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1.  Ouverture de la session 

1.1  Ouverture par la FAO 

1.2  Allocution du Ministre australien de l'agriculture (vidéo) 

2.  Discours d'ouverture sur la santé des végétaux et la protection de l'environnement  

3.  Adoption de l'ordre du jour 

3.1  Déclaration relative aux compétences présentée par l'Union européenne 

4.  Élection du rapporteur 

5.  Établissement de la Commission de vérification des pouvoirs 

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

7.  Rapport du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des  

  végétaux (CIPV) 

8.  Gouvernance 
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8.1  Reconnaissance de l'Agence caribéenne de santé agricole et de sécurité sanitaire des  

  aliments en tant qu'organisation régionale de la protection des végétaux (ORPV) 

8.2  Résumé du rapport 2017 du Groupe de la planification stratégique et révision du mandat 

  du Groupe afin d'y intégrer des représentants d'organisations régionales de la protection 

  des végétaux (ORPV) 

8.3  Cadre stratégique de la CIPV pour 2020-2030 

8.4  Financement durable du programme de travail de la CIPV (concept et mécanisme) 

8.5  Mandat du Comité financier 

8.6  Recommandations de la Commission des mesures phytosanitaires 

9.  Établissement de normes et mise en œuvre: coopération 

9.1  Normes et mise en œuvre: appel à propositions 

9.2  Cadre relatif aux normes et à la mise en œuvre 

9.3  Difficultés conceptuelles de l'élaboration de normes dans l'optique de la mise en œuvre 

9.4  Programme pilote de mise en œuvre de la surveillance 

9.5  Système d'examen et de soutien de la mise en œuvre (IRSS) 

10.  Établissement de normes 

10.1  Rapport sur les activités du Comité des normes 

10.2  Adoption de normes internationales pour les mesures phytosanitaires 

10.3  Propositions de modifications à apporter au mandat et au règlement intérieur du  

  Comité des normes 

10.4  Corrections à insérer dans des normes internationales pour les mesures phytosanitaires 

  (NIMP) adoptées 

  - NIMP 5 (Glossaire des termes phytosanitaire) et NIMP 12 (Certificats  

  phytosanitaires) 

  - Réorganisation, harmonisation et mises à jour techniques mineures des normes pour 

  les mesures phytosanitaires portant sur les mouches des fruits 

10.5  Recommandations du Comité des normes à l'intention de la Commission des mesures 

phytosanitaires 

11.  Facilitation de la mise en œuvre 

11.1  Activités du Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités 

11.2  Obligations des pays en matière de communication d'informations 

11.3  État d'avancement de l'enregistrement du symbole visé dans la NIMP 15 

11.4  ePhyto 

11.5  Équipe spéciale sur les conteneurs maritimes 
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11.6  Commerce électronique 

11.7  Plan d'action pour la facilitation des échanges 

12.  Communication et plaidoyer 

12.1  Principales activités de communication et de plaidoyer menées par le Secrétariat de la 

CIPV en 2017 et Plan d'action pour 2018 

12.2  Année internationale de la santé des végétaux (2020) 

13.  Rapports sur les activités du réseau de la CIPV 

13.1  Ateliers régionaux 2017 de la CIPV 

13.2  Rapport de la vingt-neuvième Consultation technique des organisations régionales de 

la protection des végétaux (ORPV) 

14.  Collaboration internationale 

14.1  Rapport du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux 

  (CIPV) 

14.2  Rapports présentés oralement par certaines organisations internationales  

14.3  Rapports écrits d'organisations internationales pertinentes 

15.  Rapport financier et budget 

15.1  Rapport financier 2017 du Secrétariat de la CIPV 

15.2  Mobilisation de ressources 2017 du Secrétariat de la CIPV 

15.3  Plan de travail et budget 2018 du Secrétariat de la CIPV 

15.4  Plan de travail et budget 2019 du Secrétariat de la CIPV 

16.  Réussites dans la mise en œuvre de la Convention et obstacles rencontrés 

17.  Séance consacrée à des thèmes spécifiques: la santé des végétaux et la protection 

  de l'environnement 

17.1  Santé des végétaux et protection de l'environnement 

17.2  Nématode des pins et mise en œuvre de la NIMP 15 

17.3  Interactions entre la santé des végétaux et la santé humaine – incidences du  

  changement climatique 

17.4  Îles du Pacifique: incidences du changement climatique sur la santé des végétaux 

18.  Confirmation de la composition des organes subsidiaires de la CMP: membres et 

remplaçants potentiels 

18.1  Membres du Bureau de la CMP et remplaçants potentiels 

18.2  Membres du Comité des normes et remplaçants potentiels 

19.  Questions diverses 
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20.  Date et lieu de la prochaine session 

21.  Adoption du rapport 

22.  Clôture de la session 


