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Évaluation de la mise en valeur du Secrétariat de la CIPV - mise à jour 

Point 7.1 de l’ordre du jour 

Document produit par le Secrétariat de la CIPV  

      

1. À la neuvième session de la Commission des ressources phytosanitaires (CMP), en 2014, les 

Parties contractantes sont convenues, après avoir examiné le mandat proposé, de lancer une évaluation 

du Secrétariat de la CIPV. L'objectif de cette évaluation était de déterminer comment améliorer 

l'efficacité du Secrétariat dans la perspective des difficultés potentielles à venir, notamment en mettant 

plus résolument l'accent sur la mise en oeuvre de la Convention elle-même. La CMP a demandé 

l'appui du Bureau de l'évaluation de la FAO pour effectuer cette évaluation.  

2. En consultation avec le Bureau de la CMP, entre autres, le Bureau de l'évaluation a 

sélectionné une équipe d'évaluation comprenant trois consultants internationaux ayant les aptitudes et 

les compétences indiquées dans le mandat approuvé par la CMP.  L'évaluation a été menée de 

septembre à décembre 2014. Le rapport final sera publié début 2015 et mis en ligne sur le portail 

phytosanitaire international (PPI)
1
.   

3. Selon les termes du mandat de l'évaluation, la Direction générale de la FAO sera chargée 

d'élaborer la réponse de l'administration à l'évaluation, si des recommandations lui sont adressées. Le 

Bureau, au nom de la CMP, décidera s'il choisit de rédiger sa propre réponse à l'évaluation ou 

d'élaborer un outil interne pour examiner et approuver les recommandations afin de leur donner suite, 

ou pour les rejeter, le cas échéant. 

4. La CMP est invitée à: 

 Prendre note de l'évaluation.  
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 Évaluations de la CIPV: https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-secretariat-evaluations  

https://www.ippc.int/core-activities/governance/ippc-secretariat-evaluations

