
Contexte 
À sa huitième session (2013), la Commission des mesures phytosanitaires 
a reconnu la nécessité de mettre en place un programme chargé 
spécifiquement d’assurer la promotion et de fournir des directives sur le 
développement d’ePhyto, ainsi que des informations et des outils pour les 
pays qui choisissent d’utiliser un système ePhyto. 

Ce besoin est jugé urgent. L’Accord sur les éléments essentiels et le cadre 
permettant aux pays qui souhaitent utiliser ePhyto de développer leurs 
systèmes à l’échelon national devrait être établi dans les 12 mois, pour les 
raisons suivantes : 

 + la probable adoption de l’appendice 1 de la NIMP n° 12 à la 
neuvième session de la CMP (2014) ; 

 + le nombre de pays qui élaborent déjà de façon autonome des 
systèmes ePhyto qui ne seront pas forcément compatibles entre eux 
et qui procèdent à l’échange d’informations avec leurs partenaires 
commerciaux au niveau bilatéral et par voie électronique pour la 
délivrance de certificats phytosanitaires ; et

 + le développement de guichets uniques et de systèmes d’unions 
douanières pour la réception des informations électroniques relatives 
au commerce. 

Objectif 
L’objectif du Comité directeur ePhyto consiste à superviser, orienter et 
guider par des conseils les efforts déployés par la CIPV pour faciliter 
l’échange international d’informations phytosanitaires par voie électronique 
entre les parties contractantes. 

Durée
Le Comité directeur ePhyto restera actif jusqu’à l’achèvement de son 
programme de travail ou son réexamen au bout de trois ans. 

Composition 
Le Comité directeur ePhyto sera composé comme suit : 

 + un membre du Bureau
 + un expert nommé par chacune des régions de la FAO
 + un président choisi parmi leurs membres. 
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Fonctions 

Le Comité directeur ePhyto se chargera : 

• de définir une vision claire et une 
interprétation commune du concept 
d’ePhyto ; 

• de superviser la réalisation de l’étude de 
faisabilité concernant ce pôle, d’en évaluer les 
résultats et d’émettre des recommandations 
pour les prochaines étapes ; 

• d’identifier les conditions à remplir pour la 
mise en œuvre une fois adopté l’appendice 
1 de la NIMP n° 12 ; 

• de mettre en place les procédés et les 
fonctions nécessaires à l’administration des 
systèmes ePhyto et à l’accès à un fonds 
commun de termes et de codes harmonisés ; 

• de contribuer à la mise au point d’un 
large éventail d’activités pédagogiques, 
de sensibilisation et de renforcement des 
capacités des parties contractantes ; 

• d’assurer l’élaboration d’une panoplie d’outils 
comprenant des modules ePhyto susceptibles 
d’être utilisés par les parties contractantes 
souhaitant mettre en œuvre une solution 
ePhyto, compte tenu des besoins différents 
des différentes parties contractantes ;

• d’identifier les sources d’orientation et 
de conseils pour les pays qui souhaitent 
mettre en place ePhyto ; 

• d’identifier les besoins en ressources et les 
possibilités d’en obtenir, et apporter un 
appui à l’élaboration de propositions de 
financement ; 

• d’exercer une surveillance de toutes les 
activités de la CIPV liées à ePhyto et fournir 
des orientations aux différents organes 
selon qu’il conviendra, pour garantir une 
approche intégrée et ordonnée ; et 

• d’accomplir, en la matière, d’autres 
fonctions, selon les besoins. 



Les membres du Comité directeur devraient avoir une connaissance 
approfondie des processus de certification de la CIPV, posséder de 
l’expérience en matière de réglementation, bien savoir se servir d’un 
ordinateur et de l’Internet et disposer de temps pour jouer un rôle actif. 

Des experts supplémentaires peuvent être invités par le Comité directeur 
ePhyto, quand et si besoin est, pour traiter de sujets ou de problèmes 
spécifiques. Ceux-ci pourront éventuellement fonctionner comme des 
groupes ad hoc auxquels sont confiées des tâches particulières sous la 
coordination du Comité directeur ePhyto. 

Le Comité directeur ePhyto se réunira généralement à distance (on a 
établi cependant la nécessité de prévoir de temps à autre des réunions 
où les gens se rencontrent physiquement), et assumeront les fonctions 
décrites ci-dessus. Le Comité directeur rendra compte au Bureau. Le Comité 
directeur ePhyto bénéficiera de l’appui du Secrétariat de la CIPV avec qui il 
maintiendra des contacts étroits par le biais du Coordonnateur de la CIPV. 

Financement 
Pour pouvoir entreprendre ce travail, il faudra soit que les participants 
se financent eux-mêmes, soit identifier des ressources extrabudgétaires 
pour que le Secrétariat de la CIPV puisse envisager un appui financier aux 
participants provenant de pays en développement. 

Reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de ce programme, 
le Secrétariat de la CIPV recensera et examinera toutes les possibilités 
d’obtenir des fonds extrabudgétaires ou des contributions en nature.
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Informations sur le contexte

Le site web de la CIPV contient beaucoup 
d’informations sur l’historique d’ePhyto – 
cliquez sur les liens ci-dessous pour plus 
d’information :

• CIPV ePhyto – Page d’accueil

• CIPV ePhyto – historique et évolution

• CIPV ePhyto – codes et schéma

• Mandat du Comité directeur ePhyto

Comité directeur ePhyto

Le Comité directeur de la CIPV ePhyto a été 
créé à la huitième session de la Commission 
des mesures phytosanitaires (CMP) pour 
coordonner le travail sur les éléments 
essentiels permettant d’accompagner les 
pays dans leur mise en œuvre d’ePhyto.

https://www.ippc.int/core-activities/ephyto
https://www.ippc.int/publications/electronic-certification-ephyto-history-and-developments
http://ephyto.ippc.int/
https://www.ippc.int/publications/terms-reference-ephyto-steering-group-0

