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[1] La liste de thèmes relatifs au renforcement des capacités et à la mise en œuvre (ou liste ICD) oriente 

l’élaboration de ressources techniques sous la supervision du Comité chargé de la mise en œuvre et du 

renforcement des capacités (le Comité). Celui-ci procède régulièrement à l’examen de la liste pour 

s’assurer qu’elle traduit les besoins des parties contractantes, ajuster les priorités et, le cas échéant, 

formuler des recommandations en matière d’ajouts ou de suppressions à l’intention de la Commission 

des mesures phytosanitaires (CMP). 

[2] La liste de thèmes ICD1 actuelle comprend plusieurs projets hérités du Comité chargé du renforcement 

des capacités, prédécesseur du Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités. 

Par ailleurs, au terme de l’Appel à propositions de thèmes de 2018: normes et mise en œuvre, un certain 

nombre de thèmes supplémentaires ont été ajoutés à la liste.  

[3] À sa quatorzième session (2019), la CMP a prié le Comité de mettre à jour sa liste de thèmes ICD, de 

réexaminer ses priorités en fonction des besoins et d’examiner les recommandations formulées par 

l’Équipe spéciale chargée des thèmes.  

[4] À ses troisième et huitième réunions en ligne (les rapports de réunions sont publiés sur le Portail 

phytosanitaire international2), le Comité a étudié les possibilités de remaniement de la liste de thèmes 

ICD. Les thèmes ont été examinés au regard des priorités et des liens potentiels avec d’autres travaux 

en cours.  

[5] Une liste révisée des thèmes ICD, qui reprend toutes les modifications recommandées par le Comité 

dans le présent document (sans suivi des modifications), figure à l’annexe 1. 

[6] La CMP est priée d’examiner les modifications ci-après qu’il est proposé d’apporter à la liste de thèmes 

ICD, conformément aux recommandations du Comité. 

Suppression de thèmes 

 

[7] Au terme de l’examen stratégique, le Comité recommande de supprimer 13 thèmes de la liste ICD. La 

plupart de ces thèmes sont anciens et leur suppression est recommandée, soit parce qu’il convient de 

les fusionner à d’autres thèmes, soit parce qu’ils ont perdu leur utilité ou leur pertinence.  

[8] Thèmes relatifs à l’exportation et à l’importation 

• La liste de thèmes ICD comprend à l’heure actuelle deux thèmes anciens ayant trait au 

commerce électronique, à savoir Commerce électronique (2017-050) et Guide sur le commerce 

électronique (2017-039). Le Comité estime qu’il s’agit d’un doublon et recommande de 

supprimer le thème Commerce électronique (2017-050).  

• Guide sur un traitement couvert par la NIMP 15: traitements par chauffage diélectrique 

(2012-015) et Guide sur les directives de mise en œuvre de la NIMP 15 en cas de 

non-conformité (2018-012). Le Comité recommande de fusionner ces deux thèmes anciens en 

un thème unique exhaustif: Guide d’appui à la mise en œuvre de la NIMP 15 (2017-043). Le 

Comité recommande de supprimer les thèmes Guide sur les traitements par chauffage 

diélectrique (2012-015) et Guide sur les directives de mise en œuvre de la NIMP 15 en cas de 

non-conformité (2018-012). 

 
1 Liste de thèmes relatifs au renforcement des capacités et à la mise en œuvre: 

https://www.ippc.int/en/publications/86844/ 
2 Les rapports de réunions du Comité sont publiés sur le Portail phytosanitaire international (en anglais 

uniquement): https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/  

https://www.ippc.int/en/publications/86844/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
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[9] Situation des organismes nuisibles 

• Mise en œuvre des contrôles officiels (NIMP 5; Supplément 1) et zones exemptes d’organismes 

nuisibles (NIMP 4), Guide (2018-007). Le Comité estime que le thème est ancien puisque toutes 

les questions restant à traiter dans ce domaine sont traitées dans le projet de Guide sur la 

situation des organismes nuisibles (2017-048), à paraître en 2021. Le Comité recommande de 

supprimer le thème Mise en œuvre des contrôles officiels (NIMP 5; Supplément 1) et zones 

exemptes d’organismes nuisibles (NIMP 4), Guide (2018-007). 

[10] Surveillance et thèmes liés à Xylella fastidiosa 

• Surveillance, étude de cas sur les mouches des fruits (2016-017). Le Comité recommande 

d’intégrer ce thème ancien à celui du Portail de la surveillance phytosanitaire (2015-015). Le 

Comité recommande de supprimer le thème Surveillance, étude de cas sur les mouches des 

fruits (2016-017). 

• Surveillance, étude de cas sur les espèces de fourmis envahissantes. (2016-018). Le Comité 

recommande d’intégrer ce thème ancien à celui du Portail de la surveillance phytosanitaire 

(2015-015). Une fiche d’information a déjà été publiée3. Le Comité recommande de supprimer 

le thème Surveillance, étude de cas sur les espèces de fourmis envahissantes (2016-018). 

• Surveillance, étude de cas sur Xylella fastidiosa (2016-019). Le Comité recommande d’intégrer 

ce thème ancien à celui du Portail de la surveillance phytosanitaire (2015-015). Une fiche 

d’information a déjà été publiée4. Le Comité recommande de supprimer le thème Surveillance, 

étude de cas sur Xylella fastidiosa» (2016-019). 

• Application téléphonique (pour smartphone) de suivi de Xylella fastidiosa destinée à toutes les 

parties prenantes intéressées et système de cartographie permettant de suivre la distribution 

mondiale, Outil disponible sur le Portail phytosanitaire (2018-023). Le Comité estime qu’il 

faut traiter ce thème dans le cadre du programme de surveillance élargi et recommande de le 

supprimer. 

[11] Mouche des fruits 

• Guide sur les méthodes phytosanitaires de lutte contre les mouches des fruits (2017-040) et 

Normes applicables aux mouches des fruits, Guide sur une série de normes (2017-041). Le 

Comité recommande de supprimer ces deux thèmes anciens, car il existe d’autres documents 

d’orientation, notamment le Guide de la CIPV pour l’établissement et le maintien de zones 

exemptes d’organismes nuisibles, et, par ailleurs, les fonds nécessaires pour poursuivre les 

travaux dans ce domaine ne sont plus disponibles.  

[12] Prévention et règlement des différends 

• Guide sur la prévention et le règlement des différends (2004-034) et Prévention et règlement 

des différends (2001-005). Le Comité estime qu’il n’est pas pertinent à ce stade de réfléchir à 

l’élaboration de guides relatifs à la prévention et au règlement des différends car il convient au 

préalable d’achever de traiter le thème Révision des procédures de règlement des différends 

(1999 et 2001) (1999-005). Le Comité recommande de supprimer les thèmes Guide sur la 

prévention et le règlement des différends (2004-034) et Prévention et règlement des différends 

(2001-005). 

 
3 Fiche d’information de la CIPV intitulée «Invasive ants as a biosecurity threat», voir: 

http://www.fao.org/3/I8939EN/i8939en.pdf (en anglais uniquement) 
4 Fiche d’information de la CIPV intitulée «Facing the threat of Xylella fastidiosa together», voir: 

https://www.ippc.int/static/media/uploads/IPPC_factsheet_Xylella_final.pdf (en anglais uniquement)  

http://www.fao.org/3/I8939EN/i8939en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/uploads/IPPC_factsheet_Xylella_final.pdf
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[13] Symposiums 

• Symposiums de haut niveau sur «Les nouvelles routes de la soie»5 (2016-020). Le Comité 

estime que les symposiums de haut niveau ne doivent pas figurer dans la liste de thème ICD et, 

par conséquent, que ce thème doit être supprimé. 

Retrait de thèmes déjà traités 

 

[14] Les activités relatives aux six thèmes suivants ont été menées à bien et ces thèmes doivent être retirés 

de la liste: 

1. Le thème Stratégie, politiques et processus d’établissement des guides et du matériel 

didactiques (2017-037)6 a été traité et les produits sont disponibles sur le Portail phytosanitaire 

international. 

2. Le thème Stratégies et politiques de mise en œuvre de l’outil ECP (2017-038)7 a été traité et les 

produits sont disponibles sur le Portail phytosanitaire international. 

3. Le thème Guide sur les zones exemptes d’organismes nuisibles (ZE) (2017-045)8 a été traité et 

le guide peut être consulté sur le Portail phytosanitaire international. 

4. Le thème Guide pour la communication sur les risques liés aux organismes nuisibles 

(2017-046)9 a été traité et le guide peut être consulté sur le Portail phytosanitaire international. 

5. Le Symposium sur les zones exemptes d’organismes nuisibles et la surveillance10 (2017-053). 

s’est tenu en 2019.  

6. Infographie pour les normes applicables aux mouches des fruits (2017-042). Les travaux ayant 

permis d’élaborer l’infographie s’étant achevés, celle-ci sera bientôt mise à la disposition des 

parties contractantes. 

Nouveaux thèmes à ajouter 

[15] Il est proposé d’ajouter sept nouveaux thèmes à la liste ICD. 

[16] Le Comité recommande d’ajouter le thème Guide sur la planification des interventions d’urgence 

(2019-012) à la liste ICD, avec un degré de priorité élevé (1). Le thème est considéré comme une lacune 

dans le Cadre relatif aux normes et à la mise en œuvre, et ces travaux contribueraient aux activités 

menées au titre de l’élément du Programme de développement associé au Cadre stratégique de la CIPV: 

Renforcement des systèmes d’alerte et d’intervention en cas d’infestations d’organismes nuisibles. Le 

traitement de ce thème est également préconisé par le Groupe de la planification stratégique (2019), la 

Consultation technique des ORPV, ainsi que le Bureau de la CMP. 

 
5 Page web du Projet mondial de la CIPV sur le renforcement des capacités dans le cadre du Programme de 

coopération Sud-Sud FAO-Chine: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-

implementation-and-capacity-development/fao-china-project/#a 
6 Processus et stratégie d’établissement de guides et de matériel didactique pour la mise en œuvre et le 

renforcement des capacités de la CIPV, voir: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-

development/guides-and-training-materials/ 
7 Stratégie relative à l’évaluation des capacités phytosanitaires (ECP) pour 2020-2030, voir: 

https://www.ippc.int/fr/publications/87701/. 
8 Guide pour l’établissement et le maintien de zones exemptes d’organismes nuisibles, voir: 

http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca5844fr 
9 Guide de la CIPV: communication sur le risque phytosanitaire, voir: 

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CA3997FR 
10 Page web du Symposium international de la CIPV sur les zones exemptes d’organismes nuisibles et la 

surveillance: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/symposia/symposium-on-pfas-and-

surveillance/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/#a
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/#a
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/fr/publications/87701/
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca5844fr
http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CA3997FR
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/symposia/symposium-on-pfas-and-surveillance/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/symposia/symposium-on-pfas-and-surveillance/
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[17] À sa quatorzième session (2019), la CMP a adopté le thème Guide relatif à l'inspection des envois 

importés fondée sur les risques (2018-022), mais n’a pas recommandé qu’il soit ajouté à la liste de 

thèmes relatifs aux normes de la CIPV, ni à la liste de thèmes ICD. Le Comité s’est penché sur cette 

question et est convenu que le thème se prêtait davantage à l’élaboration d’un guide susceptible 

d’appuyer la mise en œuvre de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la 

facilitation des échanges, ainsi que les travaux entrepris par le Groupe de la Banque mondiale. Le 

Comité recommande d’ajouter le thème à la liste ICD, avec le degré de priorité 2.  

[18] Plusieurs modules de formation à distance ont été proposés pour remplacer les ateliers présentiels 

initialement prévus dans le cadre d’un projet sur la facilitation des échanges au sein du Marché commun 

de l’Afrique orientale et australe (COMESA). Le Secrétariat de la CIPV, qui est chargé de veiller à la 

mise en œuvre des composantes du projet ayant trait à la santé des végétaux, a saisi cette occasion de 

mettre ces ressources techniques à la disposition de la communauté élargie de la CIPV. Par souci de 

transparence, ces ressources ont donc été présentées au Comité. Le Comité recommande d’ajouter les 

quatre modules de formation à distance suivants à la liste de thèmes ICD: 

 Analyse du risque phytosanitaire, module de formation en ligne (2020-002), degré de 

priorité 1 

 Système de certification phytosanitaire à l’exportation, module de formation en ligne 

(2020-003), degré de priorité 1 

 Inspection et diagnostics, module de formation en ligne (2020-011), degré de priorité 1 

 Surveillance et obligations en matière d’établissement de rapports, module de formation en 

ligne (2020-012), degré de priorité 1 

[19] Enfin, le Comité recommande d’ajouter le thème Directives et matériel didactique sur la prévention de 

la chenille légionnaire d’automne (2020-010) à la liste de thèmes ICD avec le degré de priorité 1. Un 

Groupe de travail technique FAO-CIPV chargé de la lutte contre la chenille légionnaire d’automne a 

été créé en 2020 dans le cadre de l’Action mondiale de la FAO contre la légionnaire d'automne, pour 

améliorer la prévention, la préparation et les interventions en la matière. Des directives relatives à la 

prévention seront élaborées et des modules de formation en ligne, prévus en 2021, permettront de 

renforcer la capacité des pays à appliquer ces directives. 

Modification du degré de priorité de certains thèmes  

[20] La CMP est informée que le Comité a également modifié le degré de priorité des quatre thèmes suivants: 

1. Guide sur le commerce électronique de végétaux, produits végétaux ou autres articles 

réglementés (2017-039). Le degré de priorité passe de 3 à 1 pour permettre le lancement 

immédiat des travaux.  

2. Le degré de priorité du thème Guide de gestion du risque phytosanitaire (2017-047) passe de 

2 à 3. Le Comité estime qu’il faut harmoniser ces travaux avec ceux qui ont trait au projet de 

norme internationale relatif aux mesures phytosanitaires (NIMP) sur la Gestion du risque 

phytosanitaire pour les organismes de quarantaine (2014-001) en cours d’élaboration, et 

attendre que le projet de NIMP progresse pour poursuivre. 

3. Le degré de priorité du thème Ateliers de formation de formateurs sur la santé des végétaux 

(2017-054) passe de 2 à 1, afin de permettre le lancement des travaux maintenant qu’un 

donateur a été trouvé. 

4. Le degré de priorité du thème Révision du guide sur la surveillance des organismes nuisibles 

aux végétaux (2017-049) passe de 3 à 1, afin que les travaux de révision soient harmonisés avec 

la NIMP 6, adoptée récemment.  

 

[21] La CMP est invitée à: 

- ajuster la liste de thèmes relatifs au renforcement des capacités et à la mise en œuvre, comme suit: 
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1. supprimer les 13 thèmes suivants: 

1) Prévention et règlement des différends (2001-005)  

2) Commerce électronique (2017-050) 

3) Surveillance, étude de cas sur les mouches des fruits (2016-017) 

4) Surveillance, étude de cas sur les espèces de fourmis envahissantes (2016-018) 

5) Surveillance, étude de cas sur Xylella fastidiosa (2016-019) 

6) Symposiums de haut niveau sur «Les nouvelles routes de la soie» (2016-020) 

7) Guide sur la prévention et le règlement des différends (2004-034)  

8) Guide sur un traitement couvert par la NIMP 15: traitement par chauffage diélectrique 

(2012-015) 

9) Guide sur les directives de mise en œuvre de la NIMP 15 en cas de non-conformité 

(2018-012) 

10) Guide sur les méthodes phytosanitaires de lutte contre les mouches des fruits (2017-040)  

11) Normes applicables aux mouches des fruits, Guide sur une série de normes (2017-041).  

12) Mise en œuvre des contrôles officiels (NIMP 5; Supplément 1) et zones exemptes 

d’organismes nuisibles (NIMP 4), Guide (2018-007)  

13) Application téléphonique (pour smartphone) de suivi de Xylella fastidiosa destinée à toutes 

les parties prenantes intéressées et système de cartographie permettant de suivre la 

distribution mondiale, Outil disponible sur le Portail phytosanitaire (2018-023) 

 

2. retirer les six thèmes suivants: 

1) Stratégie, politiques et processus d’établissement des guides et du matériel didactiques 

(2017-037) 

2) Stratégies et politiques de mise en œuvre de l’outil ECP (2017-038) 

3) Guide sur les zones exemptes d’organismes nuisibles (ZE) (2017-045) 

4) Guide pour la communication sur les risques liés aux organismes nuisibles (2017-046) 

5) Symposium sur les zones exemptes d’organismes nuisibles et la surveillance (2017-053) 

6) Infographie pour les normes applicables aux mouches des fruits (2017-042) 

 

3. ajouter les sept thèmes suivants, en notant leur degré de priorité: 

1) Guide sur la planification des interventions d’urgence (2019-012), avec le degré de 

priorité 1; 

2) Guide relatif à l'inspection des envois importés fondée sur les risques (2018-022), avec le 

degré de priorité 2. 

3) Analyse du risque phytosanitaire, module de formation en ligne (2020-002), avec le degré 

de priorité 1; 

4) Système de certification phytosanitaire à l’exportation, module de formation en ligne 

(2020-003), avec le degré de priorité 1 

5) Inspection et diagnostics, module de formation en ligne (2020-011), avec le degré de 

priorité 1 

6) Surveillance et obligations en matière d’établissement de rapports, module de formation 

en ligne (2020-012), avec le degré de priorité 1 

7) Directives et matériel didactique sur la prévention de la chenille légionnaire d’automne 

(2020-010), avec le degré de priorité 1 

 

- Prendre note des modifications apportées par le Comité en ce qui concerne le degré de priorité des 

quatre thèmes suivants: 

1) Guide sur le commerce électronique de végétaux, produits végétaux ou autres articles 

réglementés (2017-039), qui passe de 3 à 1; 

2) Guide de gestion du risque phytosanitaire (2017-047), qui passe de 2 à 3; 
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3) Ateliers de formation de formateurs sur la santé des végétaux (2017-054), qui passe de 

2 à 1; 

4) Révision du guide sur la surveillance des organismes nuisibles aux végétaux 

(2017-049), qui passe de 3 à 1. 
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ANNEXE 1 

LISTE DE THÈMES RELATIFS AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET À LA MISE EN ŒUVRE 

Liste établie à l’issue de la huitième réunion en ligne du Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités (le Comité),  

en vue de sa présentation à la CMP à sa quinzième session (toutes les modifications proposées dans le corps du texte sont intégrées à la liste  

[sans suivi des modifications])  
 

Thèmes présentés par degré de priorité et par état d’avancement  

Numéro 
de ligne 

Numéro de 
référence 
du thème 

Intitulé 

 

Degré de 
priorité: 
(de 1 élevée 
à 4 faible) 

Objectif 
stratégique1 

Comité de 
rédaction2 

Ajout à la 
liste 

Responsable au 
sein du Comité 

État 
d’avancement3 

Notes 

1 2020-002 Analyse du 
risque 
phytosanitaire, 
Module de 
formation en 
ligne 

1 A Groupe de 
travail 

En attente 
que la 
CMP (15e 
session) 
ajoute le 
thème 

Mme Faith 
NDUNGE 

05. Produit en 
cours 
d'élaboration 

Proposé dans le 
cadre du Projet 
COMESA relatif 
à la facilitation 
des échanges 
commerciaux. 

2 2020-003 Système de 
certification 
phytosanitaire 
à l’exportation, 
Module de 
formation en 
ligne 

1 A, C Groupe de 
travail 

En attente 
que la 
CMP (15e 
session) 
ajoute le 
thème 

M. Ahmed M. 
Abdellah 
ABDELMOTTALEB 

05. Produit en 
cours 
d'élaboration 

Proposé dans le 
cadre du Projet 
COMESA relatif 
à la facilitation 
des échanges 
commerciaux. 

3 2017-049 Révision du 
Guide sur la 
surveillance 
des 
organismes 
nuisibles aux 
végétaux 

1 A Groupe de 
travail 

IC 2018-
05 

M. Chris DALE 05. Produit en 
cours 
d'élaboration 

 

 
1 Les objectifs du projet de Cadre stratégique de la CIPV pour 2020-2030 sont fixés conformément au Cadre relatif aux normes et à la mise en œuvre (15_SPG_2019_Oct), 
disponible (en anglais uniquement) à l’adresse: https://www.ippc.int/fr/publications/87641/. 
2 Groupe de travail; Sous-groupe du Comité; Équipe du Comité; Équipe mixte Comité-Comité des normes; ou autre.  
3 00. En attente; 01. Thème ajouté à la liste; 02. Avant-projet en cours d’élaboration; 03. Avant-projet approuvé; 04. Groupe de travail créé; 05. Produit en cours d’élaboration; 
06. Produit livré.    

https://www.ippc.int/fr/publications/87641/


CMP 2021/29 

8 
 

Numéro 
de ligne 

Numéro de 
référence 
du thème 

Intitulé 

 

Degré de 
priorité: 
(de 1 élevée 
à 4 faible) 

Objectif 
stratégique1 

Comité de 
rédaction2 

Ajout à la 
liste 

Responsable au 
sein du Comité 

État 
d’avancement3 

Notes 

4 2020-010 Directives et 
matériel 
didactique sur 
la prévention 
de la chenille 
légionnaire 
d’automne 

1 A Groupe de 
travail 
technique 
FAO-CIPV 
chargé de 
la lutte 
contre la 
légionnaire 
d’automne  

En attente 
que la 
CMP (15e 
session) 
ajoute le 
thème 

M. Chris DALE 05. Produit en 
cours 
d'élaboration 

Il s’agit d’un 
problème 
particulier, au 
sujet duquel le 
directeur général 
de la FAO a 
appelé à agir 
rapidement4. 

5 2016-016 Programme 
relatif aux 
conteneurs 
maritimes 

 

1 B Équipe 
spéciale 
sur les 
conteneurs 
maritimes, 
sous-
groupe du 
Comité 

IC 2018-
05 

Mme Stephanie 
BLOEM 

05. Produit en 
cours 
d'élaboration 

 

6 2017-043 Guide sur la 
NIMP 15 
(matériaux 
d’emballage en 
bois) 

1 B Groupe de 
travail 

IC 2018-
05 

Mmes Stephanie 
BLOEM et Faith 
NDUNGE 

 

04. Groupe de 
travail créé 

 

7 2017-039 Guide sur le 
commerce 
électronique de 
végétaux, 
produits 
végétaux ou 
autres articles 
réglementés 

1 C Groupe de 
travail 

IC 2018-
05 

M. Thorwald 
GEUZE 

03. Avant-
projet 
approuvé 

Lié au 
Programme de 
développement5: 
Commerce 
électronique  

 

 
4 De plus amples informations sont disponibles (en anglais uniquement) à l’adresse: https://www.ippc.int/en/the-global-action-for-fall-armyworm-control/. 
5 Éléments du Programme de développement associé au Cadre stratégique de la CIPV (2020-2030). 

https://www.ippc.int/en/the-global-action-for-fall-armyworm-control/
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Numéro 
de ligne 

Numéro de 
référence 
du thème 

Intitulé 

 

Degré de 
priorité: 
(de 1 élevée 
à 4 faible) 

Objectif 
stratégique1 

Comité de 
rédaction2 

Ajout à la 
liste 

Responsable au 
sein du Comité 

État 
d’avancement3 

Notes 

8 2019-012. Guide sur la 
planification 
des 
interventions 
d’urgence 

1 A Groupe de 
travail 

En attente 
que la 
CMP (15e 
session) 
ajoute le 
thème 

Mme Olga 
LAVRENTJEVA  

Responsable 
adjoint: 

M. Lalith Bandula 
KUMARASINGHE 

02. Avant-
projet en 
cours 
d’élaboration 

Lié au 
Programme de 
développement:  
Renforcement 
des systèmes 
d’alerte et 
d’intervention en 
cas d’infestations 
d’organismes 
nuisibles 

9 2018-008 Élaboration et 
mise en œuvre 
de règlements 
et de 
législations 
pour gérer les 
risques 
phytosanitaires 
relatifs à des 
articles 
réglementés 
pour les ONPV, 
Guide 

1 A, B Groupe de 
travail 

CMP (14e 
session) 
(2019) 

M. Chris DALE 02. Projet de 
plan en cours 
d’élaboration 

 

10 2020-011 Inspection et 
diagnostics, 
Module de 
formation en 
ligne 

1 A, C Groupe de 
travail 

En attente 
que la 
CMP (15e 
session) 
ajoute le 
thème 

M. Thorwald 
GEUZE 

01. Thème 
ajouté à la 
liste 

Proposé dans le 
cadre du Projet 
COMESA relatif 
à la facilitation 
des échanges 
commerciaux.  



CMP 2021/29 

10 
 

Numéro 
de ligne 

Numéro de 
référence 
du thème 

Intitulé 

 

Degré de 
priorité: 
(de 1 élevée 
à 4 faible) 

Objectif 
stratégique1 

Comité de 
rédaction2 

Ajout à la 
liste 

Responsable au 
sein du Comité 

État 
d’avancement3 

Notes 

11 2018-038 Guide sur 
l’inspection des 
envois aux 
points d’entrée 
pour Xylella 
fastidiosa 

1 A À 
déterminer 

CMP (14e 
session) 
(2019) 

M. Ahmed M. 
Abdellah 
ABDELMOTTALEB 

01. Thème 
ajouté à la 
liste 

Thème lié au 
Programme de 
développement:  
Renforcement 
des systèmes 
d’alerte et 
d’intervention en 
cas d’infestations 
d’organismes 
nuisibles 

12 2017-054 Ateliers de 
formation de 
formateurs sur 
la santé des 
végétaux 

1 A À 
déterminer 

IC 2018-
05 

M. Lalith Bandula 
KUMARASINGHE 

 

Responsables 
adjoints: 

M. Francisco 
GUTIERREZ, 
Mme Magda 
GONZALEZ 
ARROYO et 
M. Ahmed M. 
Abdellah 
ABDELMOTTALEB 

01. Thème 
ajouté à la 
liste 

Lié à la formation 
des facilitateurs 
de l’évaluation 
des capacités 
phytosanitaires 
(ECP) (2014-
008). 

13 2017-051 Programme 
sur le 
renforcement 
des systèmes 
d’alerte et 
d'intervention 
en cas 
d’infestations 
d’organismes 
nuisibles  

1 A À 
déterminer 

IC 2018-
05 

Mme Olga 
LAVRENTJEVA 

01. Thème 
ajouté à la 
liste 

Thème lié au 
Programme de 
développement:  
Renforcement 
des systèmes 
d’alerte et 
d’intervention en 
cas d’infestations 
d’organismes 
nuisibles 
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Numéro 
de ligne 

Numéro de 
référence 
du thème 

Intitulé 

 

Degré de 
priorité: 
(de 1 élevée 
à 4 faible) 

Objectif 
stratégique1 

Comité de 
rédaction2 

Ajout à la 
liste 

Responsable au 
sein du Comité 

État 
d’avancement3 

Notes 

14 2020-012 Surveillance et 
obligations en 
matière 
d’établissement 
de rapports, 
Module de 
formation en 
ligne 

1 A Groupe de 
travail 

En attente 
que la 
CMP (15e 
session) 
ajoute le 
thème 

M. Chris DALE 01. Thème 
ajouté à la 
liste 

Proposé dans le 
cadre du Projet 
COMESA relatif 
à la facilitation 
des échanges 
commerciaux.  

15 2018-037 Guide sur la 
surveillance de 
Xylella 
fastidiosa 

1 A À 
déterminer 

CMP (14e 
session) 
(2019) 

M. Chris DALE 01. Thème 
ajouté à la 
liste 

Thème lié au 
Programme de 
développement:  
Renforcement 
des systèmes 
d’alerte et 
d’intervention en 
cas d’infestations 
d’organismes 
nuisibles 

16 2018-036 Guide sur 
l’évaluation du 
risque 
d’introduction 
d’organismes 
nuisibles avec 
des semences 

1 A À 
déterminer 

CMP (14e 
session) 
(2019) 

Mme Stephanie 
BLOEM  

Responsable 
adjoint: 

M. Thorwald 
GEUZE  

00. En attente En attente de 
l’examen de la 
réorganisation 
des normes 
relatives à 
l’analyse du 
risque 
phytosanitaire 
(2020-001) 



CMP 2021/29 

12 
 

Numéro 
de ligne 

Numéro de 
référence 
du thème 

Intitulé 

 

Degré de 
priorité: 
(de 1 élevée 
à 4 faible) 

Objectif 
stratégique1 

Comité de 
rédaction2 

Ajout à la 
liste 

Responsable au 
sein du Comité 

État 
d’avancement3 

Notes 

17 2018-028 Guide sur 
l’établissement 
de procédures 
de sécurité 
phytosanitaire 

1 A À 
déterminer 

CMP (14e 
session) 
(2019) 

Mme Kyu-Ock YIM 00. En attente En attente des 
révisions du 
guide sur la 
certification des 
exportations et du 
guide sur le 
transit.  

Lié au thème de 
la gestion des 
envois traités non 
conformes 
(2018-027) 

18 2015-015 Portail de la 
surveillance 
phytosanitaire  

 

1  A Équipe 
mixte du 
Comité et 
du Comité 
des 
normes 

IC 2018-
05 

M. Chris DALE 00. En attente En attente de la 
mise en place du 
portail par l’ONPV 
australienne. Le 
portail sera 
soumis en tant 
que ressource 
proposée pour 
référence. 

19 2017-048 Guide sur la 
situation d’un 
organisme 
nuisible  

 

2 A Groupe de 
travail 

IC 2018-
05 

M. Francisco 
GUTIERREZ 

05. Produit en 
cours 
d'élaboration 

À paraître une 
fois que la CMP 
aura adopté la 
révision de la 
NIMP 8 
(Détermination de 
la situation d’un 
organisme 
nuisible dans une 
zone [2009-005]) 
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Numéro 
de ligne 

Numéro de 
référence 
du thème 

Intitulé 

 

Degré de 
priorité: 
(de 1 élevée 
à 4 faible) 

Objectif 
stratégique1 

Comité de 
rédaction2 

Ajout à la 
liste 

Responsable au 
sein du Comité 

État 
d’avancement3 

Notes 

20 2017-044 Zones 
exemptes 
d’organismes 
nuisibles (ZE), 
Module de 
formation en 
ligne 

2 A Groupe de 
travail  

IC 2018-
05 

M. Dominique 
PELLETIER  

 

01. Thème 
ajouté à la 
liste 

 

21 2018-040 Autorisation 
d’agents à 
mener des 
actions 
phytosanitaires, 
Guide 

2 C À 
déterminer 

CMP (14e 
session) 
(2019) 

M. Dominique 
PELLETIER 

00. En attente En attente de la 
décision de la 
CMP concernant 
le projet de NIMP 
sur les Exigences 
applicables aux 
ONPV autorisant 
des entités à 
mener des 
actions 
phytosanitaires 
(2014-002) 

22 2018-017 Gestion des 
végétaux et 
des produits 
végétaux 
transportés par 
des passagers 
entrants, 
Matériel de 
sensibilisation 

2 C Groupe de 
travail 

CMP (14e 
session) 
(2019) 

Mme Faith 
NDUNGE 

00. En attente En attente de 
l’élaboration de 
documents 
relatifs aux 
passagers 
entrants, par le 
Comité directeur 
international de 
l’Année 
internationale des 
fruits et des 
légumes dans le 
cadre de son plan 
d’action en 
matière de 
communication 
destiné aux 
voyageurs.  
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Numéro 
de ligne 

Numéro de 
référence 
du thème 

Intitulé 

 

Degré de 
priorité: 
(de 1 élevée 
à 4 faible) 

Objectif 
stratégique1 

Comité de 
rédaction2 

Ajout à la 
liste 

Responsable au 
sein du Comité 

État 
d’avancement3 

Notes 

23 2018-027 Guide de 
gestion des 
envois traités 
non conformes 

2 C À 
déterminer 

CMP (14e 
session) 
(2019) 

À déterminer 00. En attente En attente de la 
révision du guide 
sur la certification 
des exportations 
et du guide sur la 
vérification à 
l’importation. 

Thème lié à 
l’établissement de 
procédures de 
sécurité 
phytosanitaire 
(2018-028) 

24 2018-022 Guide relatif à 
l'inspection des 
envois importés 
fondée sur les 
risques 

2 A À 
déterminer 

En attente 
que la 
CMP (15e 
session) 
ajoute le 
thème 

Mme Stephanie 
BLOEM 

00. En attente   

25 2014-008 Matériel 
didactique 
pour la 
formation de 
facilitateurs 
ECP 

3 C À 
déterminer 

IC 2018-
05 

Mme Magda 
GONZALEZ 
ARROYO 

01. Thème 
ajouté à la 
liste 

Lié au thème 
Ateliers de 
formation de 
formateurs sur la 
santé des 
végétaux (2017-
054), qui pourrait 
tenir lieu de 
première partie à 
cette formation. 

26 2017-052 Modernisation 
de l’outil ECP 

 

3 C À 
déterminer 

IC 2018-
05 

Mme Magda 
GONZALEZ 
ARROYO 

01. Thème 
ajouté à la 
liste 
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Numéro 
de ligne 

Numéro de 
référence 
du thème 

Intitulé 

 

Degré de 
priorité: 
(de 1 élevée 
à 4 faible) 

Objectif 
stratégique1 

Comité de 
rédaction2 

Ajout à la 
liste 

Responsable au 
sein du Comité 

État 
d’avancement3 

Notes 

27 1999-005 «Révision des 
procédures de 
règlement des 
différends» 

3 C Sous-
groupe du 
Comité  

IC 2018-
05 

Mme Stephanie 
BLOEM 

00. En attente En attente de la 
fin de l’Année 
internationale des 
fruits et des 
légumes.  

28 2017-047 Guide de 
gestion du 
risque 
phytosanitaire 

3 A Groupe de 
travail 

IC 2018-
05 

M. Álvaro 
SEPÚLVEDA 
LUQUE 

00. En attente En attente de 
l’élaboration du 
projet de NIMP 
sur la gestion du 
risque 
phytosanitaire 
pour les 
organismes de 
quarantaine 
(2014-001)  

29 2018-013 Conception de 
laboratoires de 
quarantaine 
végétale, 
Matériel de 
référence 

4 A À 
déterminer 

CMP (14e 
session) 
(2019) 

M. Lalith Bandula 
KUMARASINGHE 

00. En attente En attente de la 
révision du guide 
pour la prestation 
de services de 
diagnostic 
phytosanitaire. 

Thème lié au 
Programme de 
développement:  
Réseau des 
laboratoires de 
diagnostic 



CMP 2021/29 

16 
 

Numéro 
de ligne 

Numéro de 
référence 
du thème 

Intitulé 

 

Degré de 
priorité: 
(de 1 élevée 
à 4 faible) 

Objectif 
stratégique1 

Comité de 
rédaction2 

Ajout à la 
liste 

Responsable au 
sein du Comité 

État 
d’avancement3 

Notes 

30 2016-015 Diagnostic des 
organismes 
nuisibles, À 
déterminer 

 

4 A À 
déterminer 

IC 2018-
05 

M. Lalith Bandula 
KUMARASINGHE 

00. En attente En attente de 
l’achèvement de 
l’étude sur l’utilité 
des protocoles de 
diagnostic, 
réalisée dans le 
cadre du 
Système 
d’examen et de 
soutien de la 
mise en œuvre 
(IRSS, 2019- 014; 
degré de 
priorité 1) 

Thème lié au 
Programme de 
développement:  
Réseau des 
laboratoires de 
diagnostic 

 


