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

 (Mis à jour 31/03/2021) 
 

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 

CMP (15e 
session) 
(2021) 

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 

CMP (15e 
session) 
(2021) 

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/
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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 

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  

CMP (15e 
session) 
(2021) 

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 

CMP (15e 
session) 
(2021) 

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 

CMP (15e 
session) 
(2021) 

M. Thorwald 
GEUZE 

01. Thème 
ajouté à la 
liste 

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

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 

CMP (15e 
session) 
(2021) 

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) 
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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 

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 

CMP (15e 
session) 
(2021) 

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 

 

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.  
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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 

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 
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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 

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 

 


