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COMMISSION INTÉRIMAIRE DES MESURES 
PHYTOSANITAIRES 

Sixième session 

Rome, 29 mars – 2 avril 2004 

Ordre du jour provisoire 

 

1. Ouverture de la session 
 1.1 Nomination du Rapporteur 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 2.1 Ordre du jour provisoire 

 2.2 Ordre du jour provisoire annoté 

3. Rapport du Président 

4. Rapport du Secrétariat 

5. Rapport de la quinzième Consultation technique des Organisations régionales de la 
protection des végétaux 

6. Rapport des organisations ayant le statut d’observateur 

 6.1 Rapport sur les activités du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires et 
autres activités pertinentes de l’OMC en 2003 

 6.2 Rapport sur la Convention sur la diversité biologique 

7. Orientation stratégique no 1: Élaboration, adoption et suivi de la mise en oeuvre de 
normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) (établissement des normes) 

 7.1 Rapport du Comité des normes 

 7.2 Adoption de normes internationales 

 7.3 Thèmes et priorités des normes 

 7.4 Mise en oeuvre de la NIMP no 15: Directives pour la réglementation de matériaux 
d’emballage à base de bois dans le commerce international 

8. Orientation stratégique no 5: Maintien d’un cadre administratif adéquat et efficace 

 8.1 Acceptation du nouveau texte révisé de la CIPV et questions relatives à l’entrée 
en vigueur 
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 8.2 Rapport de la cinquième réunion du Groupe de travail informel sur la 
planification stratégique et l’assistance technique 

 8.3 Rapport financier 

 8.4 Plan budgétaire 

 8.5 Fonds fiduciaire spécial 

 8.6 Plan stratégique et plan d’activités 

 8.7 Améliorations de la procédure d’établissement des normes 

 8.8 Composition du Comité des normes 

 8.9 Sélection du Président du Comité des normes et composition du Groupe de travail 
du Comité des normes 

 8.10 Rôle et fonctions du Groupe de travail informel sur la planification stratégique et 
l’assistance technique 

 8.11 Rôle et fonction des Organisations régionales de la protection des végétaux 

 8.12 Procédures pour la modification d’urgence ou la suspension de NIMP après leur 
adoption 

9. Orientation stratégique no 2: Échange d’informations 

 9.1 Rapport sur le Portail phytosanitaire international et le programme de travail sur 
l’échange d’informations 

10. Orientation stratégique no 3: Mise en place de mécanismes pour le règlement des 
différends 

 10.1 Rapport de l’Organe subsidiaire chargé du règlement des différends 

 10.2 Adoption du mandat de l’Organe subsidiaire chargé du règlement des différends 

11. Orientation stratégique no 4: Renforcement des capacités phytosanitaires des 
membres par l'octroi facilité d’une assistance technique 

 11.1 Rapport sur l’outil d’évaluation des capacités phytosanitaires 

 11.2 Programme de travail pour l’assistance technique 

 11.3 Politique relative à la production de documents explicatifs, de guides de 
formation et autres documents d'appui 

12. Orientation stratégique no 6: Promotion de la CIPV et coopération avec les 
organisations internationales pertinentes 

 12.1 Accord de coopération entre les Secrétariats de la CDB et de la CIPV 

13. Calendrier 

14. Élection du Bureau 

 14.1 Élection du Bureau de la CIMP et composition des organes subsidiaires 

 14.2 Désignation des membres du Comité des normes 

 14.3 Désignation des membres de l’Organe subsidiaire chargé du règlement des 
différends 

15. Autres questions 

16. Date et lieu de la prochaine session 

17. Adoption du rapport 


