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Dimanche 22 octobre 2017 
 

46ème RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT DE LA CMS 

 

Heure Point de l’ordre du jour Document Commentaires/ Résultat attendu 

  

09:00 - 10:00 Enregistrement  

10:00 - 13:00 1. Allocutions d'ouverture et introduction  - Le Président ouvrira la réunion, suivi d’une allocution de bienvenue 
par le Secrétaire Exécutif. 

2.  Adoption de l’ordre du jour 
 2.1. Ordre du jour provisoire et documents 
 2.2. Ordre du jour provisoire annoté et 

       calendrier 

 
StC46/Doc.2.1 
StC46/Doc.2.2 

Le Président invitera la réunion à étudier les documents et les 
soumettra à l’adoption. Résultat attendu : Ordre du jour et calendrier 
adoptés. 

3. Adoption des amendements au Règlement 
intérieur du Comité permanent (StC) 

StC46/Doc.3 Le Secrétariat présentera le document et proposera les 
amendements à l’adoption. Résultat attendu : Règlement intérieur 
adopté. 

4.  Rapport de la 45ème réunion du Comité 
Permanent de la CMS  

       4.1. Adoption du rapport de la 45ème réunion 
       4.2. Suivi de la 45ème réunion  

 
 
StC46/Doc.4.1 
Pas de document 

Le Secrétariat présentera le projet final du rapport de la 45ème réunion 
du Comité permanent, le proposera à l’adoption et résumera le suivi 
du StC45. 
Résultat attendu : Rapport du StC45 adopté ; prise de note de 
l’avancée du suivi du StC45. 

5.  Processus pour l'élection pour la prochaine 
période triennale des nouveaux membres du : 
8.1.  Comité permanent 
8.2.  Sous-Comité du budget et des finances du 

StC 
8.3. Comité intersessions du Conseil 

 scientifique 

 
 
COP12/Doc.17.1 
 
Pas de document 
 
COP12/Doc.17.2 

Le Secrétariat présentera les documents et le processus concernant 
l’élection des nouveaux membres du StC, du Sous-comité du budget 
et des finances du StC et du Comité intersessions du Conseil 
scientifique. Les membres régionaux du StC rendront compte de l’état 
des consultations au sein de leur région concernant les candidats au 
poste de membre du Comité intersessions sélectionnés au niveau 
régional. Les membres régionaux du StC seront encouragés à 
communiquer tout accord ou candidat recommandé à leur groupe 
régional au cours de la COP12. Résultat attendu : Processus 
d’élection de nouveaux membres de ces comités pris en note. 
Recommandations à la COP12 concernant les membres du Comité 
intersessions du Conseil scientifique pour le triennat 2018-2020 
finalisées. 
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Heure Point de l’ordre du jour Document Commentaires/ Résultat attendu 

6.  Ressources financières et humaines 
6.1. Mise en œuvre du budget de la CMS au cours 
du triennat 2015-2017 
6.2. Liste des pays ayant 3 années ou plus de 
contributions arriérées au Fonds d’affectation 
spécial de la CMS.  

 
COP12/Doc.14.1 
 
 
COP12/Doc.4/Add.1 

Le Secrétariat présentera les deux documents et rappellera les 
conséquences pour les Parties ayant des contributions arriérées. Les 
membres du StC devront prendre ces informations en compte 
lorsqu’ils étudieront les nominations pour le StC et le Sous-comité des 
finances et du budget. Les membres du StC devront également inciter 
ces pays à payer leurs cotisations impayées dès que possible. 
Résultat attendu : Rapport sur le budget pris en note et liste des 
Parties ayant des contributions arriérées de trois ans ou plus prise en 
compte lors de l’élection des membres du StC et du Sous-Comité des 
finances et du budget.  

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

 

Pas de document Le président du Sous-comité du budget et des finances fera rapport 
oralement des activités du Comité depuis la COP11. Résultat 
attendu : Rapport du président du Sous-comité du budget et des 
finances pris en note.  

8. Préparatifs pour la COP12 de la CMS 
 

Pas de document Le Secrétariat indiquera comment la COP12 sera organisée et quels 
Groupes de travail et Comités sont proposés. Par ailleurs, le 
Secrétariat rappellera aux membres du StC leur rôle au sein du 
Bureau et sa fonction de garantir une gestion efficace du temps 
durant la COP. Les membres du StC seront en outre incités à 
promouvoir les réunions régionales de coordination pour garantir des 
échanges d’information efficaces. Résultat attendu : État des 
préparatifs pour la COP12 de la CMS pris en note et conseils émis, si 
nécessaire, sur la manière d’organiser la COP12. 

9. Proposition(s) reçue(s) pour accueillir la COP13  Aucun document Le Secrétariat informera la réunion de la/des proposition(s) reçue(s) 
pour accueillir la COP13. Résultat attendu : Proposition(s) reçue(s) 
prise(s) en note et conseils émis, si nécessaire.   

10.  Date et lieu de la 47ème réunion du Comité 
Permanent 

Aucun document Les membres du StC nouvellement élus seront invités à se réunir 
pour un bref StC47 immédiatement après la clôture de la COP12. 

11.  Autres questions Aucun document Toute autre question non traitée dans l’ordre du jour peut être 
soulevée sous ce point de l’ordre du jour. 

12.  Clôture de la réunion   

 
 


