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1. À sa réunion d'octobre 2002, le Groupe de travail informel de la CIMP sur la planification 
stratégique et l'assistance technique a élaboré un projet de programme de travail pour 2003 à 
proposer à la CIMP (voir ICPM 03/23). Le programme de travail comprend les réunions, activités 
et initiatives correspondant aux orientations stratégiques, aux objectifs et priorités de la CIMP. Il 
indique, notamment, les activités en cours telles que les réunions du Comité des normes ainsi que 
les points identifiés par le Secrétariat pour le programme de travail. Le tableau ci-après propose 
un calendrier provisoire pour les activités du programme de travail 2003 établi sur la base des 
recommandations du Groupe de travail informel sur la planification stratégique et l’assistance 
technique. 

Calendrier provisoire pour le programme de travail de la CIMP en 2003* 

2003 Fixation de normes Autres  

Février Glossaire et examen des NIMP 
ARP pour les organismes réglementés non 
de quarantaine  

 

Mars   

Avril  CIMP – 5 

Organe subsidiaire chargé du 
règlement des différends  

Mai Groupe de travail du Comité des normes  
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Juin Examen de la NIMP No 1 

Consultation des gouvernements sur les 
projets de NIMP; juin à octobre 

Groupe de soutien pour l’échange 
d’informations 

2003 Fixation de normes Autres 

Juillet Faible prévalence d’organismes nuisibles  Groupe des facilitateurs ECP 

Août Consultation(s) régionale(s) technique(s) sur 
les projets de NIMP 

Atelier(s) ECP 

Septembre Surveillance du chancre des agrumes ou 
Méthodologies d’inspection 

Consultation technique des 
ORPV 

Octobre Révision de la NIMP No 2  Planification stratégique et 
assistance technique  

Novembre Comité des normes  

Décembre  Préparation des documents pour la 
CIMP-6 

2004   

Janvier Équivalence  

Février Groupe de travail sur le Glossaire   

Mars   

Avril  CIMP-6 

Organe subsidiaire chargé du 
règlement des différends  

*Sont indiquées en caractères gras les activités prioritaires que le Secrétariat prévoit de financer 
avec des ressources du budget ordinaire. Les activités importantes d’information sont indiquées 
en italiques. 

 

2. La CIMP est invitée: 
1. À prendre note des activités proposées pour le programme de travail 2003. 
2. À examiner le calendrier provisoire compte tenu des priorités décidées pour le 

programme de travail et des ressources disponibles. 
3. À recommander les modifications nécessaires pour tenir compte des changements 

souhaités des activités pour l’établissement du programme de travail. 
4. À adopter le calendrier provisoire modifié. 
5. À recommander au Secrétariat de mettre en oeuvre le programme de travail, dans la 

mesure du possible sur la base du calendrier provisoire. 
6. À demander instamment aux Membres de faire savoir s’ils souhaitent participer ou aider 

aux activités du programme de travail. 

 


