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Ordre du jour provisoire détaillé 

Point 2.1 de l’ordre du jour  
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Établi par le Secrétariat de la CIPV 

      

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

2.1  Ordre du jour provisoire 

2.2  Déclaration relative aux compétences présentée par l’Union européenne  

3. Élection du Rapporteur 

4. Établissement de la Commission de vérification des pouvoirs 

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

6. Rapport du Secrétariat  

7. Gouvernance 

7.1 Commission des mesures phytosanitaires (CMP) 

7.1.1 Règlement intérieur du Bureau de la CMP 

7.1.2 Présentation de candidats à la présidence et à la vice-présidence de la CMP, 

sélection des candidats et roulement  

7.2 Bureau 

7.2.1 Règlement intérieur du Bureau de la CMP  

7.3 Observateurs 
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7.4 Règlement intérieur du Groupe de la planification stratégique 

8. Programme d’établissement et de mise en œuvre de normes sur le plan international 

8.1 Établissement de normes 

8.1.1 Rapport sur les activités du Comité des normes  

8.1.2 Adoption de normes internationales 

8.1.3 Propositions de corrections à insérer pour remédier aux incohérences 

terminologiques dans les normes adoptées 

8.1.4 Liste de thèmes pour les normes de la CIPV  

 Déplacements internationaux de grains (2008-007) 

 Réduction maximale des déplacements d’organismes nuisibles par les 

conteneurs maritimes  (2008-001) 

8.1.5 Groupes d’examen linguistique  

8.1.6 Proposition d’amendements au Règlement intérieur du Comité des normes  

8.1.7 Proposition de critères permettant de déterminer si une objection formelle est 

techniquement justifiée 

8.1.8 Questions relatives à la procédure d’établissement de normes 

 Point sur la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’établissement de 

normes 

 Liens entre les normes internationales pour les mesures phytosanitaires 

(NIMP) et les normes élaborées par d’autres organisations 

 Demande formulée par le Comité des normes (CN) concernant une 

décision que pourrait prendre la Commission des mesures phytosanitaires 

(CMP) sur les questions relatives à la mise en œuvre des normes 

 Accords de coédition 

8.2  Mise en œuvre  

8.2.1  État d’avancement de la mise en œuvre de la NIMP 15  

8.2.2  Certification phytosanitaire électronique (programme ePhyto)   

9. Cadre stratégique de la CIPV et mobilisation de ressources    

9.1 Rapport 2012 du Groupe de la planification stratégique 

9.2 État d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation de ressources de 

la CIPV  

9.3 Rapport financier 2012 et budget et plan opérationnel 2013 

9.4 Examen par la FAO des organes relevant de l’Article XIV  

10. Renforcement des capacités  

10.1 Ateliers régionaux sur les projets de NIMP 

10.2 Création du Comité technique chargé du renforcement des capacités 

10.3 Grandes lignes des activités de la CIPV en matière de renforcement des capacités  

11. Examen des activités d’échange d’informations 

11.1 Stratégie de communication de la CIPV  
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11.2 Plan de travail de la CIPV dans le domaine de la communication 

11.3 Échange d’informations: le point de la situation 

12. CIPV: liaison, partenariat et coopération avec les organisations régionales et internationales 

compétentes  

12.1 Rapport sur la promotion de la CIPV et la coopération avec les organisations 

internationales compétentes 

12.2 Rapport des organisations ayant le statut d’observateur 

12.2.1 Rapport du secrétariat du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 

12.2.2 Rapport du secrétariat du Fonds pour l’application des normes et le 

développement du commerce (FANDC)  

12.2.3 Rapport du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 

12.2.4 Rapport d’autres organisations  

12.3 Rapport succinct de la vingt-quatrième Consultation technique des organisations 

régionales de la protection des végétaux 

13. Système d’examen et de soutien de la mise en œuvre de la CIPV 

13.1 Rapport 2012 du système d’examen et de soutien de la mise en œuvre de la CIPV  

13.2 Recommandations formulées par la CMP sur la base des études réalisées par le 

système d’examen et de soutien de la mise en œuvre de la CIPV 

14. Séance scientifique 

15. Des systèmes efficaces de règlement des différends 

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

15.2 Examen de l’Organe subsidiaire chargé du règlement des différends  

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

16.1 Comité des normes 

16.2 Organe subsidiaire chargé du règlement des différends 

17. Remplacement de membres du Bureau (2012-2014) 

18. Questions diverses 

19. Date et lieu de la prochaine session 

20. Adoption du rapport 


