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COMMISSION DES MESURES PHYTOSANITAIRES 

Cinquième session 

Rome, 22 – 26 mars 2010 

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. Pouvoirs 

4.1 Élection d’une Commission de vérification des pouvoirs 

 4.2 Proposition de nouveau système relatif aux pouvoirs et amendements au 
Règlement intérieur de la CMP 

5. Rapport de la Présidente de la Commission des mesures phytosanitaires (CMP) 

6. Rapport du Secrétariat 

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

8. Rapports des organisations ayant le statut d’observateur 

8.1 Rapport du Comité de l’Organisation mondiale du commerce sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires 

8.2 Rapport de la Convention sur la diversité biologique 

8.3 Rapport de l’Agence internationale de l'énergie atomique 

8.4 Rapport du Secrétariat de l'ozone 

8.5 Rapport du Fonds pour l'application des normes et le développement du 
commerce 
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8.6 Rapports d’autres organisations ayant statut d’observateur (écrit seulement) 

9. Objectif 1: Un programme fiable d’établissement et de mise en œuvre de normes sur le 
plan international 

9.1 Rapport du président du Comité des normes 

9.2 Adoption de normes internationales: procédure ordinaire 

9.2.1 Matériel de micropropagation et minitubercules de pommes de terre 
(Solanum spp.) exempts d'organismes nuisibles pour le commerce 
international 

9.2.2 Appendice à la NIMP 26 sur le piégeage des mouches des fruits 

9.2.3 Conception et fonctionnement des stations de quarantaine post-entrée 
pour les végétaux  

9.2.4 Amendement à la NIMP 5: Proposition de suppression d’un terme et de 
sa définition (organisme utile) 

9.2.5 Annexes à la NIMP 28 sur les traitements par irradiation 

9.3 Adoption de normes internationales: Procédure spéciale (protocole de diagnostic 
pour Thrips palmi) 

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

9.5 Recommandations concernant la cohérence terminologique des NIMP  

9.6 Correction d'incohérences et d’erreurs de traduction  

9.7 Rectification des traductions, mise en forme et mise au point définitive des textes 
des NIMP adoptées  

9.8 Mise à jour sur l’enregistrement du symbole de la NIMP 15  

9.9 Descriptif des périodes de consultation des membres  

9.10 Présentation des protocoles de diagnostic en anglais 

10. Objectif 2: Des systèmes d’échange d’informations appropriés pour satisfaire aux 
obligations de la Convention internationale pour la protection des végétaux 

10.1 Programme de travail sur la gestion de l’information pour 2010 

11. Objectif 3: Des systèmes efficaces de règlement des différends 

11.1 Rapport du président de l’Organe subsidiaire chargé du règlement des différends 

12. Objectif 4: Une amélioration des capacités phytosanitaires des membres 

12.1 Stratégie révisée de renforcement des capacités 

12.2 Résultats obtenus par le Groupe de travail à composition non limitée sur 
l’élaboration de plans opérationnels et d’un cadre pour la stratégie de 
renforcement des capacités nationales de la CIPV 

12.3 Programme de travail 2010 de la CIPV sur le renforcement des capacités 
phytosanitaires 

12.4 Système d’examen et de soutien de la mise en œuvre 

12.5 Mise à jour sur l’ECP 

12.6 Guide des pratiques et des normes internationales phytosanitaires concernant les 
forêts  
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13. Objectif 5: Une mise en œuvre durable de la CIPV 

13.1 Rapport de la onzième réunion du Groupe de travail informel de la Commission 
des mesures phytosanitaires sur la planification stratégique et l'assistance 
technique (PSAT) 

13.2 Composition actuelle de la CIPV 

13.3 Réception de la correspondance sous forme électronique 

13.4 Rapport financier, budget et plans opérationnels 

13.4.1 Rapport financier et plan opérationnel 2009 

13.4.2 Budget et plan opérationnel 2010 

13.5 Stratégie de mobilisation des ressources 

13.6 Recommandations de la CMP  

14. Objectif 6: Une promotion internationale de la CIPV et une coopération avec les 
organisations régionales et internationales concernées 

14.1 Rapport sur la promotion internationale de la CIPV et coopération avec des 
organisations internationales pertinentes 

15. Objectif 7: Un examen de la situation de la protection des végétaux dans le monde 

15.1 Certification électronique 

15.2 Mise à jour sur la communication d’informations concernant les zones exemptes 
et les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles 

15.3 Atelier de la CIPV à composition non limitée sur les déplacements internationaux 
de grain  

15.3.1 Mandat de l’Atelier à composition non limitée sur les déplacements 
internationaux de grain 

15.3.2 Mise à jour sur l’Atelier à composition non limitée sur les déplacements 
internationaux de grain 

15.4 Séance scientifique 

16. Membres et remplaçants potentiels des organes subsidiaires de la CMP 

16.1 Comité des normes 

16.2 Organe subsidiaire pour le règlement des différends 

17. Élection du Bureau 2010-2012 

18. Autres questions  

19. Date et lieu de la prochaine session 

20. Adoption du rapport 


