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PROCEDURES POUR VHARMONTSATION MONDIALE DE LA OUARANTAINE

VEGETALE 

I. INTRODUCTION

1. La quarantaine vegetale a pour but de foumir aux pays une protection contre !'introduction
et la diffusion d'ennemis des vegetaux et contre les pertes qui en resultent, tout en permettant une
circulation aussi libre que possible des biens et personnes au niveau international.

2. Les principes de quarantaine vegetale et des actions pertinentes qui relevent des
gouvernements nationaux sont enonces dans la Convention internationale pour la protection des
vegetaux (CIPV). Celle-ci est entree en vigueur en avril 1952; les amendements qui y ont ete apportes
ulterieurement sont entres en vigueur en avril 1991, apres avoir ete acceptes par les deux tiers des
parties a la Convention. Le Directeur general de la FAO est le depositaire de la Convention .

3. La CIPV entend promouw,ir la cooperation internationale en vue de restreindre la diffusion
des ennemis des vegetaux qui risqui;:,, d'etre vlfuicules par les echanges internationaux. La Convention
confie a la FAO un certain nombre de taches a cet egard, dont la principale est la coHecte et la
diffusion d'informations sur:

- !'existence, !'apparition et la propagation des ennemis des vegetaux qui sont importants
du point de vue economique;

- les restrictions, conditions et interdictions ll l'importation imposees par les pays;

- les methodes de Jutte qui se sont averees efficaces contre les ennemis des vegetaux et
produ:its vegetaux;

- Jes champs d'activites des organisations nationales de protection des vegetaux.
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Une proc�ure est prevue aux termes de I' Article IX de la Convention qui autorise le Directeur 
general de la FAO a aider les pays qui le lui demandent a resoudre leurs differends quant a
l'application de la Convention. 

4. La Convention pn!voit, en vertu de I' Article VIII, la creation d'organisations regionales de
protection des vegetaux (ORPV). Ces organisations exercent essentiellement un r6le coordonnateur
dans les regions de leurs competences, tout en s'occupant d'autres aspects de la protection des
vegetaux. II existe actuellement huit ORPV etablies au titre de la Convention. Deux d'entre elles, la

· Commission phytosanitaire pour I' Asie et le Pacifique et la Commission de la pr9tection des plantes
dans la zone des Caraibes, sont des commissions de la FAQ.

5. Les Negociations commerciaies multilaterales d'Uruguay de I' Accord general sur les tarifs
douaniers et le commerce (GA TT) ont reconnu que des mesures phytosanitaires injustifiees pourraient
�tre utilisees pour restreindre la libre circulation des biens. Les parties contractantes au GA TT ont
insiste pour que les pays divulguent les raisons d'�tre des mesures de contr6le phytosanitaire adoptees
et ont preconise leur harmonisation, c'est-a-dire "l'etablissement, la reconnaissance et !'application
de mesures phytosanitaires communes par les differentes parties contractantes"; elles ont fait en outre
valoir qu'en matiere de protection sanitaire, les normes, directives et recommandations intemationales
elaborees sous les auspices du Secretariat de la Convention, en collaboration avec les organisations
regionales agissant dans le cadre de la Convention intemationale pour la protection des vegetaux" ne
devraient pas etre remises en cause.

6. En 1989, la Conference de la FAO, a sa vingtieme session, a cree le Secretariat de la CIPV
qui est notamment charge de !'harmonisation de la quarantaine vegetale grace a l'elaboration de
normes et de directives intemationales.

7. Le present document a pour but de demander a la Conference d'adopter des principes gene
raux et specifiques qui devraient faciliter I' elaboration de normes et directives internationales en vue
d'harmoniser la quarantaine vegetale et de parvenir a un accord sur le mecanisme et la proc�ure pour
l'elaboration et l'adoption de normes et directives ulterieures. • 
II. HARMONISATION LA QUARANTAINE VEGETALE GRACE A

L'ELABORATION DE NORMES ET DIRECTIVES INTERNATIONALES

8. La promotion du commerce international exige que l'on mette au point des normes et
directives harmonisees et internationalement reconnues en matiere de contr6le phytosanitaire. Les
:normes auront un statut comparable a celui des normes intemationales de la Commission du Codex
Alimentarius.

9. Comme de telles normes font actuellement defaut, ii faudrait songer ales elaborer en mettant
en place un processus consultatif international qui prendrait en compte les diverses normes nation.ales
et qui, grace a des etudes, des debats et des consultations aux niveaux regional et international,
parviendrait a un consensus sur les definitions, interpretations et procedures operationnelles. A cet
egard, des consultations techniques entre ORPV o.nt ete organisees chaque annee depuis 1989, afin
d'identifier les priorites en matiere d'harmonisation. La quatrieme Consultation technique entre
ORPV, qui s'est tenue en mai 1992, a recommande soumettre a la Conference les Principes de la
quarantaine vegetale lies au commerce international (voir Annexe 1).

- Principe de la guarantaine vegetale

10. Le Comite de !'agriculture (COAG), a sa douzieme session, a examine les Principes de
quarantaine vegetale lies au commerce international et bien que le Comite ait de maniere generale
appuye le texte, trois membres ont toutefois propose des amendements au document. Le COAG a
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demande aux ORPV d'examiner a la cinquieme Consultation technique entre les amendements 
propos6s en vue de les presenter eventuellement au Conseil a sa session. 

11. En mai 1993, la cinquieme Consultation technique entre ORPV a examine les amendements
mais a recommande que le texte initial du document soit soumis a fois au Conseil et a la
Conference de la F AO.

· 12. A sa cent troisieme session, le Conseil de la F AO a appuye les principes de quarantaine
vegetale li6s au commerce international dans leur version initiate. Toutefois, 1..m membre a tenu a
reserver sa position en attendant que des edaircissements ulterieurs soient donnes; cela fait, le
membre a indique qu'il entendait retirer ses reserves .

- Elaboration des normes et directives futures

13. Le Groupe de travail des reglementations et obstacles sanitaires et phytosanitaires des
Negociations d'Uruguay du GATT a elabore des dispositions en matiere d'harrnonisation en attendant
que la CIPV ait la capacite et le rnecanisme necessaires pour fixer, avec la participation du plus grand
nombre de pays possible, des normes et directives largement reconnues sur le plan international. Un
mecanisme et une procedure appropriee pour la mise au point et !'adoption de normes et directives
doivent done �tre etablis1

• 

14. Le COAG a examine les formules possibles pour creer des mecanismes en vue de la formu
lation de normes, criteres et recommandations en matiere de mesures phytosanitaires. Le rnecanisme
provisoire recommande a ete celui d'un Comite d'experts sur les mesures phytosanitaires (CEMP)
cree en application des dispositions de !'Article VI.2 de l'Acte c<;mstitutif de la FAO. II a ete
recommande que le Comite soit compose d'experts designes par les et d'un certain nornbre
d'experts de Membres ne relevant pas d'une ORPV; ces experts seraient, les uns comme les autres,
nomm6s par le Directeur general. II a ete propose que la representation au sein du Comite d'experts

· soit proportionnelle au nombre de membres de l'ORPV pertinente. Le COAG a appuye la proposition
,,.,.,., .... ,. ;:t ce que le CEMP dorme des orientations pour le programme international d'harmonisation . 

15. A sa cent troisieme session en juin 1993, le Conseil a appuye energiquement la creation du
CEMP et il a recommande que celui-ci soit compose d'experts designes par les ORPV, avec un
certain nombre d'experts provenant de Membres non representes les ORPV, qui seraient, les uns
comrne les autres, nommes par le Directeur general de la FAO; il a en outre demande au Directeur
general de tenir compte de !'importance des ORPV pour determiner la composition du CEMP.

CONCLUSION ET MESURES PROPOSEES 

16. La Conference est invitee a enteriner les Principes de quarantaine vegetale lies au commerce
international, qui sont enonces a I' Annexe 1.

17. La Conference est invitee a autoriser le Directeur general, conformement al' Article VI.2
de I' Acte constitutif, d'etablir un Comite d'experts sur les mesures phytosanitaires en tenant compte
de la composition et de l'objectif enonces a I' Annexe 2.

L' Appendice A du present document donne une breve description des procedures qui pourraient etre 
appliquees pour l'etablissement de normes et directives techniques. 
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ANNEXE 1 

PRINCIPES DE QUARANTAINE VEGETALE LIES AU COMMERCE INTERNATIONAL 

Les principes ci-apres ont ete formules essentiellement pour faciliter le processus 
d'elaboration de normes internationales pour la quarantaine vegetale. L'application de ces principes 
par les autorites phytosanitaires competentes devrait permettre de reduire, voire d'eliminer, les 
mesures phytosanitaires injustifiees agissant comme des obstacles au commerce. 

Par ailleurs, outre les principes generaux, ii existe des principes propres a des domaines 
particuliers de la quarantaine vegetale. Les principes generaux doivent servir de guide pour 
!'elaboration de mesures phytosanitaires applicables au commerce international et doivent �tre 
consideres corn.me un ensemble et non interpretes separement les uns des autres. Les principes 
particuliers viennent directement etayer la CIPV ou concement des procedures particulieres du 
systeme de contrOle phytosanitaire. Ce type de relation est indique dans le tableau. 

Ces principes devront �tre constamment revus pour tenir compte de !'evolution des concepts 
et des technologies. 

L'interpretation et l'application de ces principes seront coherentes avec les dispositions 
pertinentes qui seront prises dans le cadre du GA TI*. 

* Phrase ajoutee pour tenir compte des deliberations. de la cent troisieme Session du Conseil.
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PRINC� DE QUARANTAINE VEGETALE LIES AU COMMERCE INTER.NATIONAL 

PIUNCIPES GENERAUX ARTICLES ET SECTIONS 
DE LA CIPV PERTINENTS 

1. Souvern.ine�

Afin de ]utter oontre !'introduction d'organismes de quarantaine sw- Article VI 1 a)-e) 
son territoire, il est recoonu que chaque pays peut exercer son droit Article II 
90UVer&in d'utiliser des mesures phytorumitaires pour reglementer (pour les definitioos) 
l'importation de vegetaux, de produits vegetaux et d'autres materiels 
SUl!lCOOtibles d'abriter des orJ;?;anismes nuisibles. 

2. N&ewU

Les pays ne doivent instaurer de mesw-es restrictives que si Article VI 1 a)-d) 
celles-ci rcpondent i1 des necessites d'ordre phytorumitaire, Article VI 2 a) 
c'est-�-dire pour prevenir l'introduction d'organismes de 
quanmtaine. 

J. Impact minimal

Les mesures phytosanitaires doivent correspondre aux risques contre Article VI 2, 
lesquels le pays cherche a se premunir, etre le moins restrictives en particwier f) 
possible et entraver le moins possible les mouvements intemationaux 
de personnes, de marchandises et de vehicules. 

4. Modification

Les mesures phytorumitaires doivent etre modifiees sans delai, en Article VI 1 et 2 
fonction de l' evolution de la situation et de.s nouvelles donnees 
scien.tifiques disponibles, soit en y ajoutant des interdictions, des 
restrictions ou des conditions visant a assurer leur efficacite, soit en 
retirant les interdictions, restrictions ou conditions jugees inutiles. 

5. Tramparence

Les pay11 doivent publier et diffuser route nouvelle mesure phyto- Article VI 1, 2 et 4 
sanitaire (interdictions, restrictiom et conditions) et indiquer, si on le 
leur demande, ls raison d'etre de cei- me&1.m.1s. -· 

,. H&nnonisation 

Les mesures phytosanitaires doivent etre basees, rums la mesure du 
possible, sur des normes, des directives et des recomm1llldations 

Article I 

intemationales, e!aborees dans le cadre de la CIPV. 

7. Equivalence,

Chaque pays doit ,·ecormaitre comme equivalentes les mesures phyto- Pas traite specifiqooment rums
sarutaires qui ne sont pas identiques, mais qui ont les memes effots. la CIPV 

8. R�lffllent des difTttends

11 est preferable que tout differend entre deux pays a propos de Article IX 
�re.s phytosanitaires soit reoolu: au niveau technique de fa<;on 
bdatei'Ble. Si 'I.me telle solution :ne peut �tre trouvee rums un laps de 
�� raisonnable, on pourra envisager de w;-,,ourir � w systeme de 

t multilateral des differends. 

,. Coopa-atiou Preambule 

I� pays doivent cooperer j'.H)ur preverur !a dissemination et

I
Article I 

! ;n,troc�ucti()n d 'orgsrw,mes ,l-,, �:ua11mtaine: et pour promouvoir Article VI b) 
.i.esurn"' dfi,·',�;1,fi,; ;; cet effeL Article VI ?t V!Il 
�-·=- .. _ .. ...,_ -�-=-,.-••__..c -·��� .- ··-·-'-"' 
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PR.INCIPES GENER.AUX 

10. Comp&!nce tedmique

Chaque pay11 doit mettre en place une organisation nationale pour la 
desv6g�ux. 

11. Analyse des risques

Pour ootennmer quels oont les organismes nu.isibles aux vegetau.x et 
la severite des mesw'es a prendre ll leur egard, chaque pays doit 
utiliser des m6thodes d'analyse des risques phytosmitaires fondees 
s1u la biolo&ie et l'importmce eoonomique et, lorsque cela est 
po11Sible, confonnee aux procedures efaborees dans le cadre de la 
CIPV., 

12. Gestion des risques

Puisqu'il est impoellible l aucun pays de se premunir absolument 
contre !'introduction evenruelle d'organismes nuisibles, tout pays 
fonnulmt des mesures phytosanitaires doit se doter d'une politique 
de gestion des risques. 

13. Zone exesnpte

Le8 pays doivent rect1nnaitre le starut des zones exemptes d'un 
organisme nuisible donne. Chaque pays possedant des zones 
indemne.s doit pouvoir prouver, sur demande, le starut de ces zones, 
a l' aide 6ventuellement des procedures qui auront pu etre elaborees 
dan.11, le cadre de la CIPV. 

14. Action en Q8 d'urgeoce

Face lune DOUveUe situation phytosanitaire et/ou a une situation 
inattendue, cbaque pays peut prendre des mesures d'urgence fondees 
8W" une analyse prQiminaire des risques phytosanitaires. Ces 
IDC8U1"t'J8 d'urgeoce seront appliqu..ees l titre provisoire, et leur bien-
fond6 devra &re coofinne des que possible apres une analyse appro-
foodie des risque8 phytosmitaires. 

15. Notification de non-confonniU

Les pays importateurs doivent rapidement informer les pays expor-
tateurs de la noo.-oonformite d'un envoi avec les interdictions, les 
restrictions et les conditions phytosanitaires imposees par le pays 
im�ortateur. 

1'. No11M.tiscrimination 

Chaque pay11 doit appliquer sa reglementation phytosanitaire, sans 
faire de di11Crimination entre les pays ayant le meme statut phyto-
s11nitaire et pouvant demontrer qu'ils appliquent des mesures phyto-
�nitaires idmtiquos ou equivalentes. Au cu oo un organisme de 
qU&n1Dt11ine est pr6sent dans oo pays, les mesures doivent etre 
appliquees Bib"lil faire de discrimination entre les envois importes et 
les envois :rwti.om.ux. 

ARTICLES ET SEL''TIONS 
DE LA CIPV PERTINENTS 

Article IV 
Article V 1 a) 

Pu spocifiquement oouvert 
par la CIPV, mais l' elabo-
ration des listes d'organismes 
vises par les mesures phyto-
sanitaires prevue dans les 
Articles VI 2 et VI l e) 
englobe cette activite. 

Pas traite specifiquement dans 
la CIPV 

Article IV 1 a) i) 
Article IV 1 b) 

Article VI 1 a)-e) 

• 

Article VI 2 e) 

Pas traite specifiquement dims 
la CIPV 
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COMITE D'EXPERTS SUR. LES MESURES PHYTOSANITAIRES 

ANNEXE2 

Le Comite d'experts sur les mesures phytosanitaires (CEMP) sera charge de donner des orientations 
pour le programme international d'harmonisation des mesures phytosanitaires. Il formulera des 
recommandations quant aux normes, directives et recommandations sw;ceptibles d'kre harmonis6es 
� l 'ochelon mondial et commencera a les elaborer. Le CEMP formulera des racommandations sur 
!'elaboration et l'acceptabilite des propositions a diverses �es et, le cas echeant, il les 
recommandera au COAG, au Conseil et a la Conference pour acceptation, selon le cas. Les ORPV 
seront invitees l foumir des orientations techniques aux diverses �es de la proc&ture, qui est 
enoncee a l 'Appendice A du present document. 

Le CEMP sera compose: 

a) d'experts designes par les organisations regionales pour la protection des· veg�x et
. nommes par le Directeur general de la F AO;

b) des expe.rts de membres non representes par les ORPV et nommes par le Directeur
general. de la FAQ.

Les ORPV importantes et actives auront la possibilite de designer deux membres au CEMP, si elles 
le desirent. Cette disposition s'applique en particulier pour l'instant a la Commission phytosanitaire 
pour I' Asie et le Pacifique et a !'Organisation europeenne et mediterraneenne pour la protection des 
plantes. 

La composition sera done la suivante: 

i) Membres designes par les ORPV:
Commission phytosanitaire pour l' Asie et le Pacifique (2)
Commiuion de la protection des plantes dans la zone des Caraibes.(1)
Comite Regional de Sanidad Vegetal para el Cono Sur (1)
Organisation europeenne et mediterraneenne pour la protection des plantes (2)
Conseil phytosanitaire interafricain (1)

Conseil de I' Accord de Carthagene (1)
Organisation nord-americaine de la protection des plantes (1)
Organisme international regional contre les maladies des plantes et des animaux (!)

ii) Jusqu'?l six experts des membres non representes par les ORPV.

Des conseillers techniques pourront �tre invites a participer au besoin aux reunions. 
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APPENDICE A 

ETAPES SUCCESSIVE§ DE I/ELABORATION DES NORM� 
DIRECTIVES INTERNATIONALES HARMONISE� 

1. Les membres de la FAO ou les organisations regionales de prot�tion des vegetaux
soumettent des directives et procedures au Secretariat de la CIPV sous fonne de propositions en vue
de I 'harmonisation mondiale.

2. Le Comite d'experts sur les mesures phytosanitaires (CEMP) examine les propositions et
juge de leur pertinence. Le cas kMant, il recommande les mesures � prendre pour les rendre
acceptables au niveau international. Le CEMP peut aussi recommander au Secretariat de la CIPV
d'elaborer de nouvelles normes et directives.

3. Le Secretariat de la CIPV organise, confonnement aux recommandations du CEMP,
l'examen de la proposition. Vintervention d'un groupe de travail technique pourra �re n&:essaire;
dans d'autres cas, un consultant suffira. Parmi les autres possibilites, on peut citer les groupes de
travail techniques au sein des ORPV, tandis que des &udes suppMmentaires entreprises par les
membres eux-mtmes pourraient constituer une pr&:ieuse contribution en nature au programme.

4. Le CEMP examinera les pro gr� accomplis dans I' elaboration de chaque proposition et
recommandera au Secretariat de la CIPV un calendrier de soumission aux membres pour observations
d • ordre technique.

5. Observations des membres: le Secretariat de la CIPV les sollidtera, chaqu.e fois que
possible, par l'intermediaire des ORPV, de fa�on qu'elles beneficient des avis techniques et des
observations des pays membres et d'un consensus au niveau regional.

• 
6. Synthese des observations par le Secretariat de la CIPV et elaboration d'une proposition
definitive pour examen par le CEMP (m�rnes mocanismes qu'a l'etape 3). ·

7. Acceptation par le CEMP sous fonne de projet de norme ou de directive internationale et
recommandation quanta la necessite de soumettre ledit projet aux organes directeurs de la FAO. Si
le CEMP dkide qu'un examen par ies organes directeurs de la FAQ n'est pas n&:essaire, Je texte
definitif peut !tre publie en tant gue directive intemationale.

7a. Certaines ORPV peuvent souhaiter approuver un projet de directive ou de norme en rant que
norme regionale, quand il interesse particuli�rement le commerce entre les pays de 12 region.

8. Approbation par le Comite de l'agriculture et, le cas echeant, par le Conseil et la Conference
de la FAQ. Cette approbation fera de la norme en question une norme internationale, qui sera pub!iee
et � laqueUe I� pays devront normalement adMrer.

9. Acceptation officielle par chaque membre.




