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COMMISSION DES MESURES PHYTOSANITAIRES 

DIX-SEPTIÈME SESSION 

INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR L’ÉLÉMENT DU PROGRAMME 

DE DÉVELOPPEMENT INTITULÉ «ÉVALUATION ET GESTION DES EFFETS 

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU REGARD DE LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX» 

POINT 12.3 DE L’ORDRE DU JOUR  

(Document établi par le secrétariat de la Convention internationale pour la protection 

des végétaux [CIPV] et examiné par le Président du Groupe de réflexion) 

 

Historique 

[1] La Commission des mesures phytosanitaires (CMP), à sa 15e session, en 2021, a créé le Groupe de 

réflexion sur les effets du changement climatique du point de vue de la santé des végétaux afin de mettre 

en œuvre l’élément du programme de développement intitulé Évaluation et gestion des effets du 

changement climatique au regard de la santé des végétaux du Cadre stratégique de la CIPV pour la 

période 2020-20301. On trouvera le mandat et la composition du Groupe de réflexion sur la page du 

Portail phytosanitaire international (PPI) qui lui est consacrée2. Le Groupe de réflexion exercera ses 

activités jusqu’à la 19e session de la CMP (2025). 

[2] Les activités menées dans le cadre de la CIPV sur cet élément du programme de développement 

soutiennent activement les objectifs de développement durable (ODD) inscrits dans le Programme 2030 

des Nations Unies relatifs au changement climatique (ODD 13) et à la vie terrestre (ODD 15)3. 

Informations actualisées sur les progrès accomplis 

[3] La première réunion du Groupe de réflexion a eu lieu en septembre 2021. Jusqu’à la 16e session de la 

CMP, en avril 2022, les membres du Groupe de réflexion ont examiné les résultats et les 

recommandations de l’Examen scientifique des effets des changements climatiques sur les organismes 

nuisibles aux végétaux 4 , se sont penchés sur leur mandat et sur les documents d’information 

correspondants, notamment le Cadre stratégique de la CIPV 2020-2030, et ont mis au point le plan 

d’action de la CIPV relatif aux effets du changement climatique sur la santé des végétaux pour la 

période 2022-2025. 

Plan d’action de la CIPV relatif aux effets du changement climatique sur la santé des 

végétaux 

[4] Le principal rôle du Groupe de réflexion est d’élaborer le plan d’action de la CIPV relatif aux effets du 

changement climatique sur la santé des végétaux et de soutenir la mise en œuvre et l’exécution de ses 

                                                      
1 Cadre stratégique de la CIPV 2020-2030: www.fao.org/3/cb3995fr/cb3995fr.pdf. 
2 Page du PPI consacrée au Groupe de réflexion sur les effets du changement climatique du point de vue de la 

santé des végétaux: https://www.ippc.int/fr/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/climate-

change-and-phytosanitary-issues/ (en anglais). 
3 Page web consacrée aux objectifs de développement durable: https://sdgs.un.org/fr/goals. 
4  Examen scientifique des effets des changements climatiques sur les organismes nuisibles aux végétaux: 

https://www.fao.org/3/cb4769fr/online/cb4769fr.html. 

https://www.fao.org/3/cb3995fr/cb3995fr.pdf
https://www.ippc.int/fr/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/climate-change-and-phytosanitary-issues/
https://www.ippc.int/fr/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/climate-change-and-phytosanitary-issues/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.fao.org/3/cb4769fr/online/cb4769fr.html
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activités au cours des quatre prochaines années (2022-2025)5. Les principaux résultats sont les domaines 

d’action essentiels du plan d’action: 

Résultat 1: Faire davantage connaître les effets du changement climatique sur la santé des végétaux 

[5] Domaines d’action essentiels: 

- Organiser des réunions et des manifestations spéciales concernant les effets du changement 

climatique sur la santé des végétaux ou y participer. 

- Faire davantage connaître les effets du changement climatique sur la santé des végétaux. 

- Favoriser les échanges au sein des organes subsidiaires et des groupes techniques de la CIPV, 

ainsi que dans le cadre d’ateliers régionaux.   

- Aider les parties contractantes à s’acquitter de leurs obligations nationales en matière de 

communication d’informations, conformément aux dispositions de la CIPV. 

Résultat 2: Évaluer et gérer les risques que présente le changement climatique pour la santé des 

végétaux 

[6] Domaines d’action essentiels: 

- Aider les pays à collecter, à analyser et à utiliser les informations relatives aux effets du 

changement climatique à l’appui de la prise de décisions. 

- Aider les pays à renforcer leurs capacités en vue d’atténuer les effets du changement climatique 

sur la santé des végétaux. 

 Résultat 3: Améliorer la prise en compte des questions phytosanitaires dans le débat international 

sur le changement climatique 

[7] Domaines d’action essentiels: 

- Renforcer la collaboration avec les organisations internationales, régionales et nationales 

pertinentes. 

- Faciliter, promouvoir et soutenir le dialogue sur les politiques relatives aux questions 

phytosanitaires au niveau mondial. 

[8] On trouvera la liste complète des activités proposées pour chaque résultat dans le plan d’action de la 

CIPV relatif aux effets du changement climatique sur la santé des végétaux. 

[9] En octobre 2021, un document de synthèse sur les activités du Groupe de réflexion a été présenté aux 

membres du Groupe de la planification stratégique6. Ces derniers ont réservé un accueil favorable aux 

principales conclusions formulées par le Groupe de réflexion, dans l’optique d’une présentation du plan 

d’action à la 16e session de la CMP (2022)7, au titre des fonctions du Groupe de réflexion. 

[10] En janvier 2022, des informations actualisées sur les activités et les priorités du Groupe de réflexion 

ont été communiquées aux membres du Bureau de la CMP. Ces derniers ont suggéré d’inscrire à l’ordre 

du jour de la 16e session de la CMP un point visant à prendre une décision en ce qui concerne le budget 

et les ressources nécessaires pour les activités proposées par le Groupe de réflexion8. 

[11] Suite à l’approbation du plan d’action de la CIPV relatif aux effets du changement climatique sur la 

santé des végétaux pour la période 2022-2025, lors de la 16e session de la CMP (2022), le Groupe de 

réflexion a commencé à se pencher sur la mise en œuvre des activités prioritaires. La liste des initiatives 

                                                      
5 Plan d’action de la CIPV relatif aux effets du changement climatique sur la santé des végétaux: 

https://www.ippc.int/fr/publications/90987/ (en anglais). 
6 Document 06_SPG_2021_Oct: www.ippc.int/fr/publications/90267/ (en anglais). 
7 Rapport du Groupe de la planification stratégique (octobre 2021): 

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/12/FINAL_SPG_Oct_Report_2021-12-07.pdf  

(en anglais). 
8 Rapport du Bureau de la CMP (janvier 2022): https://www.ippc.int/fr/publications/90803/ (en anglais). 

https://www.ippc.int/fr/publications/90987/
www.ippc.int/fr/publications/90267/
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/12/FINAL_SPG_Oct_Report_2021-12-07.pdf
https://www.ippc.int/fr/publications/90803/
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et des activités proposées pour les quatre années que durera le plan d’action étant très longue, la CIPV 

a accordé la priorité aux cinq actions suivantes, lesquelles ont trait à la mobilisation des ressources, à la 

coordination et à la mise en œuvre pendant la période 2022- 2023: 

1) faire davantage connaître les effets du changement climatique sur la santé des végétaux en 

permettant à la CMP de mieux cerner la manière dont le changement climatique peut accroître 

les déplacements et la dissémination d’organismes nuisibles, dans le cadre de webinaires et de 

sessions spéciales, auxquels participeront la CMP, les organisations régionales de la protection 

des végétaux (ORPV) et les organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV); 

2) étudier les possibilités de renforcer les systèmes nationaux et régionaux de communication 

d’informations afin de recueillir et de diffuser des données liées à l’évolution de la répartition 

des organismes nuisibles, à la gamme de plantes hôtes et à la capacité d’adaptation des 

organismes nuisibles et des plantes hôtes, dans le contexte du changement climatique; 

3) créer une page web concernant les effets du changement climatique sur la santé des végétaux 

(page d’accueil) sur le PPI pour y regrouper l’ensemble des supports et des ressources intéressant 

le Groupe de réflexion; 

4) renforcer l’évaluation et la gestion des risques que présente le changement climatique pour la 

santé des végétaux afin d’intégrer les facteurs liés au changement climatique aux processus 

classiques d’analyse du risque phytosanitaire et d’étudier des moyens permettant la prise en 

compte des considérations relatives au changement climatique dans les systèmes et les pratiques 

de surveillance des organismes nuisibles; 

5) mettre au point un guide de la CIPV pour aider les ONPV à cerner et à évaluer les effets du 

changement climatique sur la santé des végétaux, ainsi qu’à les gérer et à les atténuer. 

[12] Après la tenue de la 16e session de la CMP, le Groupe de réflexion a mené un certain nombre d’activités 

d’information et de sensibilisation axées sur la santé des végétaux et le changement climatique, aux 

niveaux international, régional (ateliers régionaux de la CIPV, réunion annuelle de l’Organisation nord-

américaine pour la protection des plantes [2022]) et national (première priorité)9. Il a aussi commencé 

à dialoguer avec le Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités sur les systèmes 

nationaux et régionaux de signalement d’organismes nuisibles et les ressources de la CIPV (deuxième 

priorité) et a étudié la conception et la mise au point de la page web du PPI consacrée aux effets du 

changement climatique sur la santé des végétaux, y compris les ressources fournies à cet égard 

(troisième priorité). Le Groupe de réflexion a par ailleurs entamé des pourparlers avec d’autres groupes 

techniques et dans le cadre de réunions sur l’intégration des facteurs liés au changement climatique aux 

processus d’analyse du risque phytosanitaire (quatrième priorité) et conçoit et rédige un nouveau guide 

de la CIPV sur les effets du changement climatique sur les organismes nuisibles des végétaux 

(cinquième priorité). 

[13] Le secrétariat de la CIPV a aussi revu la note d’information sur la santé des végétaux et le changement 

climatique et a publié une nouvelle version de celle-ci, qui contient des informations sur l’élément du 

programme de développement intéressant l’évaluation et la gestion des effets du changement climatique 

sur la santé des végétaux et le Groupe de réflexion 10 . La vidéo sur la santé des végétaux et le 

changement climatique a quant à elle été de nouveau publiée sur les réseaux sociaux, afin de faire mieux 

connaître cet enjeu11. 

                                                      
9  Ordre du jour de la 45e réunion annuelle de l’Organisation nord-américaine pour la protection  

des plantes: www.nappo.org/application/files/7116/6506/4525/20221005_FINAL_AGENDA_2022_NAM-e.pdf  

(en anglais). 
10 Note d’information sur la santé des végétaux et le changement climatique: 

www.fao.org/3/cb3764en/cb3764en.pdf (en anglais). 
11 Vidéo sur la santé des végétaux et le changement climatique: www.youtube.com/watch?v=xaK7CWtcNh4  

(en anglais). 

http://www.nappo.org/application/files/7116/6506/4525/20221005_FINAL_AGENDA_2022_NAM-e.pdf
http://www.fao.org/3/cb3764en/cb3764en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xaK7CWtcNh4
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[14] En septembre 2022, un plan par étapes de mise en œuvre régionale du programme portant sur le 

changement climatique et les questions phytosanitaires a été présenté lors de la consultation technique 

des organisations régionales de protection des végétaux (ORPV). Les participants à la consultation ont 

noté la pertinence de cette question pour l’ensemble de la communauté des ORPV, le besoin de données 

sur la répartition des organismes nuisibles, en tant qu’effet du changement climatique, et le fait qu’il 

était important de contribuer aux initiatives «Une seule santé» au niveau régional12. 

[15] Les activités du Groupe de réflexion ont été présentées pendant la première Conférence internationale 

sur la santé des végétaux, tenue à Londres du 21 au 23 septembre 2022, afin d’attirer l’attention sur les 

activités de la CIPV liées à cet élément du programme de développement. Outre cette initiative 

particulière, la deuxième journée de la Conférence internationale a été consacrée au thème de la 

protection de l’environnement et comportait une séance plénière et des séances parallèles, ainsi que des 

manifestations organisées en marge de l’événement, qui ont contribué à sensibiliser aux effets du 

changement climatique sur la santé des végétaux13. 

[16] En octobre 2022, une version actualisée du plan d’action du Groupe de réflexion a été présentée lors 

des réunions du Groupe de la planification stratégique et du Bureau14. Les membres du Groupe de la 

planification stratégique ont formulé un certain nombre d’observations sur le rôle que les ORPV 

pourraient jouer dans le cadre de cet élément du programme de développement. Ils ont aussi indiqué 

qu’il fallait se concerter avec d’autres organisations internationales et entretenir des contacts avec les 

activités du Groupe de réflexion de la CMP sur les communications et la stratégie de communication 

de celui-ci. Ils ont également appelé l’attention sur le fait que l’appui apporté aux pays pourrait être mis 

en valeur15. Les membres du Bureau ont pris note des informations actualisées et ont invité le Groupe 

de réflexion, dans le cadre de son rapport présenté à la 17e session de la CMP (2023), à rendre compte 

des mesures définies dans son plan d’action 2022–202516. 

[17] S’agissant de la mise au point d’une page d’accueil consacrée au changement climatique au regard de 

la santé des végétaux, cet élément du programme de développement nécessiterait des ressources 

financières pour aller de l’avant. 

[18] Depuis septembre 2021, le secrétariat de la CIPV coordonne la préparation des réunions du Groupe de 

réflexion. On trouvera les rapports des réunions du Groupe de réflexion à la page web qui lui est 

consacrée. 

Recommandations formulées à l’intention de la CMP 

[19] La CMP est invitée à: 

1) prendre note des informations actualisées communiquées dans le présent document; 

2) promouvoir l’utilisation du matériel de la CIPV et de la FAO sur les effets du changement 

climatique sur la santé des végétaux; 

3) encourager les parties contractantes, les ONPV, les ORPV, les parties prenantes et tous les 

acteurs en lien avec la communauté de la CIPV à participer activement aux webinaires, aux 

ateliers et aux activités en relation avec les effets du changement climatique sur la santé des 

végétaux. 

                                                      
12 Rapport de la 34e consultation technique des organisations régionales de protection des végétaux (première 

session, à distance): www.ippc.int/en/publications/91538 (en anglais). 
13 Site web de la Conférence internationale sur la santé des végétaux: www.agiitoevents.com/event/a6e37cb4-

c5a0-4a97-bafe-82a7d6ee4bd5/websitePage:6ae89261-908e-42d0-afb4-4dca755369f4. 
14 17_SPG_2022_Oct. 
15 Rapport de la réunion du Groupe de la planification stratégique (2022):  

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/12/SPG_Oct_Report_2022.pdf (en anglais). 
16 Rapport du Bureau de la CMP (octobre 2022): www.ippc.int/en/publications/91812 (en anglais). 

https://www.ippc.int/fr/publications/91538/
https://www.agiitoevents.com/event/a6e37cb4-c5a0-4a97-bafe-82a7d6ee4bd5/websitePage:6ae89261-908e-42d0-afb4-4dca755369f4
https://www.agiitoevents.com/event/a6e37cb4-c5a0-4a97-bafe-82a7d6ee4bd5/websitePage:6ae89261-908e-42d0-afb4-4dca755369f4
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/12/SPG_Oct_Report_2022.pdf
https://www.ippc.int/fr/publications/91812/

