Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage
Secrétariat assuré par le Programme des Nations Unies pour l=Environnement

32ème réunion du Comité permanent
Bonn, 8-9 novembre 2007
CMS/StC32/1/Rev.1
Point 2 de l’ordre du jour
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1.

Remarques d’ouverture et présentations

2.

Adoption de l’ordre du jour, calendrier et règles de procédure

3.

Adoption du rapport de la 31ème réunion

4.

Rapport du Secrétariat sur les activités clefs de l’intersession depuis novembre 2005
a. Nouveaux Accords
b. Réunions
c. Activités

5.

Plan stratégique de la CMS 2006-2011
a. Evaluation du Plan de travail 2006
b. Progrès dans le Plan de travail 2007
c. Plan stratégique de la CMS (Rés. 8.2 & Rés. 8.5): intégration des Accords

6.

Rapports des membres du Comité Permanent et des Observateurs

7.

CMS & la Gouvernance de l’environnement

8.

Ressources
a.
b.
c.
d.
e.

9.

Ressources humaines et organisation: Vers un remodelage de la CMS
Fusion du Secrétariat CMS et d’ASCOBANS: progrès
Statut du budget des fonds 2006-8
Etat de l’amélioration des fonds
Scénarios pour 2009-11

Suivi des décisions du 31ème Comité permanent et de la CdP8
a. Revue des recommandations du 14ème Comité scientifique comprenant les petits projets
de la CMS
b. Rapports nationaux sur le système de gestion d’information et questions d’informatique (Res.
8.9, 8.10 & 8.24)
c. Accords de l’Article IV (Res 8.5), y compris la future stratégie
d. Progrès sur les antilopes sahélo-sahariennes depuis la 31ème réunion (CP31)
e. Rapport du statut sur les couloirs de migration aérienne (CP31)
f. Effets négatifs des activités humaines sur les cétacés (Res. 8.22, CP31)
g. Espèces migratrices et Grippe aviaire (Res. 8.27)

10. Ordre du jour provisoire de la 9ème Conférence des Parties
11. Date et lieu de la 33ème réunion
12. Autres questions et clôture

Par souci d’économie, le présent document a étè imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se
munir de leurs propres exemplaires et de s’abstenir de demander des copies supplémentaires

