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Cette initiative de la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus 

respectueux de l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse 
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COMMISSION DES MESURES 

PHYTOSANITAIRES 

Onzième session 

Rome, 4-8 avril 2016 

Ordre du jour provisoire  

      

1.  Ouverture de la session  

2.  Adoption de l’ordre du jour 

 2.1  Déclaration relative aux compétences présentée par l'Union européenne 

3. Élection du rapporteur 

4. Établissement de la Commission de vérification des pouvoirs 

5. Rapport du Président de la Commission des mesures phytosanitaires (CMP)  

6. Rapport sur les activités du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des 

végétaux (CIPV)  

7. Gouvernance 

8. Établissement de normes internationales 

9. Mise en œuvre 

 9.1 Surveillance 

 9.2 ePhyto  

10.  Examen des concepts et questions de mise en œuvre liés aux projets de normes ou aux normes 

adoptées 

11.  Rapport financier, budget et mobilisation de ressources pour les activités dans le cadre de la 

CIPV 
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12. Renforcement des capacités  

13.        Obligations des pays en matière d'établissement de rapports 

14.  Communications 

             14.1 Plan de travail 2016 dans le domaine de la communication 

             14.2 Année internationale de la santé des végétaux – informations actualisées sur les 

activités 

15. Liaison, partenariat et coopération avec les organisations régionales de protection des 

végétaux 

16. Liaison, partenariat et coopération entre le Secrétariat de la CIPV et les organisations 

compétentes 

17. Recommandations 

18. Règlement des différends 

19. Rapports des Parties contractantes sur la mise en œuvre: réussites et obstacles rencontrés  

20. Séance consacrée à des thèmes spécifiques 

21. Confirmation des membres des organes subsidiaires de la CMP et remplaçants potentiels 

22. Autres questions 

23. Date et lieu de la session suivante 

24. Adoption du rapport 

 

 


