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COMMISSION DES MESURES PHYTOSANITAIRES 

Première session 

Rome, 3 – 7 avril 2006 

Ordre du jour provisoire 

 

1. Ouverture de la session 

2. Élection du Président 

3. Adoption de l’ordre du jour 

3.1 Ordre du jour provisoire 

4. Adoption du Règlement intérieur de la Commission des mesures phytosanitaires  

5. Élection des vice-présidents et nomination du Rapporteur 

5 bis. Élection d’une Commission de vérification des pouvoirs 

6. Questions liées à l’entrée en vigueur 

6.1 Établissement d’un Organe subsidiaire de la CMP chargé de l’établissement  
des normes  

6.2 Établissement d’un Organe subsidiaire de la CMP chargé du règlement des 
différends 

7. Rapport du Président de la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires  

8. Rapport du Secrétariat 

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

10. Rapport des organisations ayant le statut d’observateur 

10.1 Rapport du Comité SPS 

10.2 Rapport de la Convention sur la diversité biologique 
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11. Orientation stratégique nº 1: Élaboration, adoption et suivi de la mise en oeuvre de normes 
internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) (établissement de normes) 

11.1 Rapport du Président du Comité des normes de la CIMP 

11.2 Adoption de normes internationales – processus ordinaire d’établissement des 
normes 

11.3 Adoption de normes internationales – processus accéléré 

11.4 Thèmes et priorités des normes 

11.5 Améliorations de la procédure d’établissement des normes  

11.5.1 Emploi et traduction des termes «must», «shall», «should» et «may» 
dans les NIMP  

11.5.2 Analyse des coûts du déroulement des travaux du Comité des normes 
dans plusieurs langues 

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

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

12.1 Questions relatives à l'entrée en vigueur  

12.1.1 Préparatifs en vue de l’entrée en vigueur 

12.1.2 Modifications des traductions de la Convention dans les différentes 
versions linguistiques faisant foi 

12.2 Planification stratégique et assistance technique 

12.2.1 Rapport de la septième session du Groupe de travail informel de la CIMP 
sur la planification stratégique et l’assistance technique  

12.2.2 Groupe de travail de la CMP sur la planification stratégique et 
l’assistance technique 

12.3 Budget 

12.3.1 Rapport financier 2005 

12.3.2 Plan budgétaire 2006 

12.4 Fonds fiduciaire de la CIPV 

12.4.1 Rapport financier 2005 relatif au Fonds fiduciaire de la CIPV 

12.4.2 Budgets 2006 et 2007 du Fonds fiduciaire de la CIPV  

12.5 Évaluation en deux étapes 

12.5.1 Évaluation de la CIPV et de ses structures 

12.5.2 Modalités possibles de financement de la CIPV 

12.5.3 Informations relatives aux contributions volontaires 

12.6 Plan stratégique et Plan d’activités  

12.6.1 Plan stratégique 

12.6.2 Mises à jour proposées du Plan stratégique en ce qui concerne 
l’assistance technique 

12.6.3 Plan d’activités 

12.7 Rapport du Groupe de travail sur la certification électronique 
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12.8 Composition et mandat du Groupe de travail sur la faisabilité de la 
reconnaissance des zones exemptes 

13. Orientation stratégique nº 2: Échange d’informations 

13.1 Échange d’informations dans le cadre de la CIPV 

13.2 Échange d’informations: programme de travail pour 2006 

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

14.1 Rapport de l’Organe subsidiaire de la CIMP chargé du règlement des différends 

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

15.1 Analyse de l’application de l’outil d’Évaluation de la capacité phytosanitaire 
(ECP)  

15.2 Activités d’assistance technique par région (2001-2005) 

15.3 Programme de travail en matière d’assistance technique 

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

16.1 Rapport du Groupe de travail sur la liaison avec les instituts de recherche et les 
établissements d’enseignement 

16.2 Rapport sur la coopération avec les organisations pertinentes 

17. Calendrier 

18. Questions diverses 

19. Date et lieu de la prochaine session 

20. Adoption du rapport 

 


