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COMMISSION INTÉRIMAIRE DES MESURES 
PHYTOSANITAIRES 

Septième session 

Rome, 4 - 8 avril 2005 

Ordre du jour provisoire 

 

1. Ouverture de la session 

 1.1 Nomination du rapporteur 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Rapport du Président 

4. Rapport du Secrétariat 

5. Rapport de la Consultation technique des organisations régionales de la protection 
des   végétaux 

5.1 Rapport succinct de la seizième Consultation technique des organisations 
régionales de la protection des végétaux 

5.2 Problèmes liés à la mise en œuvre des normes internationales pour les mesures 
phytosanitaires en Afrique 

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 2004 

6.2 Rapport de 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 

 7.1.1 Rapport du Président 

 7.1.2 Rapport du Comité des normes 

 7.1.3 Présentation, publication et distribution des NIMP 

 7.1.4 Certification électronique 

 7.1.5 Précisions techniques sur certains termes espagnols 
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7.2 Améliorations de la procédure d’établissement des normes 

 7.2.1 Mandat et règlement intérieur du Comité des normes 

 7.2.2 Directives sur les fonctions des membres du Comité des normes 

 7.2.3 Directives pour le fonctionnement des groupes de travail d’experts 

 7.2.4 Directives concernant le rôle et les attributions des responsables de NIMP 

 7.2.5 Critères pour l’établissement de suppléments, annexes et appendices aux  
  normes internationales pour les mesures phytosanitaires 

 7.2.6 Procédures d’élaboration et d’adoption de normes internationales pour 
  les mesures phytosanitaires (y compris des critères d’évaluation de la 
  nécessité de mener de nouvelles séries de consultations sur les projets de 
  normes) 

7.3 Adoption de normes internationales 

7.4 Régionalisation 

7.5 Thèmes et priorités des normes 

 7.5.1 Thèmes et priorités 

 7.5.2 Cadre relatif aux normes et procédures de la CIMP 

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

8.1 Préparatifs en vue de l’entrée en vigueur du nouveau texte révisé de la CIPV 

8.2 Rapport de la sixième réunion du Groupe de travail informel de la 
 CIMP sur la planification stratégique et l'assistance technique 

8.3 Rapport financier 

8.4 Plan budgétaire 

 8.4.1 Plan budgétaire 2005 

 8.4.2 Options de financement à long terme 

8.5 Fonds fiduciaire de la CIPV 

8.6 Plan stratégique et Plan d’activités 

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

8.8 Rôle et fonctions des organisations régionales de la protection des végétaux 
 

9. Orientation stratégique nº 2: Échange d’informations 

 9.1 Rôle et fonctions du Groupe de travail informel sur la planification 
  stratégique et l’assistance technique 
 
 9.2 Échange d’informations en vertu de la CIPV 

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 Documents produits par l’Organe subsidiaire chargé du règlement des différends 



ICPM 2005/1 Rev.1 3

 
11. Orientation stratégique nº 4: Renforcement des capacités phytosanitaires des 

Membres par l’octroi facilité d’une assistance technique 

11.1 Rapport relatif à l’outil d’évaluation de la capacité phytosanitaire 

11.2 Programme de travail relatif à l’assistance technique 

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

12.1 Coopération avec la Convention sur la diversité biologique 

12.2 Collaboration entre l’OIE, la Commission du Codex Alimentarius et la CIPV 
 

 12.3 Coordination entre les organismes des Nations Unies sur l’utilisation du 
  bromure de méthyle pour la quarantaine et dans les traitements préalables à  
  l’expédition 

13. Calendrier 

14. Élection des Membres du Bureau 

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

14.2 Nominations à la présidence et aux vice-présidences 

14.3 Nomination des membres du Comité des normes 

14.4 Nomination 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 


