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1. Ouverture de la session 

1.1  Ouverture par la FAO 

1.2  Allocution du Ministre mexicain de l’agriculture 

2. Discours d’ouverture sur la santé des végétaux et le renforcement des capacités par la 
Directrice générale Santé et Sécurité alimentaire de la Commission européenne (DG Santé)  

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) 



2  CPM 2019/02_Rev_01  

 

8. Gouvernance et stratégie 

8.1 Résumé du rapport 2018 du Groupe de la planification stratégique 

8.2 Cadre stratégique de la CIPV pour 2020-2030 

8.3 Plan d’investissement quinquennal du Secrétariat de la CIPV 

8.4 Groupe de réflexion sur les normes relatives à des marchandises ou à des filières 

8.5 Plan d’action visant à faciliter le commerce sans risque des végétaux et des produits végétaux 

8.6 Plan stratégique quinquennal de mise en application d’ePhyto: passer du stade de projet à 
l’emploi systématique d’ePhyto 

8.7 Projet de la CIPV sur le commerce électronique: plan de travail et budget 

8.8 Le concept d’organismes nuisibles d’apparition récente et questions urgentes 

8.9 Résistance aux antimicrobiens 

8.10 Recommandations de la Commission des mesures phytosanitaires 

9. Coopération normes - mise en œuvre 

9.1  Équipe spéciale chargée des thèmes et appel à propositions de thèmes 2018: Normes et mise 
en œuvre 

9.2 Analyse du programme pilote relatif à la mise en œuvre de la surveillance 

9.3 Cadre relatif aux normes et à la mise en œuvre 

10. Établissement de normes 

10.1 Rapport du Comité des normes (CN) 

10.2 Adoption de normes internationales pour les mesures phytosanitaires 

10.3 Recommandations du Comité des normes à l’intention de la Commission des mesures 
phytosanitaires 

10.4   Élaboration des normes: problèmes d’ordre conceptuel concernant la mise en œuvre  

11. Mise en œuvre et renforcement des capacités  

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

11.2   Équipe spéciale sur les conteneurs maritimes: proposition relative à un statut indépendant 

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

12. Année internationale de la santé des végétaux, 2020  

12.1 Rapport du Comité directeur de l’Année internationale de la santé des végétaux  

12.2 Année internationale de la santé des végétaux – Plan d’action et budget  
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13. Activités du réseau de la CIPV 

13.1  Rapport 2018 sur les ateliers régionaux de la CIPV 

13.2 Trentième Consultation technique des organisations régionales de protection des végétaux 
(ORPV) 

14. Communication et coopération internationale 

14.1 Rapport du Secrétariat de la CIPV sur les activités de communication et de sensibilisation 

14.2 Rapport du Secrétariat de la CIPV sur les activités de coopération internationale 

14.3 Rapports écrits d’organisations internationales pertinentes 

14.4 Table ronde sur le renforcement des capacités et la santé des végétaux – AIEA, CABI, CDB, 
OMC, STDF 

15. Rapport financier et budget 

15.1 Rapport financier 2018 du Secrétariat de la CIPV 

15.2 Rapport sur les activités de mobilisation de ressources du Secrétariat de la CIPV en 2018 

15.3 Plan de travail et budget 2020 du Secrétariat de la CIPV 

15.4 Initiative relative au financement durable – Appui au programme de travail de la CIPV par une 
augmentation des crédits inscrits au budget ordinaire de la FAO 

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 le renforcement des 
capacités 

17.1 Vue d’ensemble de l’appui au renforcement des capacités dans le domaine de la santé des 
végétaux  

17.2 Contribution des activités de coopération Sud-Sud de la FAO au renforcement des capacités 
dans le domaine de l’agriculture 

17.3 Rôle de l’évaluation de la capacité phytosanitaire(ECP) dans le renforcement des 
organisations nationales de protection des végétaux  

17.4 Échantillonnage axé sur le risque phytosanitaire: étapes suivantes 

18. Année internationale de la santé des végétaux: Promotion et célébration de l’Année 
internationale – Chercher ensemble des idées 

19. Confirmation de la composition des organes subsidiaires de la CMP: membres et 
remplaçants potentiels 

19.1 Membres du Bureau de la CMP et remplaçants potentiels 

19.2 Membres du Comité des normes et remplaçants potentiels 

20. Questions diverses 

21. Date et lieu de la prochaine session  
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22. Adoption du rapport 

23. Clôture de la session 


