Le comité organisateur du Sommet sur les usages mineurs, qui est composé d’experts mondiaux
de l’homologation, vous invite au

Troisième sommet mondial sur les usages mineurs :
Remplir la boîte à outils des producteurs
Établir des stratégies pour les programmes visant les cultures spécialisées et les usages mineurs
et pour l’harmonisation
Deuxième annonce

Organisateurs

Le sommet aura lieu du 1er octobre (à midi) au 4 octobre 2017 à Montréal, Canada
Soyez de la partie!

Le programme des activités*
1er octobre – JOUR 1
Le SMUM-3 débutera par un buffet et un mot de bienvenue des représentants gouvernementaux. On
fera ensuite le point sur les activités depuis le SMUM-2 de 2012. Des présentations seront données sur
les progrès du plan de travail quinquennal et les autres initiatives clés du SMUM-2. Les modifications
apportées à la réglementation à l’échelle mondiale seront également examinées.
Des conférenciers fourniront de l’information sur les projets de renforcement des capacités ainsi que
les activités et les projets de collaboration de portée mondiale menés dans le cadre du Codex et de
l’OCDE.

2 octobre – JOUR 2
Les activités et les discussions des participants seront axées sur deux thèmes.
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Le thème de la matinée, les politiques à l’appui des usages mineurs, permettra d’examiner des sujets
tels que l’harmonisation à l’échelle internationale, le principe de la demande unique et l’utilisation de
données – groupes de cultures, extrapolation et possibilité d’échanger les données sur les essais au
champ.
Le thème du renforcement des capacités sera abordé en après-midi. Il vise à approfondir l’élaboration
des programmes sur les usages mineurs et le développement des domaines techniques et de
coopération qui peuvent aider à renforcer les capacités et à appuyer les nouveaux programmes sur les
usages mineurs. Chaque séance comprendra des présentations suivies de séances de discussion en
petits groupes.

3 octobre – JOUR 3
Les discussions de la matinée porteront sur un troisième thème, soit les défis que représentent les
usages mineurs pour les producteurs et l’industrie. Les présentations porteront, entre autres, sur les
possibilités du point de vue des producteurs, de CropLife International et de l’industrie de la lutte
biologique.
La deuxième partie de la journée sera consacrée à des présentations et à la mise au point des
recommandations formulées par les petits groupes de discussion. Le but est de cerner les mesures à
prendre et d’élaborer un nouveau plan de travail qui guidera la collaboration et la coordination des
activités liées aux usages mineurs après le SMUM-3.

4 octobre – JOUR 4
La journée débutera par une récapitulation des conclusions et des recommandations découlant du
sommet, une présentation et l’approbation du nouveau plan de travail. Le reste de la journée sera
consacré au deuxième atelier mondial sur l’établissement des priorités en matière d’usages mineurs qui
vise à discuter des priorités actuelles et à établir de nouvelles priorités pour les prochains travaux sur
les usages mineurs.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui et aidez à offrir des cultures saines au monde entier.
*À noter : le contenu du programme continue d’évoluer pour tenir compte des besoins de tous les pays
et intervenants. Visitez le www.GMUP.org régulièrement pour obtenir les plus récentes
informations sur le sommet.

