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COMMISSION DES MESURES PHYTOSANITAIRES 

Cinquième session 

Rome, 22 - 26 mars 2010 

Programme de travail de la Convention internationale pour la 
protection des végétaux relatif à l'établissement de normes  

(avec les modifications proposées) 

Point 9.4 de l’ordre du jour provisoire 

 

I. Programme de travail de la CIPV relatif à 
l’établissement de normes 

1. Des procédures et des critères modifiés pour l’identification des thèmes à insérer dans le 
programme de travail de la CIPV relatif à l’établissement de normes, ont été approuvés par la 
Commission des mesures phytosanitaires (CMP) en 2008. Conformément à cette procédure, le 
Groupe de travail informel sur la planification stratégique et l’assistance technique (PSAT) 
examine les nouvelles propositions de thèmes pour le programme de travail relatif à 
l’établissement de normes et recommande au Comité des normes des priorités stratégiques pour 
les nouvelles normes. Le Comité adresse ensuite des recommandations à la CMP concernant les 
nouveaux thèmes et les priorités dont ils sont assortis, ainsi que toute autre modification qu’il juge 
nécessaire d’apporter au programme de travail.  

2. Une fois qu’un thème est inscrit au programme de travail relatif à l’établissement des 
normes, il y demeure jusqu’à ce que la norme correspondante ait été élaborée et adoptée, ou 
supprimée, par la CMP. D’autres thèmes ou sujets élaborés par les groupes techniques font 
également partie du programme de travail relatif à l’établissement des normes. La Commission a 
la faculté, si elle le juge nécessaire, de modifier le programme de travail. 

3. Le programme de travail de la CIPV relatif à l'établissement de normes, tel qu’établi en 
décembre 2009, avec les modifications proposées indiquées ci-dessous, est présenté à l’annexe 1. 
Les thèmes y sont classés selon la date d’adoption proposée pour montrer le volume de normes 
qu’il est prévu de présenter chaque année à la Commission. Les modifications proposées sont 
mises en évidence en grisé. 
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II. Invitation biennale à proposer des thèmes pour le 
programme de travail 

4. Le Secrétariat de la CIPV a lancé en mai 2009 une invitation biennale à présenter des 
thèmes à insérer dans le programme de travail de la CIPV relatif à l'établissement de normes. 
Cette invitation a été adressée aux parties contractantes, aux ONPV, aux ORPV, au Secrétariat du 
Comité SPS de l’OMC et à d’autres organisations internationales compétentes, et a également été 
publiée sur le Portail phytosanitaire international (https://www.ippc.int). Le Secrétariat a reçu 22 
propositions de la part de parties contractantes, d’une organisation internationale (la Fédération 
internationale des semences) et de trois groupes techniques (quarantaine forestière, mouches des 
fruits et traitements phytosanitaires).  

5. Le PSAT a examiné les propositions reçues en réponse à cet appel et a défini des priorités 
stratégiques en vue de leur examen par le Comité des normes. La prochaine invitation biennale 
sera lancée en 2011. 

III. Modification du programme de travail de la CIPV 
relatif à l’établissement de normes 

6. À sa session de novembre 2009, le Comité des normes a examiné le programme de travail 
de la CIPV relatif à l'établissement de normes en tenant compte des priorités stratégiques 
identifiées par le PSAT et a suggéré des modifications à ce programme, pour examen par la CMP. 

7. Le Comité a fait siennes les recommandations du PSAT concernant la nécessité de 
modifier la priorité, d’élevée à normale, des deux thèmes suivants: Pré-agrément pour les articles 

réglementés et Systèmes d’autorisation des activités phytosanitaires.  

8. Le Comité est également convenu: 
− que le nouveau thème « transport international de semences » serait ajouté au programme 

de travail et assorti d’une priorité élevée. Il a été noté qu’une fois la spécification 
correspondante élaborée, le Comité devrait examiner la façon dont les questions de 
réexportation sont traitées dans la révision de la NIMP 12 (Directives pour les certificats 

phytosanitaires). 
− que la révision des NIMP 4 (Exigences pour l'établissement de zones indemnes), 6 

(Directives pour la surveillance) et 8 (Détermination de la situation d'un organisme 

nuisible dans une zone) serait ajoutée au programme de travail, avec une priorité élevée 
pour la NIMP 4 et une priorité normale pour les NIMP 6 et 8. 

− que le nouveau thème « établissement et maintien de zones réglementées après 

l’apparition d’un foyer dans des zones exemptes de mouches des fruits » serait ajouté au 
programme de travail, assorti d’une priorité normale. 

− que le nouveau thème « lutte biologique contre les organismes nuisibles forestiers » serait 
ajouté au programme de travail, assorti d’une priorité normale. 

− que le nouveau thème « sols et milieux de culture en association avec des végétaux: 

traitements » serait ajouté au programme de travail, assorti d’une priorité normale. 

9. Le Comité a examiné et fait sienne la recommandation formulée par le PSAT en réponse à 
une objection formelle reçue concernant le traitement par irradiation contre Omphisia 

anastomosalis, à savoir de supprimer ce traitement du programme de travail, du fait de 
l’insuffisance des données actuellement disponibles à l’appui de ce traitement. 

10. Le Comité a étudié l’équilibre entre les NIMP conceptuelles et les normes spécifiques, 
comme demandé par la Commission. Il a été noté que la plupart des NIMP adoptées étaient des 
normes conceptuelles, mais que la majeure partie des normes actuellement en cours d’élaboration 
étaient considérées comme des normes spécifiques. Aucune mesure n’est nécessaire pour 
augmenter le nombre des normes spécifiques, car celles-ci sont déjà en cours d’élaboration. 
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11. Les débats sur les thèmes et les priorités pour les normes sont consignés dans les rapports 
des réunions du PSAT (https://ippc.int/index.php?id=125447) et du Comité des normes 
(https://www.ippc.int/index.php?id=13355). 

12. En résumé, le Comité a recommandé les ajouts, les suppressions, les révisions et les 
changements suivants au programme de travail relatif à l'établissement de normes dans le cadre du 
processus ordinaire (la priorité est indiquée entre parenthèses): 

− Ajout du thème « transport international de semences » (élevée). 
− Ajout du thème « lutte biologique contre les organismes nuisibles forestiers » (normale). 
− Ajout du thème « établissement et maintien de zones réglementées après l’apparition 

d’un foyer dans des zones exemptes de mouches des fruits » (en annexe 1 à la NIMP 26) 
(normale). 

− Ajout du thème « sols et milieux de culture en association avec des végétaux: 

traitements » (normale). 
− Révision de la NIMP 4:1995. Exigences pour l'établissement de zones indemnes (élevée). 
− Révision de la NIMP 6:1997. Directives pour la surveillance (normale). 
− Révision de la NIMP 8:1998. Détermination de la situation d'un organisme nuisible dans 

une zone (normale). 
− Modification de la priorité, d’élevée à normale, des deux thèmes suivants: Systèmes 

d’autorisation des activités phytosanitaires et Pré-agrément pour les articles réglementés. 
− Suppression du traitement par irradiation contre Omphisia anastomosalis. 

13. Tant le PSAT que le Comité des normes ont noté que le programme de travail relatif à 
l'établissement de normes nécessitait une planification à long terme et que de nouveaux ajouts 
étaient importants afin d’assurer un nombre de thèmes adéquat pour un programme de travail 
continu. 

14. Les normes soumises à la Commission pour adoption selon les processus ordinaire et 
spécial d’établissement de normes, sont présentées dans le cadre des points 9.2 et 9.3 de l’ordre 
du jour, respectivement. 

IV. Consultation des membres 2010 

15. En novembre 2008, le Comité a fait sienne la recommandation du Secrétariat concernant 
l’établissement d’une période de consultation unifiée pour les procédures ordinaire et spéciale. 
Pendant la période de consultation des membres de juin-septembre 2010, les consultations dans le 
cadre des procédures ordinaire et spéciale seront à nouveau unifiées. 

16. Pour pouvoir gérer le volume de documents envoyés aux membres pour consultation, et 
après s’être consulté avec le Comité pour établir les priorités, le Secrétariat s’efforcera à nouveau 
de présenter aux membres, pour consultation, l’équivalent de cinq projets de NIMP (y compris 
des protocoles de diagnostic, des traitements ou des NIMP conceptuelles). Bien qu’un système de 
présentation en ligne des observations soit actuellement mis au point par le Secrétariat, si celui-ci 
n’est pas prêt pour la période de consultation des membres de 2010, ces derniers pourront être 
invités une nouvelle fois à offrir leur aide pour rassembler les observations. 

17. La CMP est invitée à: 
1. Adopter l’ajout des révisions de certaines NIMP, avec leur priorité, comme indiqué à 

l’annexe 1. 
2. Adopter l’ajout de nouveaux thèmes, avec leur priorité, comme indiqué à l’annexe 1. 
3. Adopter la modification de la priorité, d’élevée à normale, des deux thèmes suivants: 

Pré-agrément pour les articles réglementés et Systèmes d’autorisation des activités 

phytosanitaires. 
4. Noter la suppression du traitement par irradiation contre Omphisia anastomosalis 

comme indiqué à l’annexe 1. 
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5. Noter que le Secrétariat conduira à nouveau simultanément, en juin-septembre 2010, les 
périodes de consultation des membres pour les procédures ordinaire et spéciale. 

6. Noter que le Secrétariat, en consultation avec le Comité, présentera aux membres en 
2010, pour consultation, l’équivalent de cinq projets de NIMP. 

7. Demander aux membres d’envisager d’offrir leur aide pour rassembler les observations, 
si nécessaire. 

8. Noter que des appels à candidatures d’experts seront lancés pour que les groupes de 
rédaction composés d’experts élaborent des normes sur des thèmes indiqués dans le 
programme de travail relatif à l’établissement de normes, et à encourager la proposition 
de candidatures d’experts par les ONPV et les ORPV. 
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Annexe 1 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CIPV RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT DE NORMES (décembre 2009) 

Avec les modifications proposées 

Dans le tableau, les lignes sont numérotées uniquement pour faciliter la consultation. Les titres indiqués n’ont aucun caractère officiel et sont susceptibles 
d’être modifiés au cours de l’élaboration de la spécification et de la NIMP. Il est indiqué si le projet de texte a été ou sera rédigé par un groupe de travail 
d’experts (GTE), un groupe technique ou un consultant, ainsi que le nombre de réunions organisées. Les lignes ou les cases en grisé indiquent les 
modifications proposées. À l’exception des sept sujets nouveaux, qui ont été placés au début du tableau dans un souci de clarté, tous les autres éléments du 
programme de travail sont présentés selon la date d’adoption prévue. 

 
 Adoption prévue Priorité Thème et/ou sujet  

(nombre de réunions organisées) 
Organe de 
rédaction 

Ajout au programme de 
travail  

État d’avancement 

1. Indéterminée Proposée: 
normale  

Révision de la NIMP 6 
Directives pour la surveillance 

GTE Recommandé par le 
Comité (novembre 
2009) 

Soumis à la CMP: à ajouter 
au programme de travail 

2. Indéterminée Proposée: 
normale 

Révision de la NIMP ISPM 8 
Détermination de la situation d’un 
organisme nuisible dans une zone  

GTE Recommandé par le 
Comité (novembre 
2009) 

Soumis à la CMP: à ajouter 
au programme de travail 

3. Indéterminée Proposée: 
élevée  

Révision de la NIMP 4 
Exigences pour l’établissement de zones 
indemnes 

GTE Recommandé par le 
Comité (novembre 
2009) 

Soumis à la CMP: à ajouter 
au programme de travail 

4. Indéterminée Proposée: 
normale 

Établissement et maintien de zones 
réglementées après l’apparition d’un 
foyer dans des zones exemptes de 
mouches des fruits  

TPFF Recommandé par le 
Comité (novembre 
2009) 

Soumis à la CMP: à ajouter 
au programme de travail 

5. Indéterminée Proposée: 
élevée 

Sols et milieux de culture en association 
avec des végétaux: traitements  

TPPT Recommandé par le 
Comité (novembre 
2009) 

Soumis à la CMP: à ajouter 
au programme de travail 

6. Indéterminée Proposée: 
normale 

Lutte biologique contre les organismes 
nuisibles forestiers  

TPFQ Recommandé par le 
Comité (novembre 
2009) 

Soumis à la CMP: à ajouter 
au programme de travail 

7. Indéterminée Proposée: 
élevée 

Transport international de semences GTE Recommandé par le 
Comité (novembre 
2009) 

Soumis à la CMP: à ajouter 
au programme de travail 
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 Adoption prévue Priorité Thème et/ou sujet  
(nombre de réunions organisées) 

Organe de 
rédaction 

Ajout au programme de 
travail  

État d’avancement 

8. 2010 Élevée Procédures de piégeage des mouches des 
fruits (1 TPFF) 

TPFF Comité (novembre 
2005); première session 
de la CMP (2006) 

Projet examiné par le Comité 
(novembre 2009) et 
recommandé à la CMP, à sa 
cinquième session, pour 
adoption 

9. 2010 Élevée Certification à l’exportation pour les 
minitubercules de pommes de terre et le 
matériel de micropropagation (1 GTE) 

GTE Sixième session de la 
CIMP (2004) 

Projet examiné par le Comité 
(novembre 2009) et 
recommandé à la CMP, à sa 
cinquième session, pour 
adoption 

10. 2010 Élevée Traitements par irradiation contre divers 
insectes: 

- traitement par irradiation contre 
Conotrachelus nenuphar 

- traitement par irradiation contre 
Cylas formicarius elegantulus 

- traitement par irradiation contre 
Euscepes postfasciatus 

- traitement par irradiation contre 
Grapholita molesta 
- traitement par irradiation contre 
Grapholita molesta en hypoxie 
 

TPPT Deuxième session de la 
CMP (2007)  
 (procédure spéciale); 
Comité (mai 2007) 
  

Projets examinés par le 
Comité par courrier 
électronique et recommandé à 
la CMP, à sa cinquième 
session, pour adoption 
 
 

11.  Élevée - traitement par irradiation contre 
Omphisia anastomosalis 

TPPT Deuxième session de la 
CMP (2007) (procédure 
spéciale); 
Comité (mai 2007) 

Soumis à la CMP: sur la base 
de la recommandation du 
TPPT, le Comité a décidé la 
suppression de ce sujet  
 

12. 2010 Élevée Traitements contre les mouches des 
fruits:  
Traitements par le froid contre Ceratitis 

capitata: 
- traitement par le froid de Citrus 

paradisi contre Ceratitis capitata 

TPPT Troisième session de la 
CMP (2008)  
 (procédure spéciale); 
Comité (novembre 
2008)  

Le Comité a demandé à TPPT 
d’examiner les observations 
formulées par les membres 
lors de la consultation de 
2009 (procédure spéciale) 
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 Adoption prévue Priorité Thème et/ou sujet  
(nombre de réunions organisées) 

Organe de 
rédaction 

Ajout au programme de 
travail  

État d’avancement 

- traitement par le froid de Citrus 

reticulata x C. sinensis contre Ceratitis 

capitata 

- traitement par le froid de Citrus limon 
contre Ceratitis capitata 
- traitement par le froid des cultivars et 
hybrides de Citrus reticulata contre 
Ceratitis capitata 

- traitement par le froid de Citrus 

sinensis contre Ceratitis capitata 

Traitements par le froid contre 
Bactrocera tryoni: 

- traitement par le froid de Citrus limon 
contre Bactrocera tryoni 

- traitement par le froid de Citrus 

reticulata x C. sinensis contre 
Bactrocera tryoni 

- traitement par le froid de Citrus 

sinensis contre Bactrocera tryoni 
13. 2010 Normale Glossaire des termes phytosanitaires 

(amendements à la NIMP 5)  
TPG Troisième session de la 

CIMP (2001) 
Note: la NIMP 5 est 
actualisée en tant que de 
besoin; elle est généralement 
modifiée tous les ans, mais 
n’apparaît qu’une seule fois 
dans le programme de travail  

14. 2010 Normale Protocole de diagnostic pour Thrips 

palmi 

Thème: Insectes et acariens  

TPDP Comité (novembre 
2004); première session 
de la CMP (2006) 
(procédure spéciale) 

Projets examinés par le 
Comité par courrier 
électronique et recommandé à 
la CMP, à sa cinquième 
session, pour adoption 

15. 2010 Élevée Examen des NIMP adoptées (et 
modifications mineures apportées aux 
NIMP à la suite de cet examen) 
(1 consultant, 3 TPG) 

TPG Première session de la 
CMP (2006) 

Recommandations concernant 
les NIMP 3, 10, 13, 14, 22 et 
le supplément 1 à la NIMP 5 
examinées par le Comité 
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 Adoption prévue Priorité Thème et/ou sujet  
(nombre de réunions organisées) 

Organe de 
rédaction 

Ajout au programme de 
travail  

État d’avancement 

 (novembre 2009) et 
modifications recommandées 
à la CMP,  à sa cinquième 
session 

16. 2011 Élevée Révision des NIMP 7 et 12 (1 GTE, 2 
normes)  
 

GTE Première session de la 
CMP (2006) 

Examen, par le responsable, 
des observations des 
membres, à présenter au CN-
7 en mai 2010. 

17. 2010 Normale Installations de quarantaine post-entrée 
(1 GTE)  
 

GTE Sixième session de la 
CIMP (2004) 

Projet examiné par le Comité 
(novembre 2009) et 
recommandé à la CMP, à sa 
cinquième session, pour 
adoption 

18. 2011 Élevée Traitement par irradiation contre 
Ceratitis capitata: 
- traitement par irradiation contre 
Ceratitis capitata 

TPPT Troisième session de la 
CMP (2008) (procédure 
spéciale); 
Comité (novembre  
2008) 

Approuvé par le Comité pour 
consultation des membres; le 
texte sera communiqué aux 
membres pour consultation 
dans le cadre de la procédure 
spéciale, à une date ultérieure 

19. 2011 Normale Protocole de diagnostic pour 
Trogoderma granarium 

Thème: Insectes et acariens  

TPDP Comité (novembre 
2004); première session 
de la CMP (2006) 
(procédure spéciale) 

Approuvé par le Comité pour 
consultation des membres; le 
texte sera communiqué aux 
membres pour consultation 
dans le cadre de la procédure 
spéciale, à une date ultérieure  

20. 2011 Normale Protocole de diagnostic du virus de la 
sharka du prunier  
Thème: Virus et phytoplasmes 
 

TPDP Comité (novembre 
2004); première session 
de la CMP (2006) 
(procédure spéciale) 

Approuvé par le Comité pour 
consultation des membres; le 
texte sera communiqué aux 
membres pour consultation 
dans le cadre de la procédure 
spéciale, à une date ultérieure  

21. 2012 Normale Approches systémiques pour la gestion 
du risque phytosanitaire lié aux mouches 
des fruits (1 consultant, 1 TPFF) 

TPFF Comité (novembre 
2004); première session 
de la CMP (2006) 

Approuvé par le Comité pour 
consultation des membres; le 
texte sera communiqué aux 
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 Adoption prévue Priorité Thème et/ou sujet  
(nombre de réunions organisées) 

Organe de 
rédaction 

Ajout au programme de 
travail  

État d’avancement 

membres pour consultation, à 
une date ultérieure 

22. 2012 Élevée Révision de la NIMP 15 (Directives 

pour la réglementation des matériaux 

d'emballage à base de bois dans le 

commerce international), plus 
précisément: 
1. Critères relatifs aux traitements des 
matériaux d’emballage à base de bois 
dans le commerce international (3 
TPFQ) et  
2. Directives relatives au traitement 
thermique (2 TPFQ) 

TPFQ Première session de la 
CMP (2006) 

1. Texte sous forme de projet, 
doit être soumis au Comité 
(mai 2010) pour approbation 
en vue de la consultation des 
membres  
2. Texte sous forme de projet. 
À sa réunion de mai 2010, le 
Comité doit étudier quelle 
sera la prochaine étape, avec 
une éventuelle conversion du 
texte en un manuel technique 

23. 2012 Élevée Transport international de bois (2 TPFQ) TPFQ Comité (novembre 
2006); deuxième session 
de la CMP (2007) 

À présenter au Comité en mai 
2010, pour approbation en 
vue de la consultation des 
membres 
 

24. 2012 Élevée Végétaux destinés à la plantation (y 
compris le transport, la quarantaine post-
entrée et les programmes de 
certification) (3 GTE) 

GTE Septième session de la 
CIMP (2005) 

À présenter au Comité en mai 
2010, pour approbation en 
vue de la consultation des 
membres 
 

25. 2012 Proposée: 
normale 

Pré-agrément pour les articles 
réglementés  
 (1 GTE) 

GTE Septième session de la 
CIMP (2005) 

Soumis à la CMP pour une 
modification de la priorité.  
Texte à présenter au Comité 
en mai 2010, pour 
approbation en vue de la 
consultation des membres 

26. 2012 Élevée Analyse du risque phytosanitaire pour 
les plantes considérées comme des 
organismes de quarantaine (1 GTE) 

GTE Septième session de la 
CIMP (2005) 

À présenter au Comité en mai 
2010, pour approbation en 
vue de la consultation des 
membres 
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 Adoption prévue Priorité Thème et/ou sujet  
(nombre de réunions organisées) 

Organe de 
rédaction 

Ajout au programme de 
travail  

État d’avancement 

27. 2012 Élevée Expression « non largement disséminé » 
(supplément à la NIMP 5: Glossaire des 

termes phytosanitaires) (1 GTE, 1 TPG) 

TPG Septième session de la 
CIMP (2005) 

À présenter au Comité en mai 
2010, pour approbation en 
vue de la consultation des 
membres 

28. 2012 Normale Terminologie du Protocole de Montréal 
en rapport avec le Glossaire des termes 

phytosanitaires (appendice à la NIMP 5) 

TPG Quatrième session de la 
CMP (2009) 

Texte sous forme de projet, 
examen plus approfondi par 
TPG 

29. 2013 Élevée Procédures d’élimination et 
d’éradication des mouches des fruits (1 
TPFF) 

TPFF Comité (novembre 
2005); première session 
de la CMP (2006) 

Texte sous forme de projet 

30. 2013 Normale Sols et milieux de culture  GTE Septième session de la 
CIMP (2005) 

Spécification nº 43 approuvée 

31. 2013 Normale Importation de matériel de sélection 
végétale 

GTE Sixième session de la 
CIMP (2004) 

Spécification nº 45 approuvée 

32. 2014 Normale Protocole de diagnostic pour Guignardia 

citricarpa 

Thème: Champignons et organismes 
fongiformes 
 

TPDP Comité (novembre 
2004); première session 
de la CMP (2006) 
(procédure spéciale) 

Rédaction en cours 
d’achèvement. Le texte sera 
présenté au Comité, pour 
approbation en vue de la 
consultation des membres 

33. 2014 Élevée Transport international de semences 
d’essences forestières  

TPFQ Comité (novembre 
2006); deuxième session 
de la CMP (2007) 

Spécification nº 47 
approuvée. TPFQ a élaboré le 
projet de texte, pour examen 
à sa prochaine réunion 

34. 2015 Normale Surveillance des forêts  TPFQ Comité (novembre 
2006);  deuxième 
session de la CMP 
(2007) 

Spécification nº 49 approuvée 

35. 2015 Normale Directives pour le transport de machines 
et de matériel d’occasion  

GTE Première session de la 
CMP (2006) 

Spécification nº 48 approuvée 

36. Indéterminée  Normale Protocole de diagnostic pour Erwinia 

amylovora 

Thème: Bactéries  

TPDP Comité (novembre 
2004); 
première session de la 
CMP (2006) 
(procédure spéciale)  

Texte sous forme de projet  



CPM 2010/11   11 

 Adoption prévue Priorité Thème et/ou sujet  
(nombre de réunions organisées) 

Organe de 
rédaction 

Ajout au programme de 
travail  

État d’avancement 

37. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour 
Liberibacter spp. / Liberobacter spp. 
Thème: Bactéries  
 

TPDP Comité (novembre 
2004); 
première session de la 
CMP (2006) 
(procédure spéciale) 

Texte sous forme de projet  

38. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour 
Xanthomonas axonopodis pv. citri 

Thème: Bactéries 

TPDP Comité (novembre 
2004); 
première session de la 
CMP (2006) 
(procédure spéciale) 

Texte sous forme de projet  

39. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour 
Xanthomonas fragariae 
Thème: Bactéries  
 

TPDP Comité (novembre 
2004); 
première session de la 
CMP (2006) 
(procédure spéciale)  

Texte sous forme de projet  

40. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour 
Phytophthora ramorum 

Thème: Champignons et organismes 
fongiformes 
 

TPDP Comité (novembre 
2004); 
première session de la 
CMP (2006) 
(procédure spéciale)  

Texte sous forme de projet  

41. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour Tilletia 

indica / T. controversa 
Thème: Champignons et organismes 
fongiformes 
 

TPDP Comité (novembre 
2004); 
première session de la 
CMP (2006) 
(procédure spéciale)  

Texte sous forme de projet  

42. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour Anastrepha 
spp. 
Thème: Insectes et acariens  
 

TPDP Comité (novembre 
2004); 
première session de la 
CMP (2006) 
(procédure spéciale)  

Texte sous forme de projet  

43. Indéterminée Normale  Protocole de diagnostic pour 
Anoplophora spp. 
Thème: Insectes et acariens  

TPDP Comité (novembre 
2004); 
première session de la 
CMP (2006) 

Texte sous forme de projet  
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 Adoption prévue Priorité Thème et/ou sujet  
(nombre de réunions organisées) 

Organe de 
rédaction 

Ajout au programme de 
travail  

État d’avancement 

(procédure spéciale)  

44. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour 
Bursaphelenchus xylophilus 

Thème: Nématodes  

TPDP Comité (novembre 
2004); 
première session de la 
CMP (2006) 
(procédure spéciale)  

Texte sous forme de projet  

45. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour Ditylenchus 

destructor / D. dipsaci 

Thème: Nématodes  
 

TPDP Comité (novembre 
2004); 
première session de la 
CMP (2006) 
(procédure spéciale)  

Texte sous forme de projet  

46. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour Xiphinema 

americanum 

Thème: Nématodes 

TPDP Comité (novembre 
2004); 
première session de la 
CMP (2006) 
(procédure spéciale)  

Texte sous forme de projet  

47. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour les 
phytoplasmes (générique) 
Thème: Virus et phytoplasmes  
 

TPDP Comité (novembre 
2004); 
première session de la 
CMP (2006) 
(procédure spéciale)  

Texte sous forme de projet  

48. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour les 
tospovirus (TSWV, INSV, WSMV) 
Thème: Virus et phytoplasmes  

TPDP Comité (novembre 
2004); première session 
de la CMP (2006) 
(procédure spéciale)  

Texte sous forme de projet  

49. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour le Citrus 
tristeza virus 
Thème: Virus et phytoplasmes  
 

TPDP Comité (novembre 
2004); première session 
de la CMP (2006) 
(procédure spéciale)  

Texte sous forme de projet  

50. Indéterminée Élevée Détermination de la sensibilité des hôtes 
des mouches des fruits (Tephritidae) 
 

TPFF Comité (novembre 
2006); deuxième session 
de la CMP (2007) 

Projet de spécification en 
cours de consultation par les 
membres (décembre 2009-
février 2010)  
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 Adoption prévue Priorité Thème et/ou sujet  
(nombre de réunions organisées) 

Organe de 
rédaction 

Ajout au programme de 
travail  

État d’avancement 

51. Indéterminée Élevée Manuel d’inspection  GTE Septième session de la 
CIMP (2005) 

Projet de spécification en 
cours de consultation par les 
membres (décembre 2009-
février 2010)  
 

52. Indéterminée Élevée Réduction à un niveau minimal des 
déplacements d’organismes nuisibles par 
les conteneurs et aéronefs  

GTE Troisième session de la 
CMP (2008)  

Spécification à rédiger 

53. Indéterminée Élevée Réduction à un niveau minimal des 
déplacements d’organismes nuisibles par 
les conteneurs et moyens de transport 
maritime 

GTE Troisième session de la 
CMP (2008)  

Projet de spécification en 
cours de consultation par les 
membres (décembre 2009-
février 2010)  
 

54. Indéterminée Proposée: 
normale 

Systèmes d’autorisation des activités 
phytosanitaires  

GTE Troisième session de la 
CMP (2008) 

Soumis à la CMP pour une 
modification de la priorité 
(d’élevée à normale). 
Spécification sous forme de 
projet 

55. Indéterminée Normale Règlement des denrées stockées faisant 
l’objet d’un commerce international 

GTE Septième session de la 
CIMP (2005) 

Projet de spécification en 
cours de consultation par les 
membres (décembre 2009-
février 2010)  

56. Indéterminée Normale Manipulation et élimination des déchets 
faisant l’objet d’un transport 
international  

GTE Troisième session de la 
CMP (2008)  

Spécification sous forme de 
projet  

57. Indéterminée Normale Transport international de fleurs et de 
feuillages coupés  

GTE Troisième session de la 
CMP (2008)  

Spécification à rédiger 

58. Indéterminée Normale Transport international de grains 
 

GTE Troisième session de la 
CMP (2008)  

Spécification à rédiger 

59. Indéterminée Normale Utilisation des permis comme 
autorisation d’importer (Annexe à la 
NIMP 20: Directives pour un système 

phytosanitaire de réglementation des 

importations) 

GTE Troisième session de la 
CMP (2008)  

Spécification à rédiger 
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Organe de 
rédaction 

Ajout au programme de 
travail  
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60. Indéterminée Normale Produits en bois et produits artisanaux à 
base de bois brut 

TPFQ Troisième session de la 
CMP (2008)  

Spécification à rédiger 

61. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour Xyllela 

fastidiosa 

Thème: Bactéries  

TPDP Comité (novembre 
2004); première session 
de la CMP (2006) 
(procédure spéciale) 

Auteurs identifiés 

62. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour Fusarium 

moniliformis / moniforme syn. F. 

circinatum 

Thème: Champignons et organismes 
fongiformes  

TPDP Comité (mai 2006); 
deuxième session de la 
CMP (2007) 
(procédure spéciale) 

Auteurs identifiés 

63. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour 
Gymnosporangium spp. 
Thème: Champignons et organismes 
fongiformes  

TPDP Comité (novembre 
2004); première session 
de la CMP (2006) 
(procédure spéciale) 

Auteurs identifiés 

64. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour Puccinia 

psidi  
Thème: Champignons et organismes 
fongiformes  

TPDP Comité (mai 2006); 
deuxième session de la 
CMP (2007)  
(procédure spéciale) 

Auteurs identifiés 

65. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour Bactrocera 

dorsalis complexe 
Thème: Insectes et acariens  

TPDP Comité (mai 2006); 
deuxième session de la 
CMP (2007) 
(procédure spéciale) 

Auteurs identifiés 

66. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour 
Dendroctonus ponderosae syn. Scolytus 

scolytus 

Thème: Insectes et acariens  
 

TPDP Comité (mai 2006); 
deuxième session de la 
CMP (2007) 
(procédure spéciale) 

Auteurs identifiés 

67. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour Ips spp. 
Thème: Insectes et acariens  
 

TPDP Comité (mai 2006); 
deuxième session de la 
CMP (2007) 
(procédure spéciale) 
 
 

Auteurs identifiés 
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68. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour Liriomyza 
spp. 
Thème: Insectes et acariens  

TPDP Comité (mai 2006); 
deuxième session de la 
CMP (2007) 
(procédure spéciale) 

Auteurs identifiés 

69. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour 
Aphelenchoides besseyi, A. ritzemabosi 
et A. fragariae 

Thème: Nématodes  

TPDP Comité (mai 2006); 
deuxième session de la 
CMP (2007) 
(procédure spéciale) 

Auteurs identifiés 

70. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour Sorghum 

halepense 

Thème: Végétaux  
 

TPDP Comité (novembre 
2006); deuxième session 
de la CMP (2007) 
(procédure spéciale) 

Auteurs identifiés 

71. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour le viroïde 
de la filosité des tubercules de la pomme 
de terre  
Thème: Virus et phytoplasmes  
 

TPDP Comité (mai 2006); 
deuxième session de la 
CMP (2007) 
(procédure spéciale) 

Auteurs identifiés 

72. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour les virus 
transmis par l’aleurode du tabac, ou 
Bemisia tabaci 

Thème: Virus et phytoplasmes  

TPDP Comité (mai 2006); 
deuxième session de la 
CMP (2007) 
(procédure spéciale) 

Auteurs identifiés 

73. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour Striga spp. 
Thème: Végétaux 

TPDP Troisième session de la 
CMP (2008) (procédure 
spéciale) 

Auteurs identifiés 

74. Indéterminée Normale Protocole de diagnostic pour les 
Tephritidae: Identification des stades 
immatures des mouches des fruits 
d’importance économique à l’aide de 
techniques moléculaires  
Thème: Insectes et acariens  

TPDP Comité (novembre 
2006); deuxième session 
de la CMP (2007) 
(procédure spéciale) 

Auteurs identifiés sur la 
recommandation de TPFF 

75. - Normale Bactéries TPDP première session de la 
CMP (2006) 

Travail en cours 

76. - Normale Champignons et organismes fongiformes TPDP première session de la 
CMP (2006) 

Travail en cours 
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Organe de 
rédaction 

Ajout au programme de 
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77. - Normale Insectes et acariens TPDP première session de la 
CMP (2006) 

Travail en cours 

78. - Normale Nématodes TPDP première session de la 
CMP (2006) 

Travail en cours 

79. - Normale Végétaux TPDP deuxième session de la 
CMP (2007) 

Travail en cours 

80. - Normale Virus et phytoplasmes TPDP première session de la 
CMP (2006) 

Travail en cours 

81. - Élevée Traitements contre les mouches des 
fruits 

TPPT Comité (mai 2006); 
deuxième session de la 
CMP (2007) 

Travail en cours. Un 
complément d’information 
est demandé pour cinq 
propositions de sujet 
présentées. 
Un appel à proposition de 
traitements thermiques contre 
les mouches des fruits a été 
lancé en 2009 

82. - Élevée Traitements par irradiation  TPPT première session de la 
CMP (2006) 

Travail en cours. Un 
complément d’information 
est demandé pour une 
proposition de sujet présentée  

83. - Élevée Traitements des matériaux d’emballage à 
base de bois 

TPPT 
(TPFQ) 

première session de la 
CMP (2006) 

Travail en cours. Un 
complément d’information 
est demandé pour six 
propositions de sujet 
présentées 

 

 


