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1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 2.1  Déclaration relative aux compétences présentée par l'Union européenne 

3. Élection du rapporteur 

4. Établissement de la Commission de vérification des pouvoirs 

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

6. Rapport sur les activités du Secrétariat de la CIPV  

7. Gouvernance 

 7.1 Évaluation relative au renforcement du Secrétariat de la CIPV - Mise à jour 

 7.2  Résumé du Rapport du Groupe de la planification stratégique 

7.3 Suppression de la Commission de la protection des plantes dans la zone des Caraïbes 

8. Établissement de normes internationales 

8.1 Rapport sur les activités du Comité des normes 

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

8.3 Ajustements apportés aux versions traduites des normes internationales pour les 

mesures phytosanitaires adoptées à la neuvième session de la CMP (2014) 
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8.4  Propositions de corrections à insérer pour remédier aux incohérences terminologiques 

dans les normes adoptées 

8.5 Annulation et remplacement d'anciennes versions de NIMP 

8.6 Élaboration d'un cadre pour les normes et la mise en œuvre – Mise à jour 

8.7 Thèmes pour les normes de la CIPV 

                           8.7.1 Ajustements apportés à la liste de thèmes pour les normes de la CIPV 
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9.1 État d’avancement de l’enregistrement du symbole visé dans la NIMP 15 
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10. Convention internationale pour la protection des végétaux: rapport financier, budget et 
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11.1 Évaluation du Comité chargé du renforcement des capacités - Mise à jour 

12.  Obligations des pays en matière d'établissement de rapports 

12.1 Programme relatif aux obligations des pays en matière d'établissement de rapports 

13.  Communications 

13.1 Plan de travail sur la communication 

13.2 Proposition relative à une Année internationale de la santé des végétaux 

14. CIPV: liaison, partenariat et coopération avec les organisations compétentes 

14.1  Activités menées en coopération avec des organisations internationales 

14.2 Rapport de la vingt-sixième Consultation technique des organisations régionales de 

protection des végétaux 
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15. Recommandations 

15.1 Critères applicables aux recommandations de la CMP 

15.2 Adoption des recommandations de la CMP 

16. Règlement des différends 

16.1 Rapport sur les activités de l'Organe subsidiaire chargé du règlement des différends 
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17. Rapports des Parties contractantes sur la mise en œuvre: réussites et obstacles 
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