
31/05/2018

IYPH@fao.org www.fao.org/plant-health-2020

ÉQUIPE SPÉCIALE SUR 
LES CONTENEURS 

MARITIMES (ESCM) –
SOUS-GROUPE DU 

COMITÉ CHARGÉ DE LA 
MISE EN ŒUVRE ET DU 
RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS

Ateliers régionaux de la CIPV 2020

Presenter
Sticky Note
Cette présentation vise à fournir une mise à jour sur les activités de l’Équipe spéciale sur les conteneurs maritimes (ESCM) et à présenter les prochaines étapes qui s’imposent pour les organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) et les organisations régionales de la protection des végétaux (ORPV).    
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Risques associés au déplacement des conteneurs maritimes 
et de leurs cargaisons

• Les conteneurs maritimes (engins de transport) et leurs cargaisons 
constituent une voie d’introduction potentielle pour les organismes nuisibles.

• Niveau de risque élevé – il est très difficile et dispendieux de contrôler ou 
d’éradiquer les organismes nuisibles une fois qu’ils sont présents.

• La participation des divers intervenants dans la chaîne logistique pour la 
coopération. 

Des mesures communes s’imposent.   

2 de 12

Presenter
Sticky Note
Les conteneurs maritimes, aussi connus sous le nom d’engins de transport, peuvent dans une certaine mesure, contribuer à la contamination, particulièrement en raison de la présence intérieure et extérieure de semences, d’escargots, de limaces, de terre, d’araignées et d’autres produits posant un risque pour la biosécurité qui pourraient constituer des risques phytosanitaires. Comme dans tous les cas de contaminations et d’introduction d’organismes nuisibles, il est difficile et dispendieux de procéder à leur contrôle et à leur éradication une fois qu’ils sont présents.  Le déplacement des conteneurs maritimes peut être une question complexe compte tenu des nombreux exploitants concernés, notamment les exploitants, les expéditeurs et les emballeurs de conteneurs maritimes, les autorités portuaires et les exploitants de quai, les agents d’aérogares, les agents de gares, les transporteurs, les agents de douane, les représentants des organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) et d’autres représentants du gouvernement. En raison du nombre et de la diversité d’employés concernés, il faut préciser que la propreté est une responsabilité que se partagent toutes les parties impliquées dans la chaîne logistique.   L’ESCM a été créée afin d’agir conjointement de façon à atténuer les enjeux mentionnés.  
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Équipe spéciale sur les conteneurs maritimes (ESCM)

• Objectif – superviser et diriger la mise en œuvre du Plan d’action 
complémentaire des conteneurs maritimes approuvé par la CMP-
12, et chapeautée par le Comité chargé de la mise en œuvre et du 
renforcement des capacités

• Mandat – doit être mis en fonction de manière temporaire, au plus 
tard jusqu’à la CMP-16 en 2021

Le Bureau de la CMP a prolongé le mandat de l’ESCM jusqu’à la fin de 
2021; les résultats de l’ESCM seront présentés à la CMP en 2022.
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C’est lors de la douzième session de la Commission des mesures phytosanitaires (CMP12 [2017]) qu’il a été décidé de créer l’Équipe spéciale sur les conteneurs maritimes (ESCM) pour s’unir aux efforts de la communauté de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et des divers intervenants connexes, et ce, pendant une période de cinq ans. L’ESCM est un sous-groupe du Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités de la CIPV. L’ESCM s’est vu confier le mandat suivant : Superviser et diriger la mise en œuvre du Plan d’action complémentaire aux fins d’évaluation et de gestion des menaces liées aux organismes nuisibles qui peuvent se déplacer par l’intermédiaire de conteneurs maritimes, qui a été approuvé par la CMP-12; Fournir des recommandations à la CMP-16 (2021) sur les prochaines étapes.  En raison des conditions liées à la COVID-19, le Bureau de la CMP a prolongé le mandat de l’ESCM jusqu’à la fin de 2021; les résultats seront présentés à la CMP en 2022. 
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Composition 
Membres :   

– Trois représentants des parties contractantes

– Représentant du Bureau de la CMP 

– Responsable du Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des 
capacités 

– Représentant du Comité de normalisation

– Représentant de l’Organisation maritime internationale (OMI)

– Représentant des ORPV

– Représentant de l’Organisation mondiale des douanes (OMD)

– Ancien membre du Groupe de travail d’experts sur les conteneurs maritimes

Les membres de l’ESCM sont indiqués ici https://www.ippc.int/fr/publications/85435/
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La composition de l’ESCM reflète la nature complexe de la question. Par conséquent, des représentants des ONPV, diverses organisations internationales et des observateurs de l’industrie, comme il est indiqué dans la diapo, collaborent au sein de l’ESCM. 
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Tâches de l’ESCM

I. Mesurer les répercussions du Code de bonnes pratiques OMI (Organisation maritime 
internationale )/OIT (Organisation internationale du Travail )/CEE-ONU (Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe) pour le chargement de cargaisons dans 
des engins de transport (Code CTU) en faisant ce qui suit :

 l’élaboration d’un protocole conjoint entre la CIPV, l’OMI et l’industrie concernant la 
collecte de données liées à la contamination des conteneurs maritimes; 

 la surveillance de l’adoption et de la mise en œuvre du Code CTU grâce aux 
rapports de l’industrie et aux contrôles de l’ONPV. 

II. Sensibiliser davantage les divers intervenants aux risques phytosanitaires que posent 
les conteneurs maritimes.
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L’ESCM exécute plusieurs tâches précises associées à son mandat. Elles sont toutes liées à l’un ou l’autre des éléments suivants :   La mesure des répercussions du Code de bonnes pratiques OMI (Organisation maritime internationale)/OIT (Organisation internationale du Travail)/CEE-ONU (Commission économique des Nations Unies pour l’Europe) pour le chargement de cargaisons dans des engins de transport (Code CTU) en faisant ce qui suit : L’élaboration d’un protocole conjoint entre la CIPV, l’OMI et l’industrie concernant la collecte de données liées à la contamination des conteneurs maritimes; La surveillance de l’adoption et de la mise en œuvre du Code CTU grâce aux rapports de l’industrie et aux contrôles de l’ONPV.   Assurer une plus grande sensibilisation des divers intervenants aux risques phytosanitaires que posent les conteneurs maritimes.   
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Principales mesures de l’ESCM
I – Mesurer les répercussions du Code CTU :

• Questionnaire sur les conteneurs maritimes pour évaluer les ONPV (lancé en 
mars 2019 – achevé en août 2019)
• Niveau actuel de surveillance des conteneurs maritimes 
• Mise en œuvre des lignes directrices en vigueur concernant la propreté des 

conteneurs
• Les types de données sur la propreté des conteneurs actuellement recueillies

• Enquêtes nationales sur les conteneurs maritimes (devraient être une activité 
permanente des ONPV) :
• Les lignes directrices de la CIPV à l’intention des ONPV en ce qui a trait aux 

enquêtes sur les conteneurs maritimes sont disponibles.  
• Les enquêtes ne progressent pas suffisamment bien.  
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Un questionnaire sur la surveillance de la propreté des conteneurs maritimes a été envoyé aux parties contractantes en mars 2019 afin de contribuer à l’évaluation et portait sur les éléments suivants : le niveau actuel de surveillance des conteneurs maritimes exercé par les ONPV;  la mise en œuvre par l’ONPV des lignes directrices en vigueur pour l’industrie concernant la propreté des conteneurs;  le type de données concernant la propreté des conteneurs actuellement recueillies par les ONPV.   Bien que le questionnaire fût accessible pendant cinq mois, le taux de réponse n’a pas été aussi élevé que ce qui avait été escompté; seulement 36 % des parties contractantes (n=66) ont répondu en tout ou en partie au questionnaire. Par conséquent, comme les résultats ne tiennent pas compte de toutes les ONPV, ils devraient être interprétés avec prudence.  Les renseignements détaillés sur les résultats sont disponibles dans les liens fournis à la fin de cette présentation.  Les enquêtes nationales des ONPV sur la propreté des conteneurs maritimes constituent le principal moyen de regrouper des données sur la propreté des conteneurs maritimes. L’ESCM a mis au point, à l’intention des ONPV, des lignes directrices concernant les enquêtes sur les conteneurs maritimes afin d’aider les organisations à inspecter et à consigner des renseignements détaillés sur la contamination de manière harmonisée (le lien est disponible à la fin de la présentation).  Les enquêtes nationales sur les conteneurs maritimes ne progressent pas autant que ce qui serait souhaité et seuls quelques pays, dont l’Australie, le Canada, la Chine, le Kenya, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Les raisons invoquées pour ne pas réaliser d’enquêtes sont des défis sur le plan législatif, la compréhension et la reconnaissance des risques associés au déplacement des conteneurs maritimes, ainsi que l’insuffisance des systèmes de gestion de l’information, de ressources et de clarté en ce qui concerne les rôles des différentes autorités.   Toutes les ONPV sont priées de réaliser des enquêtes nationales et de soumettre les résultats au Secrétariat de la CIPV. Les ORPV sont invitées à appuyer les ONPV à cet égard.   
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Principales mesures de l’ESCM (suite)

I – Mesurer les répercussions du Code CTU : 

• Explorer la faisabilité de recourir aux opérateurs économiques 
agréés (OEA) et au Modèle de données de l’OMD aux fins de la 
propreté des conteneurs maritimes. 

• Inclure des questions sur la propreté des conteneurs maritimes 
dans les programmes d’inspection de l’OMI.

• Enquêtes de l’industrie ―  aucun progrès à ce chapitre. 
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Explorer la faisabilité de recourir aux opérateurs économiques agréés (OEA) et au Modèle de données de l’OMD aux fins de la propreté des conteneurs maritimes ― L’ESCM a discuté de la possibilité et de la faisabilité de recourir aux opérateurs économiques agréés (OEA) pour veiller à assurer la propreté des conteneurs maritimes et d’utiliser le Modèle de données de l’OMD pour consigner des renseignements sur la propreté des conteneurs maritimes. Le cadre actuel des OEA repose sur les exigences des douanes et n’est pas adapté aux aspects phytosanitaires. Selon l’ESCM, si une ONPV contribue à la validation des OEA et si les critères sont reconnus par toutes les organisations nationales concernées, les OEA pourraient alors être autorisés à l’échelle nationale et servir entre autres à s’assurer du respect des exigences phytosanitaires. En ce qui concerne l’utilisation du Modèle de données de l’OMD pour la surveillance de la propreté des conteneurs maritimes, il est nécessaire d’entreprendre une étude de faisabilité pour comprendre le processus et préciser quels intervenants dans la chaîne logistique participeront à la collecte et à la soumission de données, ainsi que la façon dont ils s’y prendront et à quel moment ils le feront. Les travaux concernant la possibilité de recourir aux OEA et au Modèle de données de l’OMD sont entamés à deux niveaux : au niveau national par des représentants des ONPV à l’ESCM et par le Secrétariat de la CIPV en collaboration avec le Secrétariat de l’OMD.  Inclure des questions sur la propreté des conteneurs maritimes dans les programmes d’inspection de l’OMI – Par l’entremise de la participation du Secrétariat de la CIPV et des représentants de l’industrie à l’ESCM dans le Groupe de correspondance de l’OMI et des conseils fournis par diverses ONPV par l’intermédiaire de leurs représentants à ce même groupe, l’ESCM et le Secrétariat de la CIPV travaillent en vue d’inclure des questions sur la propreté des conteneurs maritimes dans les programmes d’inspection de l’OMI. Des questions liées à la contamination incluses dans les programmes d’inspection des engins de transport de l’OMI pourraient aider la communauté de la CIPV à déterminer le nombre d’incidences de contamination des engins de transport et de leurs cargaisons par des organismes nuisibles. Elles viendraient aussi compléter les données recueillies par les ONPV et appuyer en revanche l’identification de moyens pour gérer les risques phytosanitaires associés au déplacement des engins de transport et de leurs cargaisons à l’échelle mondiale.  Enquêtes de l’industrie – L’industrie n’est pas en mesure d’entreprendre une enquête de l’industrie, comme elle en avait convenu, mais la possibilité d’inclure des critères de propreté dans les programmes d’inspection des engins de transport de l’OMI pourrait contribuer à la collecte de données, ce qui aiderait à mesurer l’adoption du Code CTU de l’OMI. 
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Principales mesures de l’ESCM (suite)
II – Sensibiliser davantage les divers intervenants aux risques 
phytosanitaires que posent les conteneurs maritimes :

• Révision du Code CTU
• Chaîne logistique et propreté des conteneurs maritimes : guide de 

bonnes pratiques de la CIPV sur les mesures visant à minimiser la 
contamination par des organismes nuisibles et le dépliant connexe  

• Atelier international sur les conteneurs maritimes
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La CEE-ONU et l’OMI, deux organisations chapeautant conjointement le Code CTU, ont décidé d’entamer une révision du Code. Un groupe d’experts, qui doit être établi, aura le mandat de se pencher sur les lacunes du Code et d’y proposer des améliorations. Le Secrétariat de la CIPV avait déjà convenu avec la CEE-ONU et l’OMI qu’elle allait contribuer à la révision. L’ESCM croit que les enjeux liés aux risques phytosanitaires devraient être regroupés en une section du Code et que le texte de l’ensemble du Code devrait être revu afin de clarifier les responsabilités et les mesures que doivent prendre les responsables d’un engin de transport dans la chaîne logistique. Le document d’orientation de la CIPV intitulé « Chaîne logistique et propreté des conteneurs maritimes : guide de bonnes pratiques de la CIPV sur les mesures visant à minimiser la contamination par des organismes nuisibles » et le dépliant connexe intitulé « Réduire la dissémination des organismes nuisibles envahissants via les conteneurs maritimes » présentent les principales parties impliquées dans la chaîne logistique internationale des conteneurs et décrivent leurs rôles et responsabilités dans la réduction de la contamination des conteneurs et de leurs cargaisons par des organismes nuisibles visibles, ainsi que les pratiques exemplaires qu’elles peuvent suivre pour atteindre cet objectif. Les documents ont été conçus à l’intention du vaste éventail d’intervenants impliqués dans la chaîne logistique et sont disponibles sur le site Web de la CIPV. Les ONPV et les ORPV sont invitées à mieux faire connaître la disponibilité de ces documents en ciblant des intervenants pertinents (les liens sont fournis à la fin de la présentation).  Atelier international sur les conteneurs maritimes – Un atelier sur la propreté des conteneurs organisé par les ONPV et l’industrie sous le leadership de l’Initiative nord-américaine sur la manutention des conteneurs maritimes et du Groupe de la Banque mondiale devait avoir lieu au printemps de 2020, mais a été reporté jusqu’à nouvel ordre en raison de la COVID-19. L’atelier visait à cerner et à décrire les rôles et responsabilités des différents intervenants impliqués dans la chaîne logistique des conteneurs et de leurs cargaisons, en plus de déterminer des façons de minimiser les risques de contamination des conteneurs et de leurs cargaisons par des organismes nuisibles. Outre les parties contractantes, les ONPV, les représentants de l’industrie et les autres organisations internationales qui ont été impliqués par le passé dans la question de la propreté des conteneurs, des détaillants, des importateurs et des exportateurs seront également invités, puis encouragés à communiquer avec les petits fournisseurs et emballeurs. On s’attend à ce que les participants se présentent à l’atelier avec des propositions faisables, opérationnelles et réalistes afin de faciliter l’élaboration de recommandations à la CMP en 2022.  
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Aller de l’avant
Les ONPV et les ORPV sont invitées à (adoption du Code CTU) : 
• Établir des enquêtes sur les conteneurs maritimes :

• Suivre les lignes directrices de la CIPV concernant les enquêtes sur les conteneurs 
maritimes

• Remplir les formulaires conformément aux indications étayées dans les lignes directrices
• Les formulaires remplis devraient être envoyés au Secrétariat de la CIPV (ippc@fao.org)

• Communiquer avec les personnes-ressources au niveau national afin d’appuyer l’inclusion 
de la propreté des conteneurs maritimes dans les critères des programmes d’inspection des 
engins de transport de l’OMI 

• Collaborer avec les industries locales et nationales pour :
• Accroître l’adoption du Code CTU, et
• Accroître la sensibilisation
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Les ONPV et les ORPV sont invitées à faire ce qui suit : Établir des enquêtes sur les conteneurs maritimes en fonction des lignes directrices de la CIPV, puis remplir et envoyer les formulaires de consignation au Secrétariat conformément à ce qui est indiqué dans les lignes directrices.  Communiquer avec les personnes-ressources de l’OMI au niveau national afin d’appuyer l’inclusion de la propreté des conteneurs maritimes dans les critères des programmes d’inspection des engins de transport de l’OMI.   Collaborer avec les industries locales et nationales pour favoriser l’adoption du Code CTU et accroître la sensibilisation relativement aux risques associés au déplacement des conteneurs maritimes. L’Initiative nord-américaine sur la manutention des conteneurs maritimes et l’atelier organisé par les ONPV et l’industrie qui aura probablement lieu en 2021 en sont de bons exemples.  
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Aller de l’avant

Les ONPV et les ORPV sont invitées (à accroître la sensibilisation) : 
• Consulter les résultats du questionnaire sur le contrôle de la propreté 

des conteneurs maritimes;
• Utiliser les divers documents de référence mis au point par l’ESCM.
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Les ONPV et les ORPV sont invitées à faire ce qui suit : Consulter les résultats du questionnaire sur le contrôle de la propreté des conteneurs maritimes afin de comprendre l’état actuel des risques posés par les conteneurs maritimes et les questions de gestion qui s’y rattachent.  Consulter les résultats du questionnaire sur le contrôle de la propreté des conteneurs maritimes afin de comprendre l’état actuel des risques posés par les conteneurs maritimes et les questions de gestion qui s’y rattachent.   
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Liens de l’ESCM
• Équipe spéciale sur les conteneurs maritimes – Sous-groupe du Comité chargé de la mise 

en œuvre et du renforcement des capacités
• Conteneurs maritimes
• Recommandation de la CMP sur les conteneurs maritimes (R-06)
• Rapport du Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités –

Programme des conteneurs maritimes 
• Code de bonnes pratiques OMI/OIT/CEE-ONU pour le chargement des cargaisons dans 

des engins de transport (Code CTU)
• Lignes directrices relatives aux enquêtes sur les conteneurs maritimes à l’intention des 

organisations nationales de la protection des végétaux
• Lignes directrices communes de l’industrie pour le nettoyage des conteneurs
• Chaîne logistique et propreté des conteneurs maritimes 
• Réduire la propagation des organismes nuisibles envahissants via les conteneurs 

maritimes
• Constats du questionnaire de 2019 sur le contrôle de la propreté des conteneurs maritimes

11 de 12

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/
https://www.ippc.int/fr/core-activities/capacity-development/sea-containers/
https://www.ippc.int/en/publications/84233/
https://www.ippc.int/fr/publications/88159/
https://www.unece.org/trans/wp24/guidelinespackingctus/intro.html
https://www.ippc.int/fr/publications/87069/
http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/joint-industry-guidelines-for-cleaning-of-containers
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca7963en
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca7670en
https://www.ippc.int/fr/publications/87975/
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Elle contient tous les liens pertinents concernant les activités de l’ESCM et les documents connexes
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Secrétariat de la CIPV

Courriel : ippc@fao.org

Web :
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Coordonnées

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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