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LE CHAMP D'APPLICATION DE IC

Le IC, sous la direction de la CMP:

• Identifie et examine la capacité de base et la capacité requises
par les Parties contractantes pour mettre en œuvre la CIPV.

• Développe et facilite la prestation d'un programme de soutien
à la mise en œuvre.

• Suit et évalue l'efficacité et l'impact des activités de mise en
œuvre et rend compte des progrès.

• Supervise les processus de prévention et de règlement des
différends.

• Supervise le processus d'obligations de déclaration nationale.

1 Lien vers les TdR d’IC: https://www.ippc.int/en/publications/85672/

https://www.ippc.int/en/publications/85672/


Le IC est composé 1 de :

• 12 membres

• Un représentant du ORPV

• Un représentant du CN

Les membres du Comité directeur ont été choisis par le
Bureau de la CMP parmi les candidatures présentées par
les Parties contractantes et les ORPV en fonction de leurs
compétences, de leurs expériences et de la représentation
géographique.

Les Membres

1 Lien vers l'adhésion à l'IC 2017-2020: https://www.ippc.int/en/publications/85670/

https://www.ippc.int/en/publications/85670/




• IC a activé trois sous-groupes 1 :

• Système de mise en œuvre, de révision et de
soutien (IRSS)

• Prévention et règlement des différends

• Groupe de travail sur les conteneurs maritimes
(SCTF)

• Les règles de procédures générales de ces sous-
groupes de IC ont été élaborées, ainsi que les Termes
de Références spécifiques de chacun d’eux.

Les Sous-groups de IC

1 Lien des Sous-groupes de IC: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/capacity-development-committee/ic-sub-group/

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/


• Le système d'examen et d'appui à la mise en œuvre
(IRSS) est un outil d'évaluation qui se concentre sur
l'identification des défis et des opportunités pour la
mise en œuvre de la Convention, des NIMP et des
recommandations de la CMP.

• Le Sous-groupe IRSS est composé de représentants
du IC, du CN, des ORPV et du Bureau.

Le Sous-groupe IRSS



Les priorités les plus importantes sont accordées aux sujets
susceptibles d’aider à l’évaluation des travaux futurs, par
exemple:

• Analyse consolidée de deux enquêtes IRSS précédentes.

• Examen des enquêtes IPPC réalisées précédemment dans
l’objectif de concevoir et d’élaborer un manuel de procédures
standard pour les enquêtes futures qui soient significatives et
encouragent la participation des PC.

• Troisième enquête générale de la CIPV.

• Développer des mesures de base pour suivre les impacts et les
avantages du Cadre stratégique de la CIPV pour 2020-2030.

Les Thèmes IRSS



• Le sous-groupe est en train de se constituer et un
appel à experts a été lancé en mars.

• Une fois que les experts auront été sélectionnés par
le IC, ce Sous-groupe se réunira de manière virtuelle
pour superviser la mise à jour du processus de
règlement des différends de la CIPV et commencer à
élaborer des orientations pour la prévention des
différends.

Le Sous-groupe sur la Prévention et le 
règlement des différends



• La SCTF a proposé un certain nombre d’actions pour
suivre l’utilisation et l’efficacité du code de pratique
pour l’emballage des unités de transport - le code CTU.

• La SCTF a mis au point un questionnaire destiné à
déterminer quels ONPV peuvent fournir de telles
données ou qui effectuent actuellement un tel suivi.

• La SCTF a approuvé les directives sur les enquêtes sur
les conteneurs maritimes pour les ONPV.

• La SCTF a élaboré le plan de travail de la CIPV sur la
SCTF pour 2019, et a examiné et mis à jour son plan
d'action pluriannuel.

Le Groupe de travail sur les conteneurs 
maritimes (SCTF) - Sous-groupe de IC



• IC a approuvé le mécanisme de supervision1 des
obligations de déclarations nationales (NRO), en
particulier :

• IC a accepté que le plan de travail annuel du NRO
soit présenté à IC chaque année.

Les Procédures de travail: Supervision de NRO
par le IC

1 Appendice 8, Rapport Réunion IC Mai 2018



• Définir des stratégies et des orientations pour les
activités de mise en œuvre et de renforcement des
capacités:

• Évaluation des capacités phytosanitaires (ECP)

• Guides et matériel de formation

• Ressources phytosanitaires (informations sur le
Web)

• Initiative mondiale de la CIPV sur la surveillance
phytosanitaire

• Projets sur la mise en œuvre et de renforcement des
capacités

Les Activités principales



• IC a défini la stratégie et la direction pour
l’ECP
• Améliorer l'outil ECP.

• Promouvoir les avantages de l'application de
ECP.

• Avoir un plan à long terme pour former et
maintenir durablement le réseau de
facilitateurs ECP.

• Organiser d'autres formations pour les
animateurs d'ECP.

Les Activités en cours: PCE



Les huit principaux produits et activités de surveillance prévus en 2019-
2020 comprennent:

• Manuel de surveillance de la CIPV examiné

• Page dédiée à la Surveillance sur PPI

• Programme de formation à la surveillance en ligne mis au point par 
l'Australie

• Symposium international sur les Zones Exemptes de Nuisibles et la 
Surveillance organisé par le Secrétariat de la CIPV 

• Portail international d'information sur la Surveillance en santé des 
plantes fera l'objet de discussions approfondies au SPG en 2019

• Le Registre mondial des experts en surveillance sera dirigé par l'Australie

• Registre des projets sur la Surveillance

Les Activités en cours: Initiative mondiale de la 
CIPV sur la surveillance phytosanitaire



• IC supervise les ressources phytosanitaires liées à la 
mise en œuvre et au renforcement des capacités du 
PPI.

Les Activités en cours: Web

o Les guides et matériels de formation de la CIPV sont 
publiés sur le PPI au: https://www.ippc.int/en/core-
activities/capacity-development/guides-and-training-
materials/

o Votre réaction est toujours la bienvenue. Veuillez 
contacter les membres du IC de votre région ou le 
Secrétariat de la CIPV.

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/


Secrétariat de la CIPV
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

Contactez nous
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