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MISE A JOUR EN MATIERE 

DE GOUVERNANCE ET 

STRATEGIE DE LA CIPV

Ateliers Régionaux 2020

Secrétariat de la CIPV

Mise à jour de la gouvernance et de la stratégie de l'IPPC
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Gouvernance de la CIPV
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L’ANNEE 2020 & LE COVID-19

Janvier 2020: Les préparatifs pour la 

CMP-15 et la Revue Annuelle des 

Activités 2019 du Secrétariat de la CIPV 

étaient achevées.

Février – Mars 2020: le COVID-19 fait 

son apparition en Italie; l’OMS le déclare

comme une pandémie et le Bureau de 

la CMP convoque une réunion virtuelle 

urgente
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CPM Bureau, CN & IC

Le Bureau de la CMP tient sa 1ère 

réunion virtuelle (RV) le 9 Avril, 

puis une réunion virtuelle chaque

mois (5).

Le CN et le IC aussi ont tenu et 

continuent de tenir des réunions

virtuelles
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Les décisions prises par le Bureau

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/bureau/
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https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/bureau/
NICORA
Sticky Note
CPM-15 postponed from march/April to June/July and later until further notice.
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Décisions du Bureau …

Continuer le statut 
actuel des Membres 

des organes, qui a 
expiré en avril 2020

Tenir des 
réunions
virtuelles

mensuelles.

Reporter la 
CMP-15 et 

annuler le GPS 
2020 et d’autres

réunions

Envoyer une déclaration 
à la Communauté de la 

CIPV sur les mesures 
d'atténuation de la crise 

du COVID-19
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Envoyer une déclaration à la communauté IPPC sur l'atténuation de la crise du COVID-19

Envoyer une déclaration à la communauté IPPC sur l'atténuation de la crise du COVID-19

NICORA
Sticky Note
CPM Bureau extended membership of Bureau members whose membership was expiring by April because CPM was postponed.CPM Bureau and IPPC Secretariat sent a 12-point statement to all the contracting parties on mitigation of COVID-19 crisis while protecting plant health.1 CPM Bureau extended membership of Bureau members whose membership was expiring by April because CPM was postponed.2 CPM Bureau and IPPC Secretariat sent a 12-point statement to all the contracting parties on mitigation of COVID-19 crisis while protecting plant health.



31/05/2018

Le Bureau …

 a discuté de la portée et du pouvoir de décisions qu’il détient, 
et s’est résolu à consulter, par courrier du Président, les Parties 
Contractantes (PCs) pour solliciter leurs commentaires

• a analysé les points de décision contenus dans l'ordre du jour 
de la CMP-15 et a approuvé certains points de décision pour 
action

• a demandé au Secrétariat d'organiser une séance 
d'information informelle virtuelle avec les PCs sur les activités 
de la Communauté phytosanitaire pendant le COVID-19
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NICORA
Sticky Note
1 CPM Bureau sent a letter to contracting parties to authorization on decision-making in the interim period of COVID-19 crisis i.e. when the CPM cannot convene.2 CPM Bureau asked the IPPC secretariat to classified CPM-15 agenda items into decision requiring noting or procedural, operational, adoption or endorsement and other decision3 Two virtual meetings for briefing of contracting parties were convened on 18 June 2020, one for 3 RPPOs in the morning and the other for 7 RPPOs in the afternoon. The afternoon meeting was translated into French and Spanish.
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Décisions du Bureau sur l’AISV

 a convenu de reporter les événements majeurs de l’AISV 
au 1er semestre 2021 (segment ministériel de la CMP-15, 
Conférence internationale sur la santé des végétaux à 
Helsinki et Cérémonie de clôture de la CMP-15)

• a identifié le 12 mai pour célébrer la Journée 
internationale de la santé des végétaux (JISV) et a 
demandé de soutenir la Zambie en tant que pays 
champion dans le processus de proclamation de la 
Journée
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NICORA
Sticky Note
1. Three key IYPH events were postponed and rescheduled for 1st semester of 2021.
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Activités à venir …

• organiser les réunions des organes directeurs
(Bureau, GPS) en 2020

• préparer la CMP-15 et son segment ministériel

• promouvoir l’AISV et soutenir la proclamation du 
12 mai comme Année Internationale de la Santé 
des Végétaux avec la Zambie comme leader du 
processus

• soutenir l’organisation des réunions régionales.
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NICORA
Sticky Note
1. CPM Bureau is convened on monthly as from the 1st virtual meeting in April 9th 2020. SPG meeting will be organized in October 2020.
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Merci !

www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://twitter.com/ippcnews
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC



