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MANDAT ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU  
COMITÉ DES NORMES 

 
Mandat 

 
1.  Domaines de compétence  
Le Comité des normes gère le processus d’établissement des normes et facilite l’élaboration des 
Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) qui ont été identifiées par la CMP 
comme normes prioritaires. 

2.  Objectif 

Le Comité des normes a pour principal objectif de préparer des projets de NIMP, conformément aux 
procédures d’établissement des normes, avec la plus grande diligence en vue de leur adoption par la 
CMP. 

3.  Structure du Comité des normes 

Le Comité des normes compte 25 membres originaires de chacune des régions de la FAO. La 
répartition des sièges par région est la suivante: 

• Afrique (4) 
• Asie (4) 
• Europe (4) 
• Amérique latine et Caraïbes (4) 
• Proche-Orient (4) 
• Amérique du Nord (2) 
• Pacifique Sud-Ouest (3) 
 

Des groupes de travail provisoires ou permanents, ainsi que des groupes de rédaction composés de 
membres du Comité des normes, peuvent être constitués selon que de besoin par le Comité des normes 
qui en choisit les membres en son sein.  

Le Comité des normes choisit parmi ses membres un groupe de travail de sept membres, le CN-7.  

Les fonctions du CN-7 et des autres groupes de travail du Comité des normes sont déterminées par le 
Comité des normes.  

4.  Fonctions du Comité des normes 
Le Comité des normes sert de forum pour: 

• l’examen et l’approbation ou l’amendement de spécifications; 
• l’examen de spécifications;  
• la désignation des membres des groupes de travail du Comité des normes et l’identification de 

leurs tâches; 
• la création et la suppression des groupes de travail d’experts et des groupes techniques s’il y a lieu; 
• la désignation des membres des groupes de travail d’experts, des groupes techniques et des 

groupes de rédaction, s’il y a lieu;  
• l’examen des projets de NIMP;  
• l’approbation des projets de normes à soumettre aux membres de la CMP au titre de la procédure 

de consultation des pays; 
• la création de groupes de discussion à composition non limitée, le cas échéant;  
• la révision des projets de NIMP en coopération avec le Secrétariat de la CIPV, en tenant compte 

des observations des membres de la CMP et des ORPV; 
• l’approbation des projets de NIMP définitifs pour présentation à la CMP; 
• l’examen des NIMP existantes, et l’identification et l’examen de celles qui exigent un réexamen; 
• la définition des priorités pour les NIMP en cours d’élaboration;  
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• l’utilisation d’un style clair, simple et précis pour la rédaction des normes; 
• la désignation d’un responsable de chaque NIMP;  
• d’autres fonctions liées à l’établissement des normes, selon les indications de la CIMP. 
 
5.  Secrétariat de la CIPV 

Le Secrétariat fournit un soutien administratif, technique et éditorial, en fonction des indications du 
Comité des normes. Le Secrétariat est responsable de la préparation des rapports et de l’archivage 
relatif au programme d’établissement des normes. 


