31/05/2018

APPELS A THEMES
DE LA CIPV:
NORMES ET MISE EN
OEUVRE
POUR SOUMETTRE UNE
PROPOSITION REUSSIE

IYPH@fao.org

www.fao.org/plant-health-2020

31/05/2018

Appel à thèmes : Normes et mise en oeuvre
• Processus d'élaboration des normes CIPV / Ressources de mise en œuvre
Parties Contractantes et ORPV soumettent de nouveaux thèmes
Groupe spécial sur les thèmes, le CN et le IC examinent les sujets soumis
Le CPM adopte les sujets et les ajoute aux listes de sujets
Les sujets passent par le processus d'établissement des normes (normes) ou le
processus d'élaboration de guides et matériels de formation (mise en œuvre)

Les normes sont adoptées par la CMP (Protocoles de Diagnostic par le IC)
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Les documents de mise
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Objectifs de l’appel à thèmes
 Identifier les problèmes phytosanitaires
d'importance mondiale
 Combler les lacunes des systèmes
phytosanitaires avec le développement de
normes internationales ou de ressources de mise
en œuvre
 Concevoir les normes et le travail de mise en
œuvre de la CMP conformément aux objectifs
stratégiques énoncés dans le cadre stratégique
de la CIPV 2020-2030
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Processus
• L'appel est lancé tous les deux ans (prochain
appel en 2021 conformément à la décision de
la CMP-14).
• Les PC et les ORPV sont invitées à soumettre
des propositions au Secrétariat de la CIPV
• Les propositions sont examinées par la Task
Force sur les thèmes (TFT), CN et IC
• TFT prépare les recommandations finales à la
CMP pour adoption
• Le processus d'appel à sujets est disponible à
l'adresse:
https://www.ippc.int/en/publications/85794/
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Processus
• L'appel est lancé tous les deux ans
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à la décision du CPM-14).
• Les PC et les ORPV sont invités à
soumettre des propositions au
Secrétariat de la CIPV.
• Les propositions sont examinées par la
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IC
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Défis pour le dernier appel
à thèmes (2018)
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• 36 soumissions de 10 ONPV et 4 ORPV reçues et 26 sujets
adoptés par la CMP-14 (2019)
Défis:
• Manque général de pertinence
• Absence de projet de spécification des normes ou de projet de plan
des ressources de mise en œuvre
• Insuffisance de justification et de d’information de contexte
Visitez le site Web de l'appel à thèmes pour savoir quels sujets ont été soumis et adoptés / non adoptés et
pourquoi https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-andimplementation/
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L’Année dernière nous avons
discuté de…
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 Quels problèmes actuels nécessitent une solution globale?
 Quel type de solution résoudrait le mieux le problème?
 Comment la proposition s'inscrit-elle dans le cadre stratégique
de la CIPV 2020-2030?

Les problèmes et solutions identifiés!

Nous sommes ici!

Les diapositives de présentation de l'appel à thèmes des ateliers régionaux de l'IPPC
2019 sont disponibles à: https://www.ippc.int/en/publications/87370/
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Dans notre Région, nous avons
duscuté….
Présentateurs, veuillez ajouter le résumé de la discussion dans
la Région l'année dernière:
• Problèmes phytosanitaires identifiés
• Solutions identifiées (standard, matériel de mise en œuvre)

Ces informations doivent être capturées dans les rapports
disponibles sur le PPI (https://www.ippc.int/en/coreactivities/capacity-development/regional-ippc-workshops/ )
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Eléments clés d’une proposition
réussie
 Répond correctement aux critères de justification et de
hiérarchisation des sujets proposés
 Contient un projet de spécification ou un projet de plan
 Contient des informations générales suffisantes et des
références à d'autres documents qui peuvent être utiles
pour l'évaluation et les étapes futures
 Obtenez des documents pour soutenir votre sujet
proposé
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Quelle est la justification de votre
proposition?
 Répondre correctement aux critères de justification
et de hiérarchisation des sujets proposés



La priorité sera donnée aux sujets ayant le plus
grand impact mondial

 Le formulaire de soumission de sujet
(https://www.ippc.int/en/publications/87501/) guide les
informations à fournir
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Projet de spécification/ Projet de plan
 Contient un projet de spécification ou un projet de plan
• Les sujets soumis doivent inclure une ébauche de spécification
ou une ébauche de plan
o Projet de spécification pour les normes,
o Projet de plan pour les ressources de mise en œuvre
• Le formulaire de soumission de sujet comprend des liens vers
des modèles pour ces documents
• Proposer des tâches, des besoins et des attentes spécifiques
dans le projet de spécification / le projet de plan
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Le Cadre de normes et mise
en oeuvre
 Cadre pour les normes et la mise en œuvre:
•
•
•

Une base de données des normes, sujets et autres documents
de référence existants
Aligné sur le cadre stratégique de la CIPV 2020-2030
À examiner par le CMP-15 pour approbation

Les lacunes du cadre pour les normes et la mise en œuvre
pourraient être soumises en tant que nouveau sujet
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Fournir une analyse
documentaire
 Il est recommandé aux soumissionnaires de fournir un
résumé du sujet basé sur des publications scientifiques et
techniques, y compris une liste référencée de la littérature
examinée
 fournir la base scientifique du contenu de la norme /
ressource de mise en œuvre
 à utiliser par les experts lors de l'élaboration de la norme /
ressource de mise en œuvre
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Vérifier que votre proposition répond
à des préoccupations plus larges !
 Il est recommandé aux soumissionnaires
d'obtenir un document de soutien pour leur
proposition de sujet
• encouragés à discuter avec d'autres pays et
votre ORPV et à obtenir des lettres de
soutien
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Finaliser la soumission pour
l'appel à thèmes 2021!
 Problème et solution identifiés
 Finaliser le formulaire de soumission et le projet de
spécification ou le projet de plan
 Poursuivez la discussion avec les parties prenantes de votre
pays et de votre région!
Poursuivez la discussion avec les parties prenantes de votre
pays et de votre région!!
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Informations
complémentaires
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 Appel à thèmes: Normes et mise en œuvre https://www.ippc.int/en/coreactivities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-andimplementation/

 Formulaire de soumission de thèmes : https://www.ippc.int/en/publications/87501/
 Critères de justification et hiérarchisation des sujets :
https://www.ippc.int/en/publications/85790/
 Cadre pour les normes et la mise en œuvre (CMP2020/09):
https://www.ippc.int/en/publications/88130/

 Projet de cadre stratégique de la CIPV 2020-2030 (CMP2020/08):
https://www.ippc.int/en/cpm-sessions/cpm-15-2020/
 Appel en cours pour les traitements phytosanitaires (TPs):
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
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Comment contribuer à l'élaboration de
normes et de matériels de mise en œuvre
 Fournir des commentaires pendant la consultation
 Répondre aux appels du Secrétariat de la CIPV!
 Appel d’experts
o
o

Participer à des groupes de travail d'experts / groupes techniques / autres
groupes de rédaction
Votre ONPV / ORPV dispose-t-elle d'experts ayant les connaissances
techniques requises dans un appel?

 Appels à documents techniques / documents de discussion /
financement
o Aider les groupes de rédaction à élaborer des normes IPPC ou des
matériels de mise en œuvre
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Contacts
Secrétariat de la CIPV
Artur Shamilov
Artur.Shamilov@fao.org
Masumi Yamamoto
Masumi.Yamamoto@fao.org
Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO)
Email: ippc@fao.org
Web:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

