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COMMISSION DES MESURES PHYTOSANITAIRES 

Cinquième session 

Rome, 22-26 mars 2010 

Réception de la correspondance sous forme électronique 

Point 13.3 de l'ordre du jour provisoire  

 

1. La Commission des mesures phytosanitaires a demandé à sa deuxième session (2007) aux 
points de contact de la CIPV auprès des organisations nationales et régionales de protection des 
végétaux (ONPV et ORPV) d’employer le modèle figurant à l’Appendice 13 du rapport de la 
deuxième session de la CMP (voir l’annexe) pour informer le Secrétariat qu’ils ne souhaitent plus 
recevoir la correspondance sous forme imprimée, le cas échéant. Ce formulaire est également 
disponible sur le site web de la CIPV.  

2. La CMP a encouragé, à sa quatrième session, les points de contact présents dans les 
ONPV et les ORPV à choisir de recevoir la correspondance uniquement sous forme électronique, 
soit en cochant l’option correspondante sur le Portail phytosanitaire international, soit en 
envoyant une note suivant le modèle ci-joint. 

3. Les 48 ONPV et ORPV suivantes ont choisi de recevoir la correspondance de la CIPV 
sous forme électronique uniquement (liste actualisée le 11 janvier 2010): 
 

ONPV   ORPV  

Argentine  France  Nigéria  

Comité de santé 
végétale du Cône 
Sud (COSAVE)  

Australie  Guinée  Norvège  

Organisation 
européenne et 

méditerranéenne 
pour la protection 

des plantes 
(OEPP)   
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ONPV   ORPV  

Belgique  Honduras  Roumanie  

Organisation 
nord-américaine 

pour la protection 
des plantes  

Brésil  Kenya  Singapour  

Organisation de 
protection des 

végétaux pour le 
Pacifique  

Bulgarie  Lituanie  Slovénie    

Canada  Malaisie  Espagne    

Chili  Mali  Sri Lanka    

Chine  Maurice  Suède    

Costa Rica  Mexique  Suisse    

République tchèque  Moldova  Thaïlande    

Danemark  Maroc  Trinité-et-Tobago    

Équateur  Nauru  Royaume-Uni    

Estonie  Népal  États-Unis d’Amérique    

Union européenne  Pays-Bas  Uruguay    

Finlande  Nouvelle-Zélande      

 

4. Le Secrétariat de la CIPV souhaite supprimer progressivement les communications sur 
support papier d’ici à la fin 2012, comme l’ont déjà fait les secrétariats d’autres instruments, 
comme par exemple le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. 

5. Exceptionnellement, et sur demande des Parties contractantes, le Secrétariat de la CIPV 
fournira les documents nécessaires sur support papier. 

6. La CMP est invitée à: 
1. Encourager ses membres à choisir de ne recevoir la correspondance que sous forme 

électronique, aussitôt que possible matériellement, soit en cochant cette option sur le 
PPI, soit en envoyant une lettre suivant le modèle ci-joint.  

2. Convenir que toutes les communications de la CIPV seront dématérialisées (c'est-à-dire 
qu’elles seront transmises sous forme électronique uniquement) à compter du 
31 décembre 2012.  

3. Convenir que, après le 31 décembre 2012, les Parties contractantes pourront 
exceptionnellement demander, à titre individuel, d’obtenir des communications et des 
documents de la CIPV sous forme imprimée.  
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Lettre type pour la réception de correspondance sous forme électronique  

  

  

Objet: Réception de la correspondance adressée sous forme électronique par le Secrétariat de la 
CIPV à l’ensemble des points de contact de la CIPV   

  

  

Au nom de l’ONPV/Partie contractante .......................... [nom] ou de l’ORPV: 

.......................... [nom]  

 

  

Nous téléchargerons sous forme électronique les documents publiés sur le PPI relevant de la 
correspondance du Secrétariat de la CIPV envoyée à toutes les Parties contractantes. Aucun 
document ne sera envoyé par voie postale. Il est entendu que nous continuerons à être avisés de la 
disponibilité des documents par un message électronique (sauf pour la réunion annuelle de la 
CMP) mentionnant les liens vers les documents pertinents.  

  

  

   

........................................... .....................  

Nom du point de contact de la CIPV   Date  

  

...........................................  

Signature  

  

  

  

Prière d’adresser la lettre au:  

Secrétariat de la CIPV   

AGPP  
FAO  

Viale delle Terme di Caracalla  

00153 Rome, Italie  

Télécopie: +39-06-570 54819  

Adresse électronique: ippc@fao.org (prière d’envoyer une numérisation optique de la lettre 
signée). 

 


