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Recommandations de la CMP
Aborder les
problèmes importants
liés à la santé des
végétaux, soit pour
promouvoir une
action sur un
problème
phytosanitaire
spécifique, soit pour
traiter un problème
plus général

Couvrir les
questions ou les
actions que les
PC/ONPV/ORPV
ont une certaine
influence, autorité
ou compétence
pour traiter
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Fournir des
conseils pratiques
et un soutien pour
améliorer la mise
en œuvre de la
convention, d'une
NIMP spécifique
ou d'un ensemble
de NIMP
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Recommandations adoptées
R-01 OVM, biosécurité et
espèces exotiques
envahissantes

R-04 Prises en compte
des plantes aquatiques
par la CIPV

R-02 Menaces pour la
biodiversité posées par les
espèces exotiques: actions
dans le cadre de la CIPV

R-03 Remplacement ou
réduction de l'utilisation du
bromure de méthyle comme
mesure phytosanitaire

R-05 Commerce sur Internet
(commerce électronique) de
végétaux et autres articles
réglementés

R-06 Conteneurs
maritimes

R-07 Importance du
diagnostic des organismes
nuisibles

R-08 Se préparer à utiliser les
technologies HTS comme outil
de diagnostic à des fins
phytosanitaires
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Approvisionnement sans risque des aliments et autres
aides pour empêcher l'introduction de organismes
nuisibles pendant une situation d'urgence (2018-026)
CMP-14 (2019)

508
observations
2019-12
Bureau
CPM

• a approuvé le projet de recommandation de la CMP pour consultation
des pays

• ont été reçues pendant la période de consultation et ont été traitées
par le Secrétariat de la CIPV en collaboration avec le pays
soumissionnaire et la recommandation a été révisée en conséquence
• a examiné les points mentionnés ci-dessus ainsi que les réponses
aux commentaires et n'a pas été en mesure de recommander le
projet pour adoption
• a accepté d'envoyer pour une deuxième consultation
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3 appendices
APPENDICE 1

APPENDICE 2

APPENDICE 3

• Exemples de produits ou
de matériaux fournis en
tant que nourriture ou
autres aides qui ne
peuvent pas être
infestées par des
organismes nuisibles
réglementés

• Exemples de produits ou
de matériaux fournis
sous forme de
nourriture ou d'autres
aides susceptibles d'être
infestées par des
organismes nuisibles
réglementés

• Exemples de produits ou
matériels fournis sous
forme de nourriture ou
autres aides
susceptibles de causer
des dommages

À titre de référence uniquement et ne fait pas partie de la recommandation du CPM
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