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DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014 

 

42
ÈME

 RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT 
 

Heure Point de l’ordre du jour Document Commentaires/ Actions requises 
  

10:00-14:00 Enregistrement 

14:00-17:00 1. Allocutions d'ouverture et introduction 

 

- Ouverture de la réunion par le président et allocution de bienvenue par 

le Secrétaire Exécutif. 

2.  Adoption de l’ordre du jour et calendrier de la 

réunion 

2.1.  Ordre du jour provisoire et documents 

2.2.  Ordre du jour provisoire annoté et calendrier de 

la réunion 

 

StC42/Doc.2.1 

StC42/Doc.2.2 

La réunion est invitée  à examiner l’ordre du jour provisoire et l’ordre 

du jour annoté provisoire pour adoption.  

3.  Adoption du rapport de la 41ème réunion du 

Comité Permanent de la CMS 

 

StC42/Doc.3 Le projet de rapport final de la 41
ème

 réunion du Comité Permanent sera 

présenté pour adoption. Action requise : Rapport StC41 adopté. 

4.  Rapport intérimaire sur les activités menées 

depuis la 41ème réunion du Comité permanent 

de la CMS 

 

- Le président peut inviter des membres régionaux du Comité Permanent 

et/ou des observateurs et le Secrétariat à donner un compte-rendu des 

activités entreprises depuis la dernière réunion du Comité Permanent. 

Action requise : le Comité Permanent prend notes des activités entreprises 

depuis la 41
ème

 réunion. 

5.  Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-

2023 

 

StC42/Doc.5 

StC42/Inf.2 

Le président du Groupe de travail sur le Plan stratégique présentera le 

document et donnera un compte-rendu des derniers développements et la 

marche à suivre après la COP11. Action requise : le Comité Permanent 

prend note du document et du rapport donné par le président du groupe de 

travail. 

6.  Coopération avec les autres Secrétariats AEM 

 6.1 Programme de travail commun avec CITES 

 

 

StC42/Doc.6.1 

Le Secrétariat présentera le Programme de travail commun avec la CITES. 

Action requise : Il sera demandé au Comité Permanent d’approuver le 

Programme de travail commun et de donner des conseils si nécessaire. 

7.  Processus pour l'élection des nouveaux membres 

du Comité Permanent pour la prochaine période 

triennale (et Sous-Comité du budget et des 

finances) conformément à la Résolution 9.15 

UNEP/CMS/Res.

9.15 

Le Secrétariat présentera brièvement le processus concernant l’élection 

des nouveaux membres du Conseil Permanent et du Sous-comité du 

budget et des finances. Action requise : Les membres du Conseil 

Permanent prennent note du processus d’élection de nouveaux 
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 membres des deux conseils et suivront attentivement cette question aux 

réunions régionales de coordination durant la COP11. 

8.  Ressources financières et humaines 

8.1. Rapport sur la mise en œuvre du budget de la 

CMS pendant le triennat 2012-2014 

COP11/Doc.14.1 Le Secrétariat présentera le document. Action requise : Le Comité 

Permanent prend note du rapport et donne des conseils si nécessaire.  

9. Rapport du Sous-comité des finances et du budget 

 

- Le président du Sous-comité du budget et des finances fera rapport 

oralement des activités du Comité depuis la 41
ème

 réunion du Comité 

Permanent. Action requise : le Comité Permanent prend note du rapport. 

10.  État des préparatifs pour la COP11 de la CMS 

10.1  Résumé des travaux préparatoires 

10.2  Dispositions et procédures logistiques 

10.2.1  Structure de la réunion: Comités, Groupes 

de travail et élections des Présidents 

/vice-Président 

10.2.2  Calendrier de la conférence, y compris la 

table ronde ministérielle de haut niveau, 

la nuit des Champions, les événements 

parallèles et autres réunions 

 
- 
- 

- 

 

- 

Le pays hôte/Secrétariat informera la réunion des dernières 

préparations pour la COP11. Le Secrétariat soulignera la mise en place 

potentielle de groupe de rédaction, de groupe de travail et l’importance 

des réunions régionales de coordination pour une gestion efficace du 

temps durant la COP. Action requise : Le Comité Permanent prend 

note de l’état des préparatifs pour la COP11 de la CMS et donne des 

conseils si nécessaire. Les membres du Comité Permanent sont 

encouragés de promouvoir les réunions régionales de coordination pour 

des échanges d’information efficaces. 

11. Compte-rendu sur les documents clé pour la COP 

 

 Le Secrétariat donnera un aperçu oral des documents clés de la COP. 

au Comité Permanent Action requise : Le Comité Permanent sera prié 

de donner des conseils sur la manière de traiter ces documents clés afin 

d’assurer le bon déroulement de la COP11.  

12.  Rapport du Président du Conseil Scientifique  

sur les résultats de la 18
ème

 réunion du Conseil 

Scientifique 

 

COP11/Inf.8 Le président du Conseil Scientifique fera un compte-rendu des résultats 

principaux de la 18
ème

 réunion du Conseil. Action requise : le Comité 

Permanent prend note du rapport fait par le président du Conseil 

Scientifique. 

13.  Date et lieu de la 43
ème

 réunion du Comité 

Permanent 

-  

14.  Autres questions -  

15.  Clôture de la réunion -  

 


