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Convention internationale pour la protection des végétaux 

Appel à soumissions de traitements phytosanitaires 
 
Chère Madame/Cher Monsieur, 
 
Le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) lance un appel à 
soumissions de données relatives à des traitements phytosanitaires. Les soumissions doivent être 
envoyées avant le 1er septembre 2012. 
 
Les traitements phytosanitaires concernés par cet appel ont pour thèmes: 
• Atmosphères modifiées et atmosphères contrôlées pour lutter contre les mouches des fruits 
• Sols et milieux de culture  
• Traitements par irradiation 
 
La soumission de données doit comprendre toutes les informations demandées et décrites dans la 
NIMP 28:2007 Traitements phytosanitaires contre les organismes nuisibles règlementés, le projet de 
Cadre stratégique de la CIPV et les Critères applicables à la justification des thèmes proposés et à 
l’établissement d’un ordre de priorité y afférent. 
 
Instructions relatives à la présentation des soumissions  
Pour être acceptées, les soumissions doivent être envoyées par les organisations nationales ou 
régionales de protection des végétaux (ONPV ou ORPV). Elles doivent être transmises par 
l'intermédiaire du point de contact de l’ONPV ou de l’ORPV concernée.  
 
Veuillez remplir de manière exhaustive le formulaire de soumission de traitements phytosanitaires et 
le faire parvenir avec tous les documents justificatifs au Secrétariat de la CIPV, par courrier 
électronique (ippc@fao.org) avant le 1er septembre 2012. Le nom du pays ou de l’ORPV qui transmet 
la soumission et la mention « Appel à soumissions de traitements phytosanitaires » seront indiqués en 
objet du message. À sa prochaine réunion, le groupe technique sur les traitements phytosanitaires 
examinera les soumissions.  
 
 
Veuillez agréer, chère Madame/cher Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée 

 
Brent Larson 

Fonctionnaire chargé des normes  
Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux 

 
 
Pièces jointes: 
 
2012_Call_Treatments_01: Formulaire de soumission de traitements phytosanitaires 
2012_Call_Treatments_02: Considérations générales relatives aux traitements fondés sur la 
température 
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