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ePhyto en 3 minutes

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gjDz7aOv-Ys

Le projet de solution IPPC ePhyto - en bref • Projet visant à faciliter l'échange électronique de certificats phytosanitaires
• Tous les participants utilisent un seul ensemble de règles harmonisées
• Le seul projet de ce type parmi les trois “Sœurs” de l’Accord SPS de l’Organisation
mondiale du commerce (IPPC (plantes), Codex (sécurité alimentaire), OIE (animaux))
• Permet aux pays en développement et pays développés de participer indépendamment
des capacités de leurs infrastructures
• Configuration et participation simplifiées
• Construit pour moins de 1 million USD en utilisant des solutions standards de l'industrie
• Un autre moyen simple d’échanger des certificats phytosanitaires d’exportation et des
certificats phytosanitaires de réexportation; ePhyto n’est pas obligatoire et n’est pas
destiné à remplacer le papier, mais offre plutôt une autre option pour améliorer et faciliter
le commerce en toute sécurité

Qu'est-ce qu'un ePhyto?
• ePhyto est l'abréviation de «certificat phytosanitaire électronique».

• ePhyto est l’équivalent électronique d’un certificat phytosanitaire sur
papier (NIMP 12)
• ePhyto n'est ni un PDF ni un FAX

PAS un certificat
papier

PAS un scan
d'un certificat
papier

What is an ePhyto?
Schéma XML normalisé - partie d'un ePhyto

Paper representation

Qu'est-ce qu'un ePhyto? - Est-ce sécurisé?
• L’agent de l’ONPV est le seul à pouvoir émettre et approuver un
ePhyto
 Le Secrétariat de la CIPV peut vérifier quels pays ont accès
au système
• Le Hub ne peut pas voir le contenu du certificat ni stocker des
données
• Les informations peuvent être stockées dans le GeNs mais sont
exclusivement disponibles pour le pays auquel il appartient.

Pourquoi ePhyto? - Exemple• Les documents non conformes déclenchent un nombre plus grand nombre de
rejets à l'importation que les problèmes réels de santé des végétaux (organismes
nuisibles).

Aussi bien que….
• Processus en place inefficaces - main-d’œuvre lourde et très manuelle, avec une paperasse physique qui
traine et souvent difficile à archiver
• Les certificats phytosanitaires frauduleux sont un problème persistant – l’échange électronique de
gouvernement à gouvernement réduira considérablement le risque de contrefaçon de certificats
• Des millions de courriels envoyés - plus de 275 millions de courriers électroniques sont envoyés dans le
seul secteur des céréales chaque année pour traiter les quelques 11 000 envois de grains transportés
sur l'océan dans le monde
• Toute nouvelle délivrance de certificats phytosanitaires en papier a un coût énorme pour les
entreprises.
•
•
•

Temps et argent
Détérioration des marchandises en attente de dédouanement
Réclamations des clients pour retard de livraison ou mauvaise qualité

• Des montagnes de papier, dont beaucoup sont chères, sont produites, imprimées et stockées ou
détruites annuellement
• Le plus important - L’accès à une source de nourriture fiable, opportune et abordable, où et quand est
nécessaire

Qu'est-ce que la solution IPPC ePhyto en particulier?
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Avantages du hub
• Tout le monde utilise un seul ensemble de règles
harmonisées
• Saisit les avantages de l’harmonisation et les maintient
pendant le long terme
• Evite les coûts associés à l'établissement des accords pays
par pays
• Crée des conditions uniformes pour le commerce
• Permet aux pays en développement et pays développés de
participer indépendamment de la capacité de l'infrastructure
• Facilite l’inclusion des systèmes nationaux développés par
les pays
• Configuration et participation simplifiées
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Avantages du GeNS
• • Mécanisme d'échange défini et un schéma normalisé CEFACT-ONU
• • Emission / autorisation d'un ePhyto
• • Envoi d'un ePhyto
• • Impression sur papier des données du certificat envoyé
• • Réception d’ePhyto
• • Possibilité de vérifier l'authenticité d'un ePhyto après réception
• • Extraction des données d’un ePhyto
• • Impression sur papier des données du certificat reçues
• • Possibilité de stocker les certificats électroniques pour référence
ultérieure

• • Connecté au hub pour faciliter le transfert de certificat
• • Rapport
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Harmonisation des données
• Hub et GeNS suivent un ensemble de règles
harmonisées
• Disponibilité d’un outil de validation pour le XML
• Les codes et la liste sont basés sur l'annexe 1 de la
NIMP 12 Certificats Phytosanitaires pour les pays de
la CIPV d'accéder à la Solution ePhyto
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Harmonization of data – Examples  - Liste de Codes Alpha 2 des organisations internationales de
normalisation
 - Base de données mondiale de l'OEPP sur les informations
scientifiques des nuisibles disponibles dans les GeNS
o
Rechercher par nom commun (dans différentes
langues) ou par nom botanique
 - Description du produit, types, utilisation prévue, codes de
colis, modes de transport, lieux de commerce et de
transport, unité de mesure et statut codes

En perspective
• • Publication complète du GeNS avant le 15 juillet
• Interface et échanges avec d’autres systèmes en cours
d’élaboration
o Système de traces en Europe

• Modernisation de l’application (hors ligne, application
mobile, etc.)
• Travailler à l’intégration avec le système de guichet
unique de la douane unique
• Méthodes continue d’amélioration du système

Steps to get involved
Hub

GeNs

Étape 1: Pour commencer

Étape 1: Pour commencer

• Il est obligatoire d’avoir la capacité de produire
ePhytos.
• doit avoir un système capable de produire des
certificats
• lire tous les documents pertinents Information
technique
• le représentant de l’ONPV qui souhaite s’inscrire au
Hub doit contacter son point de contact officiel

• Prendre en compte les facteurs suivants, étant donné
qu’ils détermineront la stratégie de mise en œuvre
d'ePhyto. Modèles fonctionnels, de gouvernance,
opérationnels et juridiques, consultation des parties
prenantes et enfin gestion du changement

Étape 2: Enregistrement
• Le représentant de l’ONPV peut s’inscrire auprès du
Hub en allant sur
https://www.ephytoexchange.org/AdminConsole/ et
en cliquant sur «Enregistrer l’ONPV».
• Le point de contact officiel IPPC valide
l’enregistrement.

Étape 3: Comment embarquer
• Le représentant de l’ONPV recevra alors tous les
documents d’intégration nécessaires pour mettre en
œuvre le Hub

Étape 2: Enregistrement
• Le représentant de l'ONPV devra envoyer un message
au Secrétariat de la CIPV à l'adresse ippc@fao.org
• Le Secrétariat de la CIPV fournira le document de
configuration nécessaire qui devra être complété pour
créer la version du GeNS correspondant à ce pays.

Étape 3: Comment embarquer
Une fois que le représentant de l'ONPV remplit tous les
documents d'intégration nécessaires pour mettre en
œuvre les GeNS, l’UNCC pourra configurer un test pour le
pays qui pourra commencer à tester.

En savoir plus sur ePhyto:
Pour en savoir plus sur ePhyto et sur la procédure d’enregistrement sur le
système, consultez les liens suivants:
https://www.ippc.int/en/ephyto/
https://www.ephytoexchange.org/landing/
Assurez-vous de nous suivre sur LinkedIn et Twitter pour rester au courant
de toutes les nouvelles et progrès d'ePhyto.

Contact us
IPPC Secretariat
Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO)
Tel.: +39 06 57054812
Email: ippc@fao.org
Web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

