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1. Ouverture de la session 

2. Discours d’ouverture 

3. Adoption de l’ordre du jour 

3.1 Déclaration relative aux compétences présentée par l’Union européenne 

4. Élection du rapporteur 

5. Rapport du Bureau de la CMP sur la vérification des pouvoirs 

6. Rapport du Président de la CMP 

7 Rapport du secrétariat de la CIPV 

8. Gouvernance et stratégie 

8.1 Rapport du Groupe de la planification stratégique  

8.2 Autorisation accordée par la CMP à son Bureau pour qu’il puisse agir en son nom jusqu’à  

la dix-septième session de la Commission, en 2023  

8.3 Cadre relatif aux normes et à la mise en œuvre 

8.4 Révision des procédures de la CIPV relatives au règlement des différends 

8.5 Le secrétariat de la CIPV et l’approche «Une seule santé» 
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8.6 Adoption des versions révisées du mandat et du règlement intérieur du Comité chargé de la 

mise en œuvre et du renforcement des capacités 

8.7  Recommandations formulées par l’Équipe spéciale chargée des thèmes en réponse à l’appel à 

propositions de thèmes lancé par la CIPV en 2021: normes et mise en œuvre 

8.8 Groupes de réflexion de la CMP 

8.8.1 Recommandations et rapport du groupe de réflexion de la CMP sur le renforcement des 

systèmes d’alerte et d’intervention en cas d’infestations par des organismes nuisibles 

8.8.2  Compte rendu du groupe de réflexion de la CMP sur la mise en œuvre du Cadre stratégique de 

la CIPV pour 2020-2030 

8.8.3  Compte rendu du groupe de réflexion de la CMP sur le changement climatique et les questions 

phytosanitaires 

8.8.4  Compte rendu du groupe de réflexion de la CMP sur les communications 

8.8.5  Compte rendu du groupe de réflexion de la CMP sur le financement durable de la solution 

ePhyto de la CIPV 

8.8.6  Proposition de création d’un groupe de réflexion de la CMP chargé des conteneurs maritimes 

et projet de mandat 

9.  Établissement de normes  

9.1 Rapport du Comité des normes (préenregistré) 

9.2 Adoption de normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP)  

9.3 Recommandations du Comité des normes à l’intention de la CMP: 

1) Adoption de la liste de thèmes pour les normes de la CIPV 

2) Modifications à apporter au processus d’établissement de normes en vue de faciliter 

l’élaboration des traitements phytosanitaires 

3) Débats sur le thème «Aide alimentaire et autres aides humanitaires dans le contexte 

phytosanitaire» et proposition de création d’un groupe de réflexion de la CMP 

10. Recommandations de la CMP 

10.1  Adoption de la recommandation de la CMP intitulée «Réduire l’incidence des organismes 

nuisibles contaminants associés aux articles réglementés et aux marchandises non 

réglementées pour protéger la santé des végétaux et faciliter le commerce (2019-002)» 

10.2 Ajout de tout autre thème soumis par des parties contractantes au programme de travail de la 

CMP (procédure d’ajout) 

11.  Mise en œuvre et renforcement des capacités 

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

(préenregistré) 

11.2 Obligations des pays en matière de communication d’informations 

11.3 Équipe spéciale sur les conteneurs maritimes 

11.4 Évaluations des capacités phytosanitaires 



CPM 2022/02  3 

 

 

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

11.6  Projets gérés par le secrétariat de la CIPV 

12. Rapport financier et budget  

12.1 Rapport financier du secrétariat de la CIPV pour 2021 

12.2  Plan de travail et budget du secrétariat de la CIPV pour 2022 

13.  Informations actualisées sur les activités relatives aux organismes nuisibles d’apparition 

récente 

14. Informations actualisées sur les activités relatives à ePhyto  

15. Apports de l’Année internationale de la santé des végétaux 

15.1  Informations actualisées sur la première Conférence internationale sur la santé des végétaux 

15.2 Informations actualisées sur la Journée internationale de la santé des végétaux 

16.  Coopération externe  

16.1 Informations actualisées sur la coopération internationale 

16.2 Rapports écrits d’organisations internationales 

17.  Activités du réseau de la CIPV 

17.1 Rapport sur la coopération technique entre les organisations régionales de protection des 

végétaux 

17.2 Informations actualisées sur les ateliers régionaux de la CIPV tenus en 2021 

18. Composition du Bureau de la CMP, du Comité des normes de la CMP et du Comité 

chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités, et remplaçants éventuels  

18.1 Composition du Bureau de la CMP et remplaçants éventuels 

18.2 Composition du Comité des normes de la CMP et remplaçants éventuels 

18.3 Composition du Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités et 

remplaçants éventuels 

19. Questions diverses 

20.  Date et lieu de la prochaine session 

21.  Adoption du rapport 

22.   Clôture de la session 


