45e Réunion (virtuelle) annuelle de l’Organisation nord-américaine pour la protection des
végétaux (NAPPO)
Du 18 au 20 octobre 2022
22 mars 2022

Courriel : greg.wolff@inspection.gc.ca

Chers collègues,
Chères collègues,
Au nom du Comité exécutif (CE) de l’Organisation nord-américaine pour la protection des végétaux (NAPPO) et de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments, j’ai le plaisir de vous inviter à participer à la 45 e réunion annuelle de
NAPPO, qui aura lieu virtuellement du 18 au 20 octobre 2022.
NAPPO propose un forum unique aux secteurs public et privé du Canada, des États-Unis et du Mexique afin de travailler
en collaboration à l’élaboration de normes phytosanitaires régionales fondées sur la science et le risque, visant à protéger
les ressources agricoles, forestières et autres ressources végétales contre les organismes nuisibles réglementés, tout en
facilitant la sécurité des échanges commerciaux. Chaque année, la réunion annuelle de NAPPO offre une occasion
unique aux représentants des gouvernements et de l’industrie de discuter des questions clés liées à la protection des
végétaux en Amérique du Nord et d’examiner les moyens d’accroître la sécurité du commerce interrégional et
intrarégional des plantes et des produits végétaux.
À l’occasion de la 45e réunion annuelle de NAPPO, les groupes d’experts de NAPPO rendront compte de leurs travaux
en vue d’atteindre les objectifs stratégiques de NAPPO. En outre, le thème du symposium de cette année portera sur les
répercussions du changement climatique sur la santé des végétaux, notamment sur les réalités et les besoins qui y sont
liés. Les renseignements détaillés relatifs au symposium, ainsi que la logistique de la réunion annuelle complète, seront
fournis ultérieurement cette année dans le bulletin d’information de NAPPO et sur les pages Web de la réunion annuelle.
Des renseignements supplémentaires concernant le programme de travail de NAPPO sont disponibles à l’adresse
suivante : http://www.nappo.org.
J’espère que vous prendrez part à la réunion annuelle de 2022 de NAPPO et je me réjouis d’avance de votre
participation.
Cordialement,

Greg Wolff
Gregory Wolff
Comité exécutif de NAPPO
Directeur principal, Division de l’exportation des végétaux
Agence canadienne d’inspection des aliments

