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I.

Généralités

1.
Le présent document expose brièvement les recommandations formulées par le Comité des
normes (CN) à l’intention de la Commission des mesures phytosanitaires (CMP) en 2021.
2.
Lors de sa réunion focalisée virtuelle en juin 20211, le CN est convenu qu’un groupe restreint
des membres du Comité des normes devrait examiner la Liste de thèmes proposés aux fins de
l’établissement de normes de la CIPV et recenser les thèmes qu’il pourrait recommander de supprimer
ou dont il faudrait modifier le statut.
3.
Le Groupe de travail s’est réuni à distance le 4 août 2021 et s’est penché sur les thèmes figurant
au programme de travail du Comité des normes, ainsi que sur la gestion future de la Liste de thèmes. À
cet effet, des critères élaborés par le groupe ont été appliqués afin de déterminer s’il convenait de
recommander que des thèmes soient supprimés de la liste. Il s’agit notamment de savoir:
•
•
•

1

si une spécification existe et depuis quand;
quel est le degré de priorité attribué au thème considéré;
si on attend les conclusions d’un groupe spécial pour poursuivre les discussions au sujet d’un
thème;

Rapport de la réunion focalisée du Comité des normes tenue en ligne en juin 2021 (en anglais):
https://www.ippc.int/en/publications/90092/.
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•

s’il avait été possible d’obtenir les compétences requises pour permettre au groupe de travail
électronique d’étudier le thème.

4.
La Liste de thèmes a été examinée à l’aide de ces critères et présentée lors de la réunion focalisée
virtuelle du CN en septembre 20212, afin que celui-ci l’examine. Le CN a étudié les propositions et
décidé de présenter les recommandations à la CMP, à sa seizième session (2022), pour adoption.

II.

Modifications apportées par le Comité des normes à la Liste de thèmes
proposés aux fins de l’établissement de normes de la CIPV

5.
La modification des thèmes et de leur degré de priorité a été déléguée au Comité des normes.
Le CN apporte des modifications à la Liste de thèmes en ajoutant, en supprimant ou en modifiant les
sujets suivants: termes et expressions présentés pour examen au Groupe technique sur le
Glossaire (GTG), protocoles de diagnostic présentés pour examen au Groupe technique sur les
protocoles de diagnostic (GTPD) et traitements phytosanitaires présentés pour examen au Groupe
technique sur les traitements phytosanitaires (GTTP).
6.
On trouvera dans la présente section le résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à
la base de données contenant la Liste de thèmes proposés aux fins de l’établissement de normes de la
CIPV, adoptée par la CMP, qui peut être consultée sur le Portail phytosanitaire international (PPI)3.
7.
En janvier 2021, le Comité des normes est convenu (par décision électronique) que les révisions
de quatre protocoles de diagnostic (PD) adoptés seraient inscrites au programme de travail du GTPD,
avec les degrés de priorité suivants assignés à leur réunion de juin 2021:
•
•
•
•

Révision du PD 3 (Trogoderma granarium) avec le degré de priorité 1
Révision du PD 27 (Ips spp.) avec le degré de priorité 1
Révision du PD 9 (Genre Anastrepha) avec le degré de priorité 2
Révision du PD 25 (Xylella fastidiosa) avec le degré de priorité 2

8.
On trouvera l’ensemble des modifications apportées à la Liste de thèmes proposés aux fins de
l’établissement de normes de la CIPV en 2021 dans les rapports des réunions focalisées virtuelles du
Comité de juin 2021Erreur ! Signet non défini. et septembre 2021Erreur ! Signet non défini. et dans le rapport
de la réunion du CN de novembre 20214.
9.

D’autres modifications effectuées par le CN en 2021 sont indiquées ci-dessous.

A.
10.

Réunion du CN de juin 2021:

Le Comité a supprimé les termes et expressions suivants de la liste de thèmes:
•

«zone de quarantaine» (2012-006)

11.
Le CN a ajouté les protocoles de diagnostic (PD) suivants à la Liste de thèmes en janvier 2021
(par décision électronique) et y a attribué des degrés de priorités en juin 2021:
•
•
•
•
2

Révision du PD 03 – Trogoderma granarium (2021-001), degré de priorité 1
Révision du PD 27 – Ips spp. (2021-004), degré de priorité 1
Révision du PD 09 – Genre Anastrepha (2021-002), degré de priorité 2
Révision du PD 25 – Xylella fastidiosa (2021-003), degré de priorité 2

Rapport de la réunion focalisée virtuelle du Comité des normes de septembre 2021:
https://www.ippc.int/en/publications/90346/.
3
Liste de thèmes proposés aux fins de l’établissement de normes de la CIPV: https://www.ippc.int/fr/coreactivities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list.
4
Rapport de la réunion du Comité des normes de novembre 2021: https://www.ippc.int/en/publications/90567/.
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III.
A.

Recommandations à l’intention de la CMP

Réunions du Comité tenues en septembre et novembre 2021:

12.
Le CN a recommandé de supprimer les thèmes suivants de la Liste de thèmes sur la base de
l’évaluation réalisée à l’aide des critères susmentionnés (partie 1) et exposés dans le tableau figurant à
l’annexe 1 du présent document:
•
•
•
•
•
•
•

Efficacité des mesures (2001-001)
Révision de la NIMP 15 (Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le
commerce international): Critères relatifs aux traitements des matériaux d’emballage en bois
utilisés dans le commerce international (2006-010)
Manipulation et élimination sans danger des déchets présentant des risques phytosanitaires
produits pendant les voyages internationaux (2008-004)
Déplacements internationaux de fleurs coupées et de feuillages (2008-005)
Déplacements internationaux de grains (2008-007)
Déplacements internationaux de produits en bois et produits artisanaux à base de bois
(2008-008)
Indications relatives au concept de probabilité de transfert à un hôte approprié et
d’établissement dans le cadre d’une analyse du risque phytosanitaire en lien avec les
organismes de quarantaine – Supplément à la NIMP 11 (2015-010)

13.
Le CN a pris note de l’importance que revêtent certaines spécifications élaborées pour ces
thèmes dans l’élaboration d’autres NIMP. La spécification relative à l’Efficacité des mesures, par
exemple, sera également disponible pour le groupe de travail électronique chargé de la révision des
normes relatives à l’analyse du risque phytosanitaire, et les spécifications élaborées pour les normes
relatives à des marchandises seront disponibles pour permettre de faciliter l’élaboration de propositions
en réponse à de futurs appels à propositions de thèmes.

IV.
14.

Décisions

La CMP est invitée à:
1) prendre note des modifications apportées par le Comité des normes à la liste de thèmes
(partie II);
2) convenir de supprimer des thèmes conformément aux recommandations formulées par le
Comité des normes (partie III, voir l’annexe 1 du présent document);
3) adopter la Liste de thèmes proposés aux fins de l’établissement de normes de la CIPV, avec
les modifications susmentionnées (partie III).

4

CPM 2022/22
Pièce jointe 1: Propositions de modifications à apporter à la Liste de thèmes de la CIPV
Action proposée:

Raison

Tableau 2: Thèmes proposés pour les groupes de travail électroniques et le GTTP
(regroupés en fonction du degré de priorité, de l’organe rédacteur, puis de l’état d’avancement)
Thème no Titre actuel

Supprimer

Priorité 4
En attente, ajouté en 2021

Supprimer

Supprimer
(Présenté au Comité chargé
de la mise en œuvre et du
renforcement des capacités
afin que celui-ci l’examine
en même temps que
d’autres matériels en cours
d’élaboration)

Supprimer

Organe
rédacteur

Ajouté à la Responsable
liste
principal/
Responsable du PT
(pays, date
d’attribution)

Responsables
adjoints (pays,
date
d’attribution)

Spécification
no

État d’avancement

8

00. En attente

Efficacité des mesures

4

Groupe de
CIMP,
travail
3e session
électronique (2001)

Supprimé lors de la réunion du CN
2006‑010
de juillet 2021 (en raison du manque
de données nécessaires à l’appui des
traitements)

Révision de la NIMP 15
(Réglementation des
matériaux d’emballage en
bois utilisés dans le
commerce international):
critères relatifs aux
traitements appliqués aux
emballages en bois utilisés
dans le commerce
international

2

Groupe de
CMP,
travail
première
électronique session
(2006)

Mme Marina
ZLOTINA
(US, 2016-05)

M. Ezequiel
FERRO
(AR, 2016-05)

31

04. Projet de NIMP
en cours
d’élaboration

Ajouté en 2008
2008‑004
Spécification pouvant nécessiter une
révision, éventuellement en lien
avec la recommandation de la CMP
sur les organismes nuisibles
contaminants et les conclusions de
l’Équipe spéciale sur les conteneurs
maritimes
Les appels à candidature pour le
groupe de travail électronique n’ont
suscité que peu d’intérêt

Manipulation et élimination
sans danger des déchets
présentant des risques
phytosanitaires potentiels
produits pendant les
voyages internationaux

2

Groupe de
CMP,
travail
3e session
électronique (2008)

M. Alvaro
SEPULVEDA LUQUE
(CL, 2016-05)

M. Pelenato
FONOTI
(WS, 2017-05)

55

03. Spécification
approuvée

Déplacements
internationaux de fleurs
coupées et de rameaux

4

Groupe de
CMP,
travail
3e session
électronique (2008)

Mme Ana Lilia
MONTEALEGRE
LARA
(MX, 2012-04)

Mme Esther
KIMANI
(KE, 2014-11)

56

00. En attente

Ajouté en 2008
La spécification et le projet de
(La spécification approuvée norme devront être révisés compte
peut être utile en tant que tenu des travaux effectués
référence pour les ONPV ou récemment sur les normes relatives
le Groupe technique sur les à des marchandises, le champ
d’application du thème étant trop
normes relatives aux
vaste
marchandises)

2001‑001

Priorité

2008‑005
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Supprimer
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Ajouté en 2008
La spécification et le projet de
(La spécification approuvée norme devront être révisés compte
peut être utile en tant que tenu des travaux effectués
référence pour les ONPV ou récemment sur les normes relatives
le Groupe technique sur les à des marchandises, le champ
d’application du thème étant trop
normes relatives aux
vaste
marchandises)

2008‑007

Supprimer

Ajouté en 2008
2008‑008
La spécification et le projet de
(La spécification approuvée norme devront être révisés compte
peut être utile en tant que tenu des travaux effectués
référence pour les ONPV ou récemment sur les normes relatives
le Groupe technique sur les à des marchandises, le champ
d’application du thème étant trop
normes relatives aux
vaste. Il n’est pas certain que cela ait
marchandises)
fait l’objet d’une consultation
Supprimer
(Fournir la spécification
approuvée au groupe de
travail électronique chargé
de réviser la NIMP 11, à titre
de référence)

Priorité 4
2015‑010
Ce concept peut-il être abordé dans
le cadre de la révision de la NIMP 11,
ou peut-il ne plus être pertinent du
fait de cette révision?

Déplacements
internationaux de grains

1

Groupe de
CMP,
travail
3e session
électronique (2008)

Mme Sophie
PETERSON
(AU, 2019-05)

Mme Shaza
OMAR
(EG, 2015-11)

60

00. En attente

Déplacements
internationaux de produits
en bois et produits
artisanaux à base de bois

2

Groupe de
CMP,
travail
3e session
électronique (2008)

M. Rajesh
RAMARATHNAM
(CA, 2017-05)

Mme Marina
ZLOTINA
(US, 2015-11)

57

04. Projet de NIMP
en cours
d’élaboration

Indications relatives au
concept de probabilité de
transfert à un hôte
approprié et
d’établissement dans le
cadre d’une analyse du
risque phytosanitaire en lien
avec les organismes de
quarantaine – Supplément à
la NIMP 11

4

Groupe de
CMP,
Mme Marina
travail
11e session ZLOTINA
électronique (2016)
(US, 2016-05)

Mme Esther
KIMANI
(KE, 2016- 05)

68

03. Spécification
approuvée

