des
ateliers régionaux de la CIPV
• Le Bureau est invité à envisager
une prorogation du mandat du
SCTF d'une année
supplémentaire en raison des
retards causés par la pandémie
COVID-19
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Thèmes de mise en œuvre et
développement des capacités
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Il existe deux grandes catégories de thèmes pour IC :
• Thèmes soumis dans le cadre de l'appel à thèmes 2018: normes
et mise en œuvre : 17 thèmes actuellement dans cette
catégorie
• Thèmes hérités : comprennent les engagements du Secrétariat
de la CIPV envers la CMP ou des donateurs qui ont été convenus
avant la formation de IC - il y a 15 sujets dans cette catégorie
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Thèmes de mise en œuvre et renforcement des
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• Élaboration et mise en œuvre de règlements et de lois pour gérer les risques phytosanitaires sur les articles
réglementés pour les ONPV, Guide

• Élaboration de Procédures de sécurité phytosanitaire, Guide
• Guide sur l'évaluation du risque d'introduction d'organismes nuisibles à travers les semences, Guide

• Lignes directrices pour la surveillance de Xylella fastidiosa, Guide + Directives pour l'inspection des lots pour
Xylella fastidiosa aux points d'entrée, Guide
• e-Commerce, Guide
• Traitement NIMP 15: Traitements thermiques diélectriques, Traitement Guide + NIMP 15: Agrément et suivi
des installations de traitement thermique et de traitement thermique diélectrique, Guide
• Surveillance des organismes nuisibles, révision du guide
• Guide sur la planification d'urgence
• Conteneurs maritimes
• Renforcement des systèmes d'alerte et d'intervention en cas d'épidémie organismes nuisibles
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Systèmes phytosanitaires - pages des
composantes
• Objectif : regrouper tous les documents pertinents concernant des systèmes
phytosanitaires spécifiques pour aider les Parties contractantes et autres parties
prenantes de la CIPV à localiser et à utiliser ces matériaux efficacement
• Un exemple de système phytosanitaire serait l'analyse des risques phytosanitaires (ARP)
• La page des composantes du système phytosanitaire PRA dans le PPI comprendrait:

o
o
o
o

Les NIMP 2, 11 et 21
Toutes les autres NIMP qui concernent des parties du processus ARP - par exemple
la NIMP 32
Les guides et matériels de formation relatifs à l'ARP
Les ressources contribuées relatives à l'ARP
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Page d'accueil de mise en œuvre et de
développement des capacités

12 of 13

31/05/2018

