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Première séance (16 mars 2021, 10 heures - 13 heures, heure d’Europe centrale) 
 
 

POINT DE L’ORDRE DU JOUR COTE TITRE DU DOCUMENT ACTION PRÉSENTÉ PAR 

1. Ouverture de la session s/o 
(Allocutions en direct 
par des représentants 

de la FAO) 

• Ouverture de la session  - La session de la CMP est 
ouverte. 

- Mme Beth BECHDOL, 
Directrice générale adjointe 
de la FAO 
- M. Jingyuan XIA, 
Directeur de la division 
Production végétale et 
protection des plantes 

2. Allocution principale s/o  
(Allocution en direct et  
vidéo préenregistrée,  

10 minutes) 
CPM 2021/INF/15 

 - Le Président de la CMP 
prend brièvement la parole 
et introduit l’orateur 
principal, le Ministre 
finlandais de l’agriculture et 
des forêts. 

- M. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Président de la CMP 
- M. Jari LEPPA, Ministre 
finlandais de l’agriculture et 
des forêts 

3. Adoption de l’ordre du jour CPM 2021/01_REV_01 
CPM 2021/02 

CPM 2021/CRP 
CPM 2021/INF/01 
CPM 2021/INF/21 

• Ordre du jour provisoire  

• Ordre du jour annoté 

• Liste des documents 

• Réunions sur la plateforme Zoom 
- Instructions destinées aux 
participants 

- Le Président de la CMP 
fait quelques annonces et 
l'ordre du jour provisoire de 
la session est adopté. - Les 
instructions sont 
présentées. 

- M. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Président de la CMP 

3.1 Déclaration relative aux compétences 

présentée par l'Union européenne 

CPM 2021/CRP • Déclaration relative aux 
compétences présentée par 
l'Union européenne 

- L’Union européenne 
présente sa déclaration 
relative aux compétences. 

- Délégation de l’Union 
européenne 

4. Élection du rapporteur s/o  - Le Rapporteur de la 
session de la CMP est 
nommé et élu. 

- M. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Président de la CMP 

5. Rapport du Bureau de la CMP sur la 
vérification des pouvoirs  

s/o  
(Informations 

actualisées présentées 
à l’oral) 

 - Le Président de la CMP 
présente le rapport du 
Bureau de la Commission 
sur la vérification des 
pouvoirs. 

- M. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Président de la CMP 

6. Rapport du Président de la CMP 

(y compris informations actualisées 

relatives au groupe de réflexion sur le 

renforcement des systèmes d’alerte et 

CPM 2021/13 
(5 minutes) 

• Rapport du Président de la 
Commission des mesures 
phytosanitaires (y compris 
informations actualisées relatives 
au groupe de réflexion sur le 
renforcement des systèmes 

- La CMP reçoit un rapport 
de son Président, pour 
information. 

- M. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Président de la CMP 
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d’intervention en cas d’infestation par 

des organismes nuisibles) 

d’alerte et d'intervention en cas 
d'infestations par des organismes 
nuisibles) 

7. Rapport du Secrétariat de la CIPV (y 

compris informations actualisées sur 

les ateliers régionaux de la CIPV) 

CPM 2021/24  
(5 minutes) 

• Rapport du Secrétariat de la 
Convention internationale pour la 
protection des végétaux 

- La CMP reçoit un rapport 
du Secrétariat de la CIPV, 
pour information. 

- M. Avetik NERSISYAN, 
Secrétaire de la CIPV en 
charge des affaires 
courantes 

8. Gouvernance et stratégie  

8.1 Adoption du Cadre stratégique de la 

CIPV pour 2020-2030 

CPM 2021/03 
CPM 2021/INF/14 

• Adoption du Cadre stratégique de 
la CIPV pour 2020-2030 

- Le Cadre stratégique de la 
CIPV pour 2020-2030 est 
présenté pour adoption. 

- M. Arop DENG, 
Secrétariat de la CIPV 

8.2 Adoption des versions révisées du 

mandat et du règlement intérieur du Comité 

chargé de la mise en œuvre et du 

renforcement des capacités 

CPM 2021/09 
 

• Mandat et règlement intérieur du 
Comité chargé de la mise en 
œuvre et du renforcement des 
capacités – Révision présentée 
pour adoption 

- La révision du mandat et 
du règlement intérieur du 
Comité chargé de la mise 
en œuvre et du 
renforcement des capacités 
est présentée pour 
adoption. La CMP doit 
examiner le mandat et 
l’adopter. 

- M. Brent LARSON, 
Secrétariat de la CIPV  

8.3 Rapport du Groupe de la planification 

stratégique  

• Adoption de la version révisée du 
mandat du Groupe de la 
planification stratégique 
 

• Création d’un groupe de réflexion 
sur l’élaboration de plans de mise 
en œuvre du Cadre stratégique de 
la CIPV pour 2020-2030 

 

• Création d'un groupe de réflexion 
sur les communications  

 

• Création d’un groupe de réflexion 
sur les effets du changement 
climatique du point de vue de la 
santé des végétaux 

CPM 2021/19 
 
 

CPM 2021/06 
 

 

 
CPM 2021/08 

CPM 2021/INF/14 
 

 
 

CPM 2021/07 
 
 

CPM 2021/14 

• Rapport du Groupe de la 
planification stratégique - Résumé 
du rapport 2020 du Groupe de la 
planification stratégique 

• Rapport du Groupe de la 
planification stratégique - 
Renforcement de l'orientation et 
de l’intérêt stratégiques du 
Groupe de la planification 
stratégique, à l’appui du Bureau et 
de la Commission des mesures 
phytosanitaires  

• Rapport du Groupe de la 
planification stratégique - Mandat 
d’un groupe de réflexion de la 
CMP sur la mise en œuvre des 
éléments du Programme de 
développement du Cadre 
stratégique de la CIPV pour 
2020-2030 

• Rapport du Groupe de la 
planification stratégique - Mandat 

- Le rapport est présenté 
par le Groupe de la 
planification stratégique 
pour information.   
- La CMP doit prendre note 
du document sur le 
renforcement de 
l’orientation et de l'intérêt 
stratégiques du Groupe de 
la planification stratégique, 
à l’appui du Bureau et la 
CMP  
- La CMP doit examiner et 
adopter le nouveau mandat 
du Groupe de la 
planification stratégique.  
- La CMP doit examiner et 
adopter le nouveau mandat 
d’un groupe de réflexion de 
la CMP sur la mise en 
œuvre des éléments du 
Programme de 
développement du Cadre 

- M. Lucien KUAME 
KONAN, Président du 
Groupe de la planification 
stratégique 
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Deuxième séance (16 mars 2021, 15 heures - 18 heures, heure d’Europe centrale) 
 

POINT DE L’ORDRE DU JOUR COTE TITRE DU DOCUMENT ACTION PRÉSENTÉ PAR 

8. Gouvernance et stratégie (suite) 

9. Établissement de normes 

9.1 Rapport du Comité des normes  CPM 2021/17  
(vidéo préenregistrée,  

15 minutes) 
CPM 2021/INF/17 

• Rapport du Comité des normes - Le Président du Comité 
des normes présente un 
rapport pour information. 

- M. Ezequiel FERRO, 
Président du Comité des 
normes 

9.2 Adoption de normes CPM 2021/15 
 
 

CPM 2021/INF/11 
 
 

CPM 2021/15_01 
 
 
 
 

CPM 2021/15_02  
 
 
 

• Adoption de normes 
internationales pour les mesures 
phytosanitaires 

• Normes internationales pour les 
mesures phytosanitaires et 
traitements phytosanitaires: 
o Projet de NIMP - révision de la 

NIMP 8: Détermination de la 
situation d’un organisme 
nuisible dans une zone (2009-
005) 

o Projet de NIMP: Exigences 
pour l’utilisation de traitements 
par atmosphère modifiée 

- Les NIMP et les 
traitements phytosanitaires 
sont présentés un par un à 
la CMP pour adoption. 

- Mme Adriana MOREIRA, 
Secrétariat de la CIPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’un groupe de réflexion de la 
CMP sur les communications  

• Rapport du Groupe de la 
planification stratégique - Création 
d’un groupe de réflexion sur les 
effets du changement climatique 
du point de vue de la santé des 
végétaux 

stratégique de la CIPV pour 
2020-2030.  
- La CMP doit examiner et 
adopter le nouveau mandat 
d’un groupe de réflexion de 
la CMP sur les 
communications. 
- La CMP doit examiner et 
adopter le nouveau mandat 
d’un groupe de réflexion de 
la CMP sur les effets du 
changement climatique du 
point de vue de la santé 
des végétaux. 

8.4 Adoption de la version actualisée du 

Cadre relatif aux normes et à la mise en 

œuvre 

CPM 2021/11 • Adoption de la version actualisée 
du Cadre relatif aux normes et à 
la mise en œuvre 

- La CMP doit approuver la 
version actualisée du Cadre 
relatif aux normes et à la 
mise en œuvre. 

- M. Avetik NERSISYAN, 
Secrétaire de la CIPV en 
charge des affaires 
courantes 

https://www.ippc.int/fr/publications/89328/
https://www.ippc.int/fr/publications/89328/
https://www.ippc.int/fr/publications/89328/
https://www.ippc.int/fr/publications/89328/
https://www.ippc.int/fr/publications/89328/
https://www.ippc.int/fr/publications/89328/
https://www.ippc.int/fr/publications/89329/
https://www.ippc.int/fr/publications/89329/
https://www.ippc.int/fr/publications/89329/
https://www.ippc.int/fr/publications/89329/
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CPM 2021/15_03 

 
 

CPM 2021/15_04 
 

 

 
CPM 2021/15_05  

 
 
 

CPM 2021/15_06 
 
 
 
 
 

CPM 2021/15_07 
 

 

 
 

CPM 2021/15_08 
 

 
 

CPM 2021/15_09 
 

 
 

CPM 2021/15_10 
 
 
 

CPM 2021/15_11 
 

 

comme mesure phytosanitaire 
(2014-006) 

o Projet d’amendements 2018 à 
la NIMP 5: Glossaire des 
termes phytosanitaires (1994-
001) 

o Projet de NIMP: Exigences 
applicables aux ONPV 
autorisant des entités à mener 
des actions phytosanitaires 
(2014-002) 

o Projet d'annexe à la NIMP 
28:Traitement par irradiation 
contre Bactrocera dorsalis 
(2017-015) 

o Projet d'annexe à la NIMP 28: 
Traitement par le froid de 
Prunus avium, Prunus salicina 
et Prunus persica contre 
Ceratitis capitata (2017‑022A) 

o Projet d'annexe à la NIMP 28: 
Traitement par le froid de 
Prunus avium, Prunus salicina 
et Prunus persica contre 
Bactrocera tryoni (2017‑022B) 

o Projet d'annexe à la NIMP 
28:Traitement par le froid de 
Vitis vinifera contre Ceratitis 
capitata (2017‑023A) 

o Projet d'annexe à la NIMP 28: 
Traitement par le froid de Vitis 
vinifera contre Bactrocera 
tryoni (2017‑023B) 

o Projet d'annexe à la NIMP 
28:Traitement par irradiation 
contre Carposina sasakii 
(2017-026) 

o Projet d'annexe à la NIMP 
28:Traitement par irradiation 
contre le genre Anastrepha 

(2017‑031) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPM 2021/22 

CPM 2021/INF/12 
 

• Adoption de normes 
internationales pour les mesures 
phytosanitaires (NIMP) – 

- L’adoption des corrections 
à insérer dans des NIMP 
adoptées sont présentées 
à la CMP pour information. 

- Mme Adriana MOREIRA, 
Secrétariat de la CIPV 
 

https://www.ippc.int/fr/publications/89329/
https://www.ippc.int/fr/publications/89329/
https://www.ippc.int/fr/publications/89330/
https://www.ippc.int/fr/publications/89330/
https://www.ippc.int/fr/publications/89330/
https://www.ippc.int/fr/publications/89330/
https://www.ippc.int/fr/publications/89330/
https://www.ippc.int/fr/publications/89331/
https://www.ippc.int/fr/publications/89331/
https://www.ippc.int/fr/publications/89331/
https://www.ippc.int/fr/publications/89331/
https://www.ippc.int/fr/publications/89331/
https://www.ippc.int/fr/publications/89331/
https://www.ippc.int/fr/publications/89319/
https://www.ippc.int/fr/publications/89319/
https://www.ippc.int/fr/publications/89319/
https://www.ippc.int/fr/publications/89319/
https://www.ippc.int/fr/publications/89319/
https://www.ippc.int/fr/publications/89322/
https://www.ippc.int/fr/publications/89322/
https://www.ippc.int/fr/publications/89322/
https://www.ippc.int/fr/publications/89322/
https://www.ippc.int/fr/publications/89322/
https://www.ippc.int/fr/publications/89323/
https://www.ippc.int/fr/publications/89323/
https://www.ippc.int/fr/publications/89323/
https://www.ippc.int/fr/publications/89323/
https://www.ippc.int/fr/publications/89323/
https://www.ippc.int/fr/publications/89324/
https://www.ippc.int/fr/publications/89324/
https://www.ippc.int/fr/publications/89324/
https://www.ippc.int/fr/publications/89324/
https://www.ippc.int/fr/publications/89324/
https://www.ippc.int/fr/publications/89325/
https://www.ippc.int/fr/publications/89325/
https://www.ippc.int/fr/publications/89325/
https://www.ippc.int/fr/publications/89325/
https://www.ippc.int/fr/publications/89325/
https://www.ippc.int/fr/publications/89346/
https://www.ippc.int/fr/publications/89346/
https://www.ippc.int/fr/publications/89346/
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Corrections à insérer dans des 
normes internationales pour les 
mesures phytosanitaires adoptées 

9.3 Recommandations du Comité des 
normes à l’intention de la CMP (y compris 
adoption de la liste de thèmes pour les 
normes de la CIPV) 

CPM 2021/18 • Recommandations formulées par 
le Comité des normes à l’intention 
de la Commission des mesures 
phytosanitaires (notamment 
concernant l’adoption de la Liste 
de thèmes pour les normes de la 
CIPV) 

- Le Comité des normes 
fournit ses 
recommandations à la 
CMP pour examen et 
décision et la liste des 
thèmes est adoptée. 

- M. Ezequiel FERRO, 
Président du Comité des 
normes 

   
Troisième séance (18 mars 2021, 10 heures - 13 heures, heure d’Europe centrale) 

 

POINT DE L’ORDRE DU JOUR COTE TITRE DU DOCUMENT ACTION PRÉSENTÉ PAR 

9. Établissement de normes (suite)     

10. Recommandations de la 

Commission des mesures 

phytosanitaires 

    

10.1 Adoption du projet de 

recommandation de la CMP sur l’aide 

alimentaire 

CPM 2021/16 
CPM 2021/16_01 

 
CPM 2021/INF/16 

 

• Recommandations de la CMP 

• Sécurité de l’aide alimentaire et 
d’autres aides humanitaires en 
vue de prévenir l’introduction 
d’organismes nuisibles des 
végétaux dans les situations 
d’urgence (2018-026) 

- La CMP examine et 

adopte la recommandation. 

- Mme Adriana MOREIRA, 

Secrétariat de la CIPV 

 

10.2 Approbation de la recommandation de 
la CMP sur les organismes nuisibles 
contaminants en vue d'une première 
consultation 

CPM 2021/16 
CPM 2021/16_02 

 

• Recommandations de la CMP 

• Réduire l’incidence des 

organismes nuisibles 

contaminants associés aux 

articles réglementés et aux 

marchandises non réglementées 

pour protéger la santé des 

végétaux et faciliter le commerce 

(2019-002) 

- La CMP examine et 
approuve la 
recommandation pour 
consultation. 

- Mme Adriana MOREIRA, 
Secrétariat de la CIPV 
 

10.3 Ajout de tout autre thème soumis par 
des parties contractantes au programme 
de travail de la CMP  

CPM 2021/16 
 

• Recommandations de la CMP - La CMP examine tout 

autre thème de 

recommandations de la 

CMP proposé par des 

parties contractantes. 

- Mme Adriana MOREIRA, 

Secrétariat de la CIPV 

(La parole est aux parties 

contractantes, qui peuvent 

proposer de nouveaux 

thèmes pour les 

recommandations de la 

CMP) 

https://www.ippc.int/fr/publications/89346/
https://www.ippc.int/fr/publications/89346/
https://www.ippc.int/fr/publications/89346/
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11. Mise en œuvre et renforcement des capacités   

11.1 Rapport du Comité chargé de la mise 
en œuvre et du renforcement des 
capacités  

CPM 2021/26 
Vidéo préenregistrée 

(15 minutes) 
 

CPM 2021/INF/18 

• Rapport du Comité chargé de la 
mise en œuvre et du 
renforcement des capacités 

- Le Président du Comité 
chargé de la mise en 
œuvre et du renforcement 
des capacités présente à la 
CMP un rapport sur ses 
activités. 
- Un récapitulatif des 
décisions est fourni à la fin 
de ce document. 
- La CMP doit examiner 
plusieurs points de 
décision. 

- M. Dominique 
PELLETIER, Président du 
Comité chargé de la mise 
en œuvre et du 
renforcement des capacités 
 

11.2 Adoption de la liste de thèmes relatifs 
au renforcement des capacités et à la mise 
en œuvre 

CPM 2021/29 • Adoption de la Liste de thèmes 
relatifs au renforcement des 
capacités et à la mise en œuvre - 
Ajustements 

- La CMP examine les 
modifications apportées à 
la liste de thèmes relatifs 
au renforcement des 
capacités et à la mise en 
œuvre et les adopte. 

- M. Brent LARSON, 
Secrétariat de la CIPV 

11.3 Informations actualisées fournies par 

l’Équipe spéciale sur les conteneurs 

maritimes  

CPM 2021/27 
 

CPM 2021/INF/13 
CPM 2021/INF/14 

• Mise à jour présentée par l’Équipe 
spéciale sur les conteneurs 
maritimes  

- L’Équipe spéciale sur les 
conteneurs maritimes 
présente à la CMP une 
mise à jour. 
- La CMP doit examiner 
plusieurs points de 
décision. 

- M. Arthur SHAMILOV, 
Secrétariat de la CIPV 

12. Rapport financier et budget    

12.1 Rapport financier du Secrétariat de la 
CIPV pour 2019 et 2020 

CPM 2021/23 
 

• Rapport financier du Secrétariat 
de la CIPV pour 2019 et 2020 

- La CMP prend note du 
rapport financier du 
Secrétariat de la CIPV pour 
2019 et 2020 et adopte le 
rapport financier pour le 
fonds fiduciaire 
multidonateurs de la CIPV 
pour 2019 et 2020. 

- M. Marko BENOVIC, 
Secrétariat de la CIPV 

12.2 Plan de travail et budget du 
Secrétariat de la CIPV pour 2021 

CPM 2021/25 • Plan de travail et budget du 
Secrétariat de la Convention 
internationale pour la protection 
des végétaux pour 2021 

- La CMP approuve le plan 
de travail du Secrétariat de 
la Convention 
internationale pour la 
protection des végétaux 
ainsi que son budget pour 
2021. 

- M. Marko BENOVIC, 
Secrétariat de la CIPV 
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Quatrième séance (18 mars 2021, 15 heures - 18 heures, heure d’Europe centrale) 
 

 

POINTS DE L’ORDRE DU JOUR COTE POINT / TITRE DU DOCUMENT ACTION PRÉSENTÉ PAR 

13. ePhyto 

13.1 Viabilité financière à long terme CPM 2021/31 
CPM 2021/INF/14 

 

• Viabilité financière à long terme 
d’ePhyto 

- La CMP examine la 
viabilité financière à long 
terme de la solution ePhyto 
de la CIPV et donne des 
indications et des 
orientations sur la meilleure 
voie à suivre. 

- M. Craig FEDCHOCK, 
Secrétariat de la CIPV 

14. Activités de communication de la CIPV   

14.1 Informations actualisées sur les 
activités de communication de la CIPV 

CPM 2021/20 • Informations actualisées sur les 
activités de communication de la 
CIPV - Rapport du Secrétariat de 
la CIPV sur les activités de 
communication et de 
sensibilisation 

- La CMP est saisie d'un 
rapport du Secrétariat de la 
CIPV sur les activités de 
communication et de 
sensibilisation, dont elle 
prend note. 

- M. Mirko MONTUORI, 
Secrétariat de la CIPV 

14.2 Informations actualisées sur l’Année 
internationale de la santé des végétaux 

CPM 2021/04 • Année internationale de la santé 
des végétaux (2020) 

- La CMP est saisie 
d’informations actualisées 
sur l’Année internationale 
de la santé des végétaux 
2020, en prend note et 
prend les décisions qui 
s’imposent. 

- M. Ralf LOPIAN, Président 
du Comité directeur 
international de l’Année 
internationale de la santé 
des végétaux / M. Mirko 
MONTUORI, Secrétariat de 
la CIPV 

14.3 Informations actualisées sur la 
proposition relative à une journée 
internationale de la santé des végétaux 

CPM 2021/05 • Proposition relative à une Journée 
internationale de la santé des 
végétaux 

- La CMP est saisie 
d’informations actualisées 
sur la proposition relative à 
une Journée internationale 
de la santé des végétaux et 
en prend note. 

- M. Arop DENG, 
Secrétariat de la CIPV 

15. Coopération extérieure   

15.1 Informations actualisées sur la 
coopération internationale 

CPM 2021/28 • Rapport du Secrétariat de la CIPV 
sur les activités de coopération 
internationale 

- La CMP est saisie d’un 
rapport du Secrétariat de la 
CIPV sur les activités de 
coopération internationale 
et en prend note. 

- M. Arop DENG, 
Secrétariat de la CIPV 

15.2 Rapports écrits d’organisations 
internationales 

CPM 2021/INF/02 
CPM 2021/INF/03 
CPM 2021/INF/04 
CPM 2021/INF/05 
CPM 2021/INF/06 
CPM 2021/INF/07 

• Informations actualisées de 
différentes organisations 
internationales (sous la cote INF) 

- La CMP est saisie 
d’informations actualisées 
de différentes organisations 
internationales (sous la 
cote INF) et en prend note. 

- M. Arop DENG, 
Secrétariat de la CIPV 
(diapositive PowerPoint) 



CPM 2021/02 

 

9 

 

CPM 2021/INF/08 
CPM 2021/INF/09 
CPM 2021/INF/10 

16. Activités du réseau de la CIPV   

16.1 Informations actualisées sur les trente 
et unième et trente-deuxième consultations 
techniques entre les organisations 
régionales de la protection des végétaux 

CPM 2021/10  
 

CPM 2021/INF/19 
 

CPM 2021/INF/20 
 

 
 

CPM 2021/33 
 

Et deux vidéos 
préenregistrées (5 
minutes chacune) 

• Informations actualisées sur la 
coopération technique entre les 
organisations régionales de 
protection des végétaux - Trente 
et unième Consultation technique 
des organisations régionales de la 
protection des végétaux - Rapport 
succinct  

• Informations actualisées sur la 
coopération technique entre les 
organisations régionales de 
protection des végétaux - Trente-
deuxième Consultation technique 
des organisations régionales de la 
protection des végétaux - Rapport 
succinct 

- Un clip vidéo récapitulatif 
est projeté. La CMP est 
saisie d'informations 
actualisées sur la trente et 
unième Consultation 
technique des 
organisations régionales de 
la protection des végétaux 
et en prend note. 
- Un clip vidéo récapitulatif 
est projeté. La CMP est 
saisie d'informations 
actualisées sur la trente-
deuxième Consultation 
technique des 
organisations régionales de 
la protection des végétaux 
et en prend note. 

- M. Brent LARSON, 
Secrétariat de la CIPV 
 
- Clips vidéo de M. Jean 
Gérard MEZUI M'ELLA, 
Conseil phytosanitaire 
interafricain, et de Mme Juliet 
GOLDSMITH, Agence 
caribéenne de santé 
agricole et de sécurité 
sanitaire des aliments  

17. Confirmation de la composition des 
organes subsidiaires de la CMP: 
membres et remplaçants potentiels (y 
compris désignation du nouveau 
Président de la CMP) 

CPM 2021/30  
(et CRP pertinents) 

 
 

 
 

CPM 2021/21  
(et CRP pertinents) 

 
 

CPM 2021/32 
 

• Confirmation de la composition 
des organes subsidiaires de la 
CMP: membres et remplaçants 
potentiels (y compris la 
désignation du nouveau Président 
de la CMP) - Bureau de la CMP 

• Confirmation de la composition 
des organes subsidiaires de la 
CMP - Membres et remplaçants 
potentiels du Comité des normes 

• Confirmation de la composition 
des organes subsidiaires de la 
CMP - Membres et remplaçants 
potentiels du Comité chargé de la 
mise en œuvre et du 
renforcement des capacités 

- La CMP confirme la 
composition des membres 
et des remplaçants 
potentiels (y compris la 
désignation du nouveau 
Président de la CMP). 
- La CMP confirme la 
composition des membres 
et des remplaçants 
potentiels du Comité des 
normes. 
- La CMP confirme la 
composition des membres 
et des remplaçants 
potentiels du Comité 
chargé de la mise en 
œuvre et du renforcement 
des capacités. 

- M. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Président de la CMP 
 
 

- Mme Adriana MOREIRA, 

Secrétariat de la CIPV 

 
 
 
- M. Brent LARSON, 
Secrétariat de la CIPV 
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18. Questions diverses s/o • En fonction de la version définitive 
de l’ordre du jour 

- En fonction de la version 
définitive de l’ordre du jour, 
la CMP examine tout autre 
question dont elle est 
saisie. 

- M. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Président de la CMP 

19. Autorisation accordée par la CMP à 
son Bureau pour qu’il puisse agir en 
son nom en 2021 

CPM 2021/12 
CPM 2021/INF/14 

 

• Autorisation accordée par la CMP 
à son Bureau pour qu’il puisse 
agir en son nom en 2021 – Rôle 
du Bureau de la CMP et du 
Secrétariat de la CIPV dans les 
situations d’urgence ou en période 
de crise 

- La CMP examine le rôle 
du Bureau de la CMP et le 
Secrétariat de la CIPV 
dans les situations 
d’urgence ou en période de 
crise et autorise le Bureau 
à agir en son nom en 2021. 

- M. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Président de la CMP 

20. Date et lieu de la prochaine session s/o • Date et lieu à communiquer - La CMP est informée de 
la date et du lieu de la 
prochaine session. 

- M. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Président de la CMP 

 

Cinquième séance (1er avril 2021, 10 heures - 13 heures, heure d’Europe centrale) 

POINTS DE L’ORDRE DU JOUR COTE POINT / TITRE DU DOCUMENT ACTION PRÉSENTÉ PAR 

21. Achèvement des débats sur les points restés en suspens (si nécessaire) 

 

Sixième séance (1er avril 2021, 15 heures à 18 heures, heure d’Europe centrale) 

POINTS DE L’ORDRE DU JOUR COTE POINT / TITRE DU DOCUMENT ACTION PRÉSENTÉ PAR 

22. Adoption du rapport  • Projet de rapport de la quinzième 
session de la CMP 

- Le projet de rapport de la 
quinzième session de la 
CMP est examiné et 
adopté. 

- M. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Président de la CMP 

23. Clôture de la session s/o • Remarques orales du Président du 
CMP 

• Clôture de la session 

- La session de la CMP 
est clôturée.  

- M. Francisco Javier 
TRUJILLO ARRIAGA, 
Président de la CMP 

 


