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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ ET CALENDRIER DE LA RÉUNION 

 

(au 26 Septembre 2014) 

 
 

 

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014 

 

42
ème

 RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT 

 

10:00 - 17:00 Enregistrement   

14:00 - 17:00 42
ème

 Réunion du Comité Permanent  Voir tableau d’affichage pour la salle.  

 

 

LUNDI 3 NOVEMBRE 2014  

 

DIALOGUE MINISTÉRIEL ET RÉUNIONS RÉGIONALES 

 

09:00 – 18:00 Enregistrement   

09:00 – 12:00 Réunions de coordination régionale 
Occasion pour les groupes régionaux de se rencontrer. Voir 

tableau d'affichage pour les salles 

13:00 – 16:00 

Dialogue ministériel “Vers une conciliation entre les droits de la nature et 

l’économie verte: trouver des solutions pour protéger les espèces sauvages à 

l’échelle internationale” 

Résultat attendu: résumé ou déclaration du Président.  

Ouvert à tous les participants. 

16:00 – 18:00 Réunions de coordination régionale  
Occasion pour les groupes régionaux de se rencontrer. Voir 

tableau d'affichage pour les salles 

18:30 – 21:00 Nuit des champions et célébration du 35 ème anniversaire de la CMS 

Cérémonie pour célébrer les Champions des espèces 

migratrices et le 35ème anniversaire de la CMS, suivie d’une 

réception. 

Ouvert à tous les participants. 
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MARDI 4 NOVEMBRE 2014 

 

11
ème

 RÉUNION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES 
 

 

Heure Point de l’ordre du jour Document Commentaires/ Résultats attendus 
 

08:00 – 18:00 Enregistrement 

08:30 – 09:30 Réunions de coordination régionale 
Occasion pour les groupes régionaux de se rencontrer. Voir 

tableau d'affichage pour les salles 

10:00 – 12:00 

(Plénière) 
1-3. Cérémonie d’ouverture 

 

Pas de document Allocutions de bienvenue par les orateurs invités 

12:00 – 13:00 

 

(Plénière) 

 

 

4. Règlement intérieur 

 

Doc.4/Annexe 1 Le Secrétariat présentera le Doc.4/Annexe 1, le règlement 

intérieur existant, pour adoption, conformément à l’Article 

VII (7) de la Convention.  Les changements proposés au 

règlement intérieur (RI) contenus dans l’Annexe 2 seront 

discutés plus tard en session 

Résultat attendu: RI adopté pour cette session. 

5. Élection des membres du bureau  Conformément à l’article 5 du RI (Doc.4, Annexe1), les 

membres suivants devront être élus: Président de la 

Conférence, Président du Comité plénier (qui est également 

vice-président de la Conférence) et le vice-président du 

Comité plénier 

Résultat attendu: trois principaux membres de la Conférence 

élus. 

6. Adoption de l’ordre du jour et du programme 

6.1 Ordre du jour provisoire et documents 

 

Doc.6.1 

 

La Conférence est invitée à examiner le projet d’ordre du jour 

provisoire, l’ordre du jour provisoire annoté et le programme. 

Résultat attendu; la Conférence adoptera l’ordre du jour et le 

programme. 
6.2  Ordre du jour provisoire annoté et programme Doc.6.2 

7.  Établissement du Comité des pouvoirs et des 

Comités de session 

Pas de document La Conférence est invitée à établir le Comité plénier (COW) 

avec adhésion ouverte, conformément au RI article 24, et de 

créer un Comité de vérification des pouvoirs, de 5 membres, 

avec la composition linguistique et géographique appropriée, 

dans le but d'examiner les originaux des pouvoirs des 

délégations officielles. La réunion souhaitera peut-être créer 
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Heure Point de l’ordre du jour Document Commentaires/ Résultats attendus 
 

des commissions supplémentaires (groupes de travail), en 

particulier pour discuter du projet de budget et d'autres 

questions si nécessaire. Le Bureau de 6 membres sera mis en 

place conformément à l’article 7. 

Résultats attendus: pouvoirs et autres comités établis. 

8. Admission des observateurs Doc.8 La Conférence est invitée à admettre des observateurs, étant 

des États non parties, des experts nommés du conseil 

scientifique identifiés par la Conférence des Parties, ainsi que 

des représentants d'organisations intergouvernementales et 

des ONG qui répondent aux critères énoncés à l'article VII, 

(8), (9) de la Convention. 

Résultats attendus: observateurs admis. 

10.  Rapports et recommandations des organes subsidiaires de la Convention 

10.1   Comité Permanent 

 

Pas de document 

 

Le Président du Comité Permanent présentera un rapport sur 

les activités du Comité Permanent depuis la COP10. 

Résultat attendu: la Conférence prend note des activités du 

Comité permanent depuis la COP10 et les commente si 

nécessaire. 
10.2   Conseil Scientifique Pas de document Le Président du Comité Scientifique présentera un rapport sur 

les activités du Conseil depuis la COP10. 

Résultat attendu: La Conférence prend note des activités du 

Conseil Scientifique depuis la COP10 et les commente si 

nécessaire 

12. Rapport du  Secrétariat 

12.1. Présentation des activités du Secrétariat 

12.2. Rapport des activités de la CMS en Amérique 

du Nord 

Pas de document 

Doc.12.2 

Le Secrétariat présentera ses activités principales depuis la 

COP10. 

Résultat attendu: La Conférence prend note des activités du 

Secrétariat et les commente si nécessaire. 

13:00 – 15:30 Pause déjeuner 

13:15 – 14:15 Èvènements parallèles 

14:15*– 15:15 Réunions des Comités et groupes de travail (peuvent commencer plus tôt) 
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Heure Point de l’ordre du jour Document Commentaires/ Résultats attendus 
 

15:30 – 18:30 

 

(Comité 

plénier) 

15. Plan stratégique de la CMS 

15.1  Évaluation de la mise en œuvre du Plan 

stratégique 2006-2014 

 

Doc.15.1 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.15.1 concernant le statut de 

la mise en œuvre du Plan stratégique existant. 

Résultat attendu: la Conférence prend note de l'évaluation et 

commente si nécessaire. 

15.2 Plan stratégiques pour les espèces migratrices 

2015-2023 

Doc.15.2 Le président du Groupe de travail sur le plan stratégique 

présentera la version finale du nouveau plan stratégique. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

et d'accompagnement du Plan stratégique pour adoption en 

séance plénière. 

16. Structure future et Stratégies de la CMS et de la Famille CMS 

16.1  Activités à court et moyen terme menées sous la 

Résolution  10.9 

 

Doc.16.1 Le Secrétariat présentera le Doc.16.1.  

Résultat attendu: la Conférence prend note des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de la Res.10.9 et fournit 

toute indication sur les activités à mettre en œuvre au cours de 

la période 2015-2017,si nécessaire. 

17. Autres questions stratégiques et institutionnelles 

17.3  Analyse des lacunes de la Convention sur les 

espèces migratrices 

Doc.17.3 Le Secrétariat présentera le Doc.17.3,pour lequel le mandat 

est contenu dans la Résolution 10.9. 

Résultat attendu: la Conférence prend note de l’analyse et 

donne des conseils si nécessaire.   

16.  Structure future et Stratégies de la CMS et de la Famille CMS (suite) 

16.2.  Synergies à travers toute la famille CMS: 

analyse des services communs partagés 

Doc. 16.2 Le Secrétariat présentera le Doc.16.2  

Résultat attendu: résolution finalisée pour adoption en séance 

plénière. 

14. Budget et Administration 

14.1  Exécution du budget de la CMS pour 2012-

2014 

 

Doc.14.1 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.14.1. 

Résultat attendu: la Conférence prend note du statut 

d’exécution du budget pour 2012-2014 et commente si 

nécessaire. 
14.2  Projet de Programme de travail chiffré 2015-

2017 

Doc.14.2 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.14.2. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de 

programme de travail pour adoption en séance plénière. 
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Heure Point de l’ordre du jour Document Commentaires/ Résultats attendus 
 

14.3  Projet de budget pour 2015-2017 Doc.14.3 

 

Le Secrétariat présentera 3 scénarios de budget. Après 

l'expression des points de vue initiaux en séance plénière, le 

document devrait être soumis à un groupe de travail de 

session pour examen et finalisation. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

et son budget d'accompagnement pour adoption en séance 

plénière. 

14.4  Mobilisation des ressources Doc.14.4 Le Secrétariat présentera ses activités de mobilisation des 

ressources depuis la COP10.  

Résultat attendu: la Conférence prend note des progrès 

accomplis 

17. Autres questions stratégiques et institutionnelles 

17.1  Options pour une nouvelle structure du Conseil 

scientifique 

Doc.17.1 Le Secrétariat présentera le Doc.17.1.  

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de 

Résolution pour adoption en séance plénière. 
18:30 – 19:00 Réunion du Bureau   

19:30 – 21:30 Réception de bienvenue donnée par le Gouvernement de l’Équateur Lieu à déterminer. 

Le transport sera assuré. 
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MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014 
 

Heure Point de l’ordre du jour Documents Commentaires / Résultats attendus 
 

08:30 – 18:00 Enregistrement 

08:30 – 09:30 Réunions de coordination régionale  

10:00 – 13:00 

 

(Comité 

plénier)) 

25. Rapports intérimaire et final du Comité des 

pouvoirs 

Pas de document Le président du Comité de vérification des pouvoirs fera un 

rapport régulier sur l'état de la vérification des pouvoirs soumis 

à l’examen du Comité 

4. Règlement intérieur 

 

Doc.4 Annexe 2 et 3 

(voir aussi Doc.18.1 ci-

dessous).  

Le Président du StC présentera les changements proposés dans 

le règlement intérieur. (voir aussi point 18.1 de l’ordre du jour 

ci-dessous). 

Résultat attendu: règlement intérieur pour les COP futures 

finalisé pour adoption en séance plénière. 

18. Questions de procédure 

18.1  Dispositions prises pour l’organisation des 

réunions de la Conférence des Parties 

Doc.18.1 

 

Le Secrétariat présentera les 3 documents énumérés. Le 

Doc.18.1 doit être considéré conjointement avec le Doc.4, 

Annexe 2 ci-dessus. Un groupe de travail intersessions pourrait 

être établi en rapport avec le Document 18.3  

Résultat attendu: la Conférence finalise les projets de 

résolutions pour adoption en séance plénière. 

18.2  Abrogation des résolutions Doc.18.2 

 

18.3  Un processus d’examen de la Convention Doc.18.3 

22.Instruments de la CMS 

22.1  Mise en œuvre des instruments existants Doc.22.1 Le Secrétariat présentera les 3 documents énumérés. 

Résultat attendu:la Conférence prend note du Doc.22.1 et du  

Doc.22.3 and donne des indications sur les MdE existants si 

nécessaire. La Conférence finalise le projet de résolution joint 

au document 22.2 pour adoption en séance plénière. 

22.2. Développer, allouer des ressources et servir 

les accords de la CMS 

Doc.22.2 

 

22.3 Mise en œuvre des MdE et de leur viabilité Doc.22.3 

22.4. Actions concertées et de coopération Doc.22.4 Le Secrétariat présentera le Doc.22.4. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière.. 

24. Amendement des annexes de la CMS 

24.2  Critère pour l’amendement des Annexes Doc.24.2 Le Secrétariat présentera le Doc. 24.2.  

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière. 
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Heure Point de l’ordre du jour Documents Commentaires / Résultats attendus 
 

Cérémonie de signature des MdE Pas de document 

 

Les Parties souhaitant signer un MdE existant auront l'occasion 

de le faire à ce moment, à condition que le Secrétariat ait 

approuvé leur lettre accordant le pouvoir de signer le MdE. 

13:00 – 15:30 Pause déjeuner 

13:15 – 14:15 Évènements parallèles 

14:15*– 15:15 Réunions du Comité des Pouvoirs et des groupes de travail (*peut commencer plus tôt) 
15:30 – 18:30 

 

(Comité 

plénier) 

 

23. Mesures de conservations 

23.4 Mesures de conservation transversales 

23.4.1  Réseaux écologiques 

23.4.1.1. Application des réseaux écologiques 

à la CMS 

Doc.23.4.1.1 

 

Le Secrétariat présentera les documents énumérés. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière. 

 
23.4.1.2 Examen stratégique des aspects 

des réseaux écologiques relatifs 

aux espèces migratrices 

Doc.23.4.1.2 

 

23.4.2  Programme de travail sur le 

changement climatique et les espèces 

migratrices 

Doc.23.4.2 Le Gouvernement du Costa Rica présentera le projet de 

résolution joint au Doc.23.4.2. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

et le programme de travail l’accompagnant pour adoption en 

séance plénière. 

23.4.3 Déploiement des technologies de l’énergie renouvelable et les espèces migratrices 

23.4.3.1  Energie renouvelable et les 

espèces migratrices 

Doc.23.4.3.1 

 

Le Secrétariat présentera les documents énumérés. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

et les lignes directrices l’accompagnant pour adoption en 

séance plénière 
23.4.3.2  Lignes directrices pour le 

déploiement durable 

Doc.23.4.3.2 

 

23.4.4 Espèces exotiques envahissantes 

 

Doc.23.4.4 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.23.4.4. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière. 

23.4.5 Observation de la vie sauvage en bateau 

dans le cadre d’un tourisme durable 

 

Doc.23.4.5 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.23.4.5. 

Résultat attendu: La Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière. 

23.4.6 Gestion des débris marins Doc.23.4.6 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.23.4.6. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière. 
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Heure Point de l’ordre du jour Documents Commentaires / Résultats attendus 
 

23.4.7 Atteintes à la faune sauvage Doc.23.4.7 

 

Le Gouvernement du Ghana et Monaco présenteront leur projet de 

résolution contenu dans le Doc.23.4.7.  

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière 

18:30 – 19:30 Réunion du Bureau 

18:45 – 19:45 Évènements parallèles 

20:00*– fin 

ouverte 

Réunions des groupes de travail (peuvent commencer plus tôt) 

 

 

JEUDI 6 NOVEMBRE 2014 

 

Heure Point de l’ordre du jour Documents Commentaires / Résultats attendus 
 

08:30 – 09:30 Réunions de coordination régionale  

10:00 – 13:00 

 

(Comité 

plénier)) 

24. Amendement des annexes de la CMS 

24.1  Propositions pour l’amendement des 

Annexes I et II de la Convention 

Doc.24.1 

Doc.24.1.1 

Doc.24.1.18 

Les Parties qui ont proposé des amendements aux Annexes I 

et / ou II seront invitées à présenter leurs propositions (limite 

de 3 minutes) 

Résultat attendu: la Conférence recommande l’approbation ou 

le rejet des propositions pour la prise en compte en séance 

plénière. 

23. Mesures de conservations  

23.2.  Espèces aquatiques 

23.2.1.  Conservation des requins et raies 

migrateurs 

 

Doc.23.2.1 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.23.2.1.  

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière. 

23.2.2  Plan d’action pour la tortue carette 

dans l’Océan Pacifique sud 

Doc.23.2.2 

 

Le Gouvernement de l’Australie présentera le projet de 

resolution contenu dans le Doc.23.2.2.  

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

et le plan d’action l’accompagnant pour adoption en séance 

plénière. 
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Heure Point de l’ordre du jour Documents Commentaires / Résultats attendus 
 

23.2.3.  Captures de cétacés vivants dans le 

milieu sauvage à des fins 

commerciales 

 

Doc.23.2.3 

 

Le Governement de Monaco présentera son projet de 

résolution contenu dans le Doc.23.2.3.  

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière. 

23.2.4   Conséquences de la culture des cétacés 

pour leur conservation 

Doc.23.2.4 Le Secrétariat présentera le Doc.23.2.4.  

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière.. 

13:00 – 15:30 Pause déjeuner 

13:15 – 14:15 Évènements parallèles 

14:15*– 15:15 Réunions des Comités et groupes de travail (*peuvent commencer plus tôt) 

15:30 – 18:30 23. Mesures de conservations 

23.1. Espèces aviaires 

(Comité 

plénier)) 

23.1.1  Programme de travail sur les oiseaux 

migrateurs et les voies de migration 

 

Doc.23.1.1 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.23.1.1. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

et le programme de travail l’accompagnant  pour adoption en 

séance plénière 

 23.1.2.  Lignes directrices pour éviter 

l’empoisonnement des oiseaux 

migrateurs 

 

Doc.23.1.2 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.23.1.2. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

et les lignes directrices l’accompagnant  pour adoption en 

séance plénière 

 23.1.3  Abattage, prélèvement et commerce 

illégal des oiseaux migrateurs 

Doc.23.1.3 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.23.1.3. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière 

23.1.4  Conservation des oiseaux terrestres 

dans la région d’Afrique et d’Eurasie 

 

Doc.23.1.4 

 

Le Gouvernement du Ghana présentera sa résolution jointe au  

Doc.23.1.4.  

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière 

 

23.1.5 Conservation du faucon sacre 

 23.1.5.1  Rapport de synthèse du groupe de 

travail chargé du faucon sacre 

Doc.23.1.5.1 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.23.1.5.1. et le Doc.23.1.5.2. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

et le plan d’action l’accompagnant  pour adoption en séance 

plénière. 
23.1.5.2.  Plan d’action mondial du faucon 

sacre (SakerGAP) 

Doc.23.1.5.2 
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Heure Point de l’ordre du jour Documents Commentaires / Résultats attendus 
 

23.1.6  Taxonomie des oiseaux Doc.23.1.6 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.23.1.6. 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière 

18:30 – 19:30 Réunion du Bureau  

18.45 – 19:45 Évènements parallèles 

20:00*– Fin 

ouverte 

Réunions des groupes de travail (peuvent commencer plus tôt) 
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VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014   

 

Heures Ordre du jour Documents Commentaires / Résultats attendus 
 

08:30 – 09:30 Réunions de coordination régionale  

10:00 – 13:00 

 

(Committee of 

the Whole) 

23. Mesures de conservations  

23.3  Espèces terrestres 

23.3.1 Initiative pour les mammifères d’Asie 

centrale 

 

Doc.23.3.1 

 

Le Secrétariat présentera les documents énumérés 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

joint au Doc.23.3.1 et les lignes directrices l’accompagnant  

pour adoption en séance plénière. 23.3.2 Lignes directrices pour la conception 

d’une infrastructure accueillante pour la 

vie sauvage en Asie centrale 

Doc.23.3.2 

 

23.3.3  Projet de plan d’action pour la 

conservation de l’Argali 

Doc.23.3.3 

19. Communication, Information et sensibilisation  

19.1.  Mise en œuvre du Plan de sensibilisation et de 

communication 2012-2014 

Doc.19.1 

 
Le Secrétariat présentera les documents énumérés 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière 
19.2  Plan de communication, information et 

sensibilisation 2015-2017 

Doc.19.2 

 

19.3  Analyse et synthèse des rapports nationaux Doc.19.3 Une analyse des rapports nationaux, compilée au nom du 

Secrétariat, par le PNUE-WCMC conformément à l'article VI 

(3) de la Convention, sera présentée par le Secrétariat.  

Résultat attendu: La Conférence prend note de l’analyse et 

founit des directives si besoin est. 

19.4  Journée mondiale des oiseaux migrateurs Doc.19.4 Le Gouvernement du Kenya présentera son projet de résolution 

joint au Doc.19.4.  

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière 

13:00 – 15:30 Pause déjeuner 

13:15 – 14:15 Évènements parallèles 

14:15*– 15:15 Réunions des Comités et groupes de travail (*peuvent commencer plus tôt) 

15:30 – 18:30 20. Renforcement des capacités 
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Heures Ordre du jour Documents Commentaires / Résultats attendus 
 

 

(Comité 

plénier) 

20.1  Mise en œuvre de la Stratégie de renforcement 

des capacités 2012-2014 

Doc.20.1 

 

Le Secrétariat présentera les documents énumérés 

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière 
20.2  Stratégie de renforcement des capacités 2015-

2017 

Doc.20.2 

21. Synergies and partenariats 

21.1 Rapport sur les Synergies et les partenariats 

 

Doc.21.1 

 

Le Secrétariat présentera le Document 21.1.  

Résultat attendu: la Conférence prend note des progrès 

accomplis et founit des directives si besoin est. 

21.2 Projet de résolution : Synergies et partenariats 

 

Doc.21.2 

 

Le Gouvernement de la Suisse présentera son projet de 

resolution joint au Doc.21.2.  

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière 

21.3 Projet de résolution : Renforcement des 

relations entre la CMS et la société civile 

Doc.21.3 Le Gouvernement du Ghana présentera son projet de résolution 

joint au Doc. 21.3.  

Résultat attendu: la Conférence finalise le projet de résolution 

pour adoption en séance plénière 

13. Rapports sur la coopération 

13.1  AEM relatives à la biodiversité 

13.2  Autres organismes intergouvernementaux 

13.3  Organisations non gouvernementales 

Pas de document 

 

Les représentants d’autres AEM, y compris les Accords de 

l’article IV de la CMS, IOG, ONG sont invités à faire de brèves 

déclarations.  

18:30 – 19:30 Réunion du Bureau  

18:45 – 19:45 Évènements parallèles 

20:00*– open 

ended 

Réunions des groupes de travail (peuvent commencer plus tôt) 

 

 

 

SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014 

 

Heure Ordre du jour Documents Commentaires / Résultats attendus 
 

09:00 – 18:00 Excursions pour les délégués (détails fournis séparément) 
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DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2014 
 

Heure Ordre du jour Documents Comments/Expected outcomes 
 

08:30 – 09:30 Réunions de coordination régionale    

10:00 – 13:00 
 

(Plenary) 

 

9. Rapport du PNUE Doc.9 Le  Représentant du PNUE présentera le Doc.9.  
Résultat attendu: la Conférence prend note du rapport du PNUE et 
commente si nécessaire. 

11. Rapports des États 

11.1 Dépositaire et Pays hôte 

 

Doc.11.1 

 

Un représentant de la République Fédérale d’Allemagne, en tant que 
dépositaire, présentera le Doc.11.1.  
Résultat attendu: la Conférence prend note du rapport  

11.2 États Parties (y compris OIER)) 

11.3 États non-Parties 

Pas de document Les États auront l’opportunité de faire de très brèves déclarations. 
Les États non Parties sont en particulier invités à adhérer à la CMS 
ou à progresser en vue de leur adhésion à la CMS.  
Résultat attendu: La Conférence prend note. 

25. Rapports intérimaire et final du Comité des 

pouvoirs 

Pas de document Le Président du Comité des pouvoirs présentera son rapport final.  

26. Rapports des Comités de session Pas de document Les Présidents des Comités de session présenteront un rapport si nécessaire. 

17.2 Elections et nominations au Conseil 

scientifique et Comité permanent 

Doc.17.2 Les Parties sont invitées à (i) approuver les représentants 
régionaux élus au Comité permanent, conformément à la Res.9.15; 
(ii) élire les Conseillers nommés au Conseil scientifique. 
Résultat attendu: La Conférence approuve ou nomme les 
nouveaux titulaires  

13:00 – 15:00 Pause déjeuner 

15:00 – 18:00  
 

(Plenary) 

27. Adoption des résolutions and amendements 

aux annexes 

 La Conférence sera invitée à adopter le texte des résolutions et les 
amendements convenus aux annexes de la Convention. 

28. Date et lieu de la 12
e
 session de la COP Doc.28 Le Secrétariat présentera le document Doc.28. 

Résultat attendu: .la Conférence adopte le rapport. 

29. Adoption du rapport de la réunion  Un projet de rapport de la réunion sera présenté pour adoption, 
étant entendu que le Secrétariat sera chargé de finaliser le texte 
dans les semaines qui suivent la réunion. 

Résultat attendu: la Conférence adopte le rapport. 

30. Autres questions Pas de document Tout autre sujet qui n’est pas abordé ailleurs dans l'ordre du jour 
peut être soulevé sous ce point de l'ordre du jour. 



PNUE/CMS/COP11/Doc.6.2 

14 
 

Heure Ordre du jour Documents Comments/Expected outcomes 
 

31. Clôture de la réunion Pas de document Immédiatement après la clôture de la session, les membres du 
Comité permanent nouvellement élus seront invités à se 

rassembler pour une courte réunion. 
 

 

43
ème 

 RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT 
 

18:00 – 18:30  43ème Réunion du Comité Permanent Election des membres 
 

 

 

 


