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COMMISSION DES MESURES PHYTOSANITAIRES 
DIX-SEPTIÈME SESSION 

ORDRE DU JOUR DÉTAILLÉ 
POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR 

(Document établi par le secrétariat de la CIPV) 
 

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. Établissement de la Commission de vérification des pouvoirs 

6. Rapport du Président de la CMP 

7. Rapport du secrétariat de la CIPV 

8. Rapport du Groupe de la planification stratégique 

9. Rapport des organes subsidiaires de la CMP 

9.1 Rapport du Comité des normes (recommandations à l’intention de la CMP) 

9.1.1 Modifications à apporter au processus d’établissement de normes: durée de la période de consultation relative 
aux projets de spécifications et observations émanant de la consultation 

9.1.2 Liste de thèmes proposés aux fins de l’établissement de normes de la CIPV 

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

10. Adoption de normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 

10.1 Amendements de 2021 à la NIMP 5 (Glossaire des termes phytosanitaires) (1994‑001) 

10.2 Annexe à la NIMP 20: Utilisation d’autorisations d’importation spécifiques (2008-006) 

10.3 Révision de la NIMP 18: Exigences relatives à l’utilisation de l’irradiation comme mesure phytosanitaire  
(2014-007) 

10.4 Projet de TP en annexe à la NIMP 28: Traitement par irradiation contre Pseudococcus jackbeardsleyi 
(2017‑027) 

11. Recommandations de la CMP 

11.1 Révision de la Recommandation 06 de la CMP sur les conteneurs maritimes 

12. Mise en œuvre du Cadre stratégique de la CIPV 

12.1 Rapport général sur la mise en œuvre des points du programme de développement du Cadre stratégique de 
la CIPV  

o Compte rendu du Groupe de réflexion de la CMP sur la mise en œuvre du Cadre stratégique de la CIPV 
o Informations actualisées sur les points du programme de développement: 

- Harmonisation de l’échange de données informatisé 
- NIMP portant sur des marchandises ou des filières 
- Gestion des filières du commerce électronique et de l’envoi par voie postale ou par des services de 

livraison rapide 
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- Formulation d’orientations concernant le recours à des entités tierces 
- Renforcement des systèmes d’alerte et d’intervention en cas d’apparition de foyers d’organismes 

nuisibles (Groupe directeur du système d’alerte et d’intervention en cas d’apparition de foyers 
d’organismes nuisibles) 

- Évaluation et gestion des effets du changement climatique sur la santé des végétaux (Groupe de 
réflexion sur les effets du changement climatique du point de vue de la santé des végétaux) 

- Coordination mondiale de la recherche phytosanitaire  
- Réseau des laboratoires de diagnostic 

12.2 Informations actualisées sur le point du programme de développement intitulé «Harmonisation de l’échange 
électronique de données» 

o Groupe de réflexion de la CMP sur le financement durable de la solution ePhyto de la CIPV 
12.3 Informations actualisées sur le point du programme de développement intitulé «Évaluation et gestion des effets 
du changement climatique sur la santé des végétaux» 

o Groupe de réflexion de la CMP sur les effets du changement climatique du point de vue de la santé des 
végétaux 

13. Informations actualisées émanant d’autres groupes de réflexion de la CMP 

13.1 Sécurité de l’aide alimentaire et d’autres aides humanitaires 

13.2 Conteneurs maritimes 

13.3 Stratégie de communication 

14. Questions relatives à la mise en œuvre  

14.1 Guides et supports didactiques de la CIPV  

14.2 Projets gérés par le secrétariat de la CIPV  

14.3 Observatoire de la CIPV  

14.4 Informations actualisées sur les activités relatives à ePhyto 

15. Autres questions nouvelles  

15.1 Approche «Une seule santé» 

15.2 Règlement des différends 

15.3 Cadre de partenariat 

15.4 Politique relative aux observateurs 

16. Rapport financier et budget 

16.1 Rapport financier du secrétariat de la CIPV pour 2022 

16.2 Plan de travail et budget du secrétariat de la CIPV pour 2023 

17. Coopération externe 

17.1 Informations actualisées sur la coopération internationale 

17.2 Rapports écrits d’organisations internationales 

18. Collaboration avec les organisations régionales pour la protection des végétaux 

18.1 Rapport sur la coopération technique entre organisations régionales pour la protection des végétaux 

19. 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 

19.1 Composition du Bureau de la CMP et remplaçants éventuels 

19.2 Composition du Comité des normes de la CMP et remplaçants éventuels 
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19.3 Composition du Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités et remplaçants éventuels 

20. Questions diverses 

21. Date et lieu de la prochaine session 

22. Adoption du rapport 

23. Clôture de la session 
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