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Ordre du jour provisoire

1.

Ouverture de la session

2.

Adoption de l’ordre du jour
2.1

Ordre du jour provisoire

3.

Élection du Rapporteur

4.

Élection d’une commission de vérification des pouvoirs

5.

Rapport du Président de la CMP

6.

Rapport du Secrétariat

7.

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

8.

Rapport des organisations ayant le statut d’observateur

9.

8.1

Rapport du Comité SPS de l’OMC

8.2

Rapport de la Convention sur la diversité biologique

8.3

Autres organisations ayant le statut d’observateur

Orientation stratégique n° 1: Élaboration, adoption et suivi de la mise en œuvre de
normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) (Établissement de
normes)
9.1

Rapport du Président du Comité des normes

9.2

Adoption de normes internationales

9.3

Programme de travail de la CIPV relatif à l’établissement de normes

9.4

Mandat et règlement intérieur pour les groupes techniques

9.5

Procédure et critères pour l’identification des thèmes à insérer dans le programme
de travail de la CIPV relatif à l’établissement de normes

F
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10.
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9.6

Enquête de la CIPV sur la présence d'écorce sur des emballages à base de bois
marqués conformément à la NIMP n° 15

9.7

Transparence du processus d’établissement de normes

Orientation stratégique n° 5: Maintien d’un cadre administratif adéquat et efficace
10.1

Modifications du Règlement intérieur de la Commission des mesures
phytosanitaires
10.1.1 Amendement des Articles II et VII du Règlement intérieur de la
Commission des mesures phytosanitaires
10.1.2 Mise à jour de l’Annexe I du Règlement intérieur de la Commission des
mesures phytosanitaires sur l’élaboration et l’adoption de normes
internationales

10.2

Groupe de travail informel sur la planification stratégique et l’assistance
technique
10.2.1 Rapport de la première réunion du Groupe de travail informel de la CMP
sur la planification stratégique et l’assistance technique
10.2.2 Statut du Groupe de travail informel de la CMP sur la planification
stratégique et l’assistance technique

10.3

Activités de la CIPV/CMP
10.3.1 État des adhésions à la CIPV
10.3.2 Énoncé d’engagement
10.3.3 Déclaration d’intérêts
10.3.4 Acceptation des documents sous forme électronique
10.3.5 Modifications des traductions dans les versions linguistiques faisant foi
de la Convention

10.4

Plan d’activités
10.4.1 Plan d’activités 2007-2011 (y compris le plan stratégique)

10.5

Rapport financier et budget
10.5.1 Rapport financier 2006
10.5.2 Fonds fiduciaire de la CIPV: Rapport financier 2006
10.5.3 Plan opérationnel 2007
10.5.4 Fonds fiduciaire de la CIPV: Budget pour 2007

10.6

Possibilités de financement de la CIPV

10.7

Reconnaissance internationale des zones exemptes
10.7.1 Rapport sur la collecte de données relatives aux zones exemptes
10.7.2 Composition et mandat d’un groupe de travail chargé d’entreprendre une
étude de faisabilité sur la reconnaissance internationale des zones
exemptes

10.8

Évaluation de la CIPV
10.8.1 Mise à jour de l’Équipe chargée de l’évaluation de la CIPV
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11.

Orientation stratégique n° 2: Échange d’informations
11.1

12.

13.

14.

3

Précisions sur l’échange d’informations et sur le Portail phytosanitaire
international

Orientation stratégique n° 3: Mise en place de mécanismes pour le règlement des
différends
12.1

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

12.2

Amendements au mandat et au règlement intérieur de l’Organe subsidiaire
chargé du règlement des différends

12.3

Mandat du Groupe de travail à composition non limitée sur la conformité

Orientation stratégique n° 4: Renforcement des capacités phytosanitaires des membres
par l’octroi facilité d’une assistance technique
13.1

Analyse de l’application de l’outil d’ECP

13.2

Groupe de travail informel sur l’évaluation de la capacité phytosanitaire

Orientation stratégique n° 6: Promotion de la Convention internationale pour la protection
des végétaux (CIPV) et coopération avec les organisations internationales pertinentes
14.1

Liaison avec les instituts de recherche, les établissements d’enseignement et
autres instances

14.2

Rapport sur la promotion de la CIPV et la coopération avec les organisations
internationales pertinentes

15.

Composition du Bureau et des organes subsidiaires de la CMP

16.

Calendrier

17.

Questions diverses

18.

Date et lieu de la prochaine session

19.

Adoption du rapport

