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COMMISSION DES MESURES PHYTOSANITAIRES 

Cinquième session 

Rome, 22-26 mars 2010 

Présentation des protocoles de diagnostic en anglais 

Point 9.10 de l'ordre du jour provisoire 

 

1. Lors de la réunion du Comité des normes (CN) qui s’est tenue en mai 2009, il a été 
suggéré que, si l’on décidait d’élaborer les protocoles de diagnostic uniquement en anglais, et de 
ne traduire ceux-ci dans toutes les langues de la FAO qu’après leur adoption par la Commission 
des mesures phytosanitaires (CMP), cela permettrait au secrétariat de gagner beaucoup de temps 
et de réaliser des économies considérables. Le CN a estimé que les diagnosticiens, qui sont 
experts dans leur discipline et sont amenés à formuler des observations sur les projets de 
protocoles de diagnostic lors du processus de consultation des membres, s’expriment 
majoritairement en anglais dans le cadre de leurs travaux sur les diagnostics. Le CN est convenu 
de soumettre cette question au Bureau de la CMP. 

2.   En juin 2009, les membres du Bureau de la CMP ont examiné les réactions que pourrait 
susciter la proposition de n’employer que l’anglais dans les processus d’élaboration des projets de 
protocoles de diagnostic, de consultation des membres et de présentation de ces projets à la CMP 
pour adoption, et les économies que cette décision pourrait permettre de réaliser. Ils sont 
convenus de se renseigner dans leurs régions respectives afin d’identifier toute opposition 
significative que cette proposition pourrait entraîner. 

3. Lors de la réunion sur la PSAT, en octobre 2009, les membres du Bureau ont 
communiqué les résultats des consultations informelles dans leurs régions. À l’exception de la 
Région Amérique latine et Caraïbes, toutes les régions pourraient accepter la proposition. Au 
moment de la PSAT, la consultation dans la Région Amérique latine et Caraïbes n’était pas 
achevée. 

4. Dans le cadre de la consultation informelle en Amérique latine, certains pays ont fait part 
de quelques inquiétudes mais de manière générale, la proposition de n’employer que l’anglais 
pour l’élaboration des protocoles de diagnostic, et de ne traduire ces protocoles dans toutes les 
langues de la FAO qu’après leur adoption par la CMP, a reçu un accueil favorable dans 
l’ensemble des régions. 
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5. La CMP est invitée à: 
1. Noter que dans l’ensemble, les régions de la FAO acceptent que les protocoles de 

diagnostic ne soient élaborés qu’en anglais. 
2. Convenir que les protocoles de diagnostic ne soient élaborés qu’en anglais et traduits 

dans toutes les langues de la FAO qu’après leur adoption par la CMP. 


