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COMMISSION INTÉRIMAIRE DES MESURES 
PHYTOSANITAIRES 

Sixième session 

Rome, 29 mars – 2 avril 2004 

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPÉTENCES ET AUX 
DROITS DE VOTE SOUMISE PAR LA COMMUNAUTÉ 

EUROPÉENNE (CE) ET SES ÉTATS MEMBRES 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

1. Ouverture de la session  

 1.1  Désignation du rapporteur Compétence États Membres – vote États Membres 

2. Adoption de l’ordre du jour Compétence États Membres – vote États Membres 

 2.1  Ordre du jour provisoire  

 2.2  Ordre du jour provisoire annoté  

3. Rapport du Président  

4. Rapport du Secrétariat Compétence mixte – vote CE 

5. Rapport de la quinzième Consultation technique entre organisations régionales de 
protection des végétaux                             Compétence mixte – vote États Membres 

6. Rapport des organisations ayant 
statut d’observateur 

 
Compétence mixte – vote CE 

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

 6.2  Rapport sur la Convention sur la diversité biologique 

7. Orientation stratégique n° 1: Élaboration, adoption et suivi de l’application des normes 
internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) (fixation de normes) 

 7.1  Rapport du Comité des normes Compétence mixte – vote CE 

 7.2  Adoption de normes internationales Compétence mixte – vote CE 

 7.3  Thèmes et priorités pour les normes Compétence mixte – vote CE 
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 7.4  Application de la NIMP 15: Directives relatives à la réglementation des matériaux 
d’emballage à base de bois utilisés dans le commerce international 
                                                                     Compétence mixte – vote CE 

8. Orientation stratégique n° 5: Maintien d’un cadre administratif efficace et efficient 

 8.1  Acceptation du nouveau texte révisé de la CIPV et questions relatives à son entrée en 
vigueur                                                         Compétence mixte – vote CE 

 8.2  Rapport de la cinquième réunion du Groupe de travail informel Planification stratégique 
et assistance technique                                 Compétence mixte – vote États Membres 

 8.3  Rapport financier Compétence mixte – vote États Membres 

 8.4  Plan budgétaire  Compétence mixte – vote États Membres 

 8.5  Fonds fiduciaire spécial Compétence mixte – vote États Membres 

 8.6  Plan stratégique et programme de 
travail 

Compétence mixte – vote États Membres 

 8.7  Amélioration de la procédure de 
fixation de normes 

 
Compétence mixte – vote États Membres 

 8.8  Composition du Comité des normes Compétence mixte – vote États Membres 

 8.9  Nomination du Président du Comité des normes et composition du Groupe de travail du 
Comité des normes                                      Compétence mixte – vote États Membres 

 8.10  Rôle et fonctions du Groupe de travail informel Planification stratégique et assistance 
technique                                                     Compétence mixte – vote États Membres 

 8.11  Rôle et fonctions des organisations régionales de protection des végétaux 
                                                                     Compétence mixte – vote États Membres 

 8.12  Procédures de modification ou de suspension urgente des NIMP après adoption 
                                                                     Compétence mixte – vote États Membres 

9. Orientation stratégique n° 2: Échange 
d’informations  

 
Compétence mixte – vote CE 

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

10 Orientation stratégique n°3: Mécanisme de règlement des différends  

 10.1  Rapport de l’organe subsidiaire sur le règlement des différends 
                                                                     Compétence mixte – vote CE 

 10.2  Adoption du mandat de l’organe subsidiaire sur le règlement des différends 

                                                                     Compétence mixte – vote États Membres 

11. Orientation stratégique n° 4: Développement de la capacité phytosanitaire des membres 
grâce à l’assistance technique  

 11.1  Rapport sur l’outil d’évaluation de la capacité phytosanitaire 
                                                                     Compétence mixte – vote États Membres 

 11.2  Programme de travail en matière d’assistance technique 
                                                                     Compétence mixte – vote États Membres 

 11.3  Politique en matière de production de documents explicatifs, de guides pédagogiques et 
d’autres documents d’appui*                       Compétence mixte – vote CE 
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12. Orientation stratégique n° 6: Promotion de la CIPV et coopération avec les 
organisations internationales compétentes   

                                                                    Compétence mixte – vote CE 

 12.1  Protocole d’accord entre les Secrétariats de la CDB et de la CIPV 

13. Calendrier Compétence mixte – vote États Membres 

14. Élection du Bureau Compétence États Membres – vote États Membres 

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

 14.2  Présentation de candidatures au Comité des normes 

 14.3  Présentation de candidatures à l’organe subsidiaire sur le règlement des différends 

15. Autres questions  Compétence mixte – vote CE* 

16. Date et lieu de la prochaine session Compétence États Membres – vote États Membres 

17. Adoption du Rapport Compétence mixte – vote CE 

 

 

   

* sous réserve d’informations complémentaires 


