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CONTEXTE 

Cette recommandation donne des orientations sur le rôle de la Convention internationale pour la 

protection des végétaux (CIPV) et de la Commission des mesures phytosanitaires (ci-après la 

«Commission») quant à de possibles mesures en rapport avec les espèces exotiques envahissantes, 

notamment les végétaux entrant dans cette catégorie.  

DESTINATAIRES 

Parties contractantes, organisations nationales de protection des végétaux (ONPV) et instances de la 

Convention sur la diversité biologique (CDB). 

RECOMMANDATIONS 

La Commission: 

 notant que les espèces exotiques envahissantes nuisibles aux végétaux ont des effets négatifs 

importants sur les végétaux sauvages ainsi que sur les végétaux cultivés dans le monde entier, 

 notant le rôle actuel et potentiel important de la CIPV au regard du problème des espèces 

exotiques envahissantes qui nuisent aux végétaux, compte tenu du mandat de la CIPV en matière 

de protection des plantes sauvages et des plantes cultivées, et des structures bien développées de 

protection contre les organismes nuisibles aux végétaux (y compris les végétaux qui sont des 

espèces exotiques envahissantes) qui ont établies dans le cadre de la CIPV au cours de plusieurs 

décennies, 

 notant que les mesures prises dans ce domaine peuvent constituer une importante contribution à 

la conservation de la diversité biologique, grâce à la protection de la flore sauvage et de ses 

habitats et écosystèmes, et de la diversité biologique agricole, 

 se félicitant de la publication des actes1 de l'Atelier sur les espèces allochtones envahissantes 

organisé à Braunschweig (Allemagne) en septembre 2003, 

 souhaitant renforcer la coopération entre les instances de la CIPV et celles de la Convention sur 

la diversité biologique (CDB) sur diverses questions, notamment concernant les espèces exotiques 

envahissantes, et continuer à renforcer les activités dans ce domaine dans le cadre de la CIPV, de 

façon à compléter le travail mené dans le cadre de la CDB et d'autres instruments, 

 souhaitant mettre à profit les recommandations formulées à l'Atelier de Braunschweig, qui 

figurent dans les actes de cet atelier, et renforcer l'élan international amorcé pour traiter cette 

importante question, 

 a recommandé que les Parties contractantes et les ONPV, selon le cas:  

 renforcent les lois et politiques en matière de protection des végétaux, s'il y a lieu, afin d'y 

incorporer la protection de la flore sauvage et de la diversité biologique contre les 

organismes nuisibles aux végétaux (y compris les plantes qui sont des espèces exotiques 

envahissantes); 

 assurent la promotion de la CIPV et participent à de vastes stratégies nationales afin de 

parer aux menaces que font peser sur la diversité biologique les espèces exotiques 

envahissantes, de façon que le meilleur parti puisse être tiré des structures et des capacités 

existantes dans le cadre de la CIPV; 

 redoublent d’efforts pour appliquer et utiliser les NIMP pertinentes et les mesures 

phytosanitaires correspondantes pour faire face aux menaces pour la diversité biologique 

que font peser les espèces exotiques envahissantes qui sont nuisibles aux végétaux 

(y compris les plantes qui sont des espèces exotiques envahissantes); 

                                                      
1 Atelier sur l'identification des risques et la protection contre les espèces allochtones envahissantes à l'aide du 

cadre de la CIPV (Workshop on Identification of risks and management of invasive alien species using the IPPC 

framework), Braunschweig (Allemagne): ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y5968e/y5968e00.pdf 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y5968e/y5968e00.pdf
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 accordent une attention particulière, lorsqu'elles effectuent une analyse du risque 

phytosanitaire, à la possibilité que des plantes introduites constituent des espèces exotiques 

envahissantes, compte tenu des informations disponibles sur les types de plantes pour 

lesquels cela est déjà arrivé; 

 renforcent les liens entre les autorités en matière d'environnement, de protection des 

végétaux et d'agriculture et les ministères correspondants, de façon à exprimer clairement 

et à atteindre des objectifs communs dans les activités sur la protection des végétaux et de 

la diversité biologique contre les espèces exotiques envahissantes; 

 améliorent la communication entre les points focaux nationaux de la CDB et les points de 

contact nationaux de la CIPV; 

 établissent des systèmes d'alerte concernant les organismes nuisibles ou adaptent les 

systèmes qui existent déjà, afin de les étendre à tous les organismes nuisibles aux végétaux 

(y compris les plantes qui sont des espèces exotiques envahissantes) qui menacent 

l’environnement et la diversité biologique, notamment ceux qui nuisent aux végétaux non 

cultivés/non gérés, à la flore sauvage, aux habitats et aux écosystèmes, et veillent à ce que 

les instances pertinentes et les personnes compétentes aient accès aux listes de végétaux, 

de produits végétaux, autres articles réglementés et filières commerciales pouvant abriter 

des espèces exotiques envahissantes et fassent rapport au Secrétariat de la CIPV sur les 

mesures prises et les progrès accomplis s’agissant de donner suite aux recommandations 

en question; 

 a appuyé, dans le cadre de la CIPV, les mesures visant à:  

 préciser davantage les possibilités de traiter les questions en rapport avec les espèces 

exotiques envahissantes qui sont des organismes nuisibles aux végétaux (y compris les 

plantes qui sont des espèces exotiques envahissantes) et les avantages qui en découlent; 

 prendre en compte les considérations relatives aux menaces pesant sur la diversité 

biologique et l’environnement dues à des organismes nuisibles aux végétaux (y compris les 

plantes qui sont des espèces exotiques envahissantes) et leurs filières lors de l'élaboration 

ou de la révision de NIMP ou de mesures phytosanitaires s'y rapportant; 

 incorporer les filières potentielles d’espèces exotiques envahissantes qui sont des 

organismes nuisibles aux végétaux (y compris les plantes qui sont des espèces exotiques 

envahissantes) comme critère de sélection de thèmes et priorités pour des normes futures; 

 dans le contexte des initiatives d’assistance technique s’insérant dans le cadre de la CIPV, 

renforcer les capacités des pays en développement d’intervenir en ce qui concerne les 

organismes nuisibles aux végétaux (y compris les plantes qui sont des espèces exotiques 

envahissantes) qui menacent l’environnement et la diversité biologique; 

 s’est félicitée de la collaboration entre les organes directeurs de la CIPV et de la CDB pour 

l'élaboration de mécanismes visant à faire face aux menaces que font peser les espèces exotiques 

envahissantes; 

 a invité la Conférence des Parties à la CDB, s’agissant de parer aux menaces que font peser les 

espèces exotiques envahissantes, à continuer à prendre en compte les activités menées dans le 

cadre de la CIPV pour la protection des végétaux et leur contribution à la conservation de la 

diversité biologique. 

RECOMMANDATION(S) ANNULÉE(S) ET REMPLACÉE(S) PAR LES 

PRÉCÉDENTES RECOMMANDATIONS 

La recommandation CIMP-3/1 de la Commission est partiellement annulée par la présente 

recommandation. 


