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1
ÈRE

 RÉUNION DES SIGNATAIRES DU MÉMORANDUM D’ENTENTE  

SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX DE PROIE MIGRATEURS D’AFRIQUE ET D’EURASIE (MdE Rapaces) 

Abou Dhabi, Émirats arabes unis, 9-11 décembre 2012 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ ET PROGRAMME (au 07 décembre 2012) 

 
Samedi 8 décembre 2012 
 

Horaire Ordre du jour 
Documents 

utiles 
Remarques/Résultats attendus 

Toute la 

journée 
Arrivée des participants 

  

15:00 – 19:00 

Enregistrement 

Les badges de la réunion et les packs des délégués seront remis aux participants sur 

présentation d’une photo d’identité au guichet d’enregistrement. 

 Le guichet d’enregistrement est situé en 

haut de l’escalator menant à la salle 

Pearl Ballroom (indiquée depuis la 

réception). 

18:00 – 22:00 
Réception de bienvenue offerte par l’Unité de coordination intérimaire du MdE 

Rapaces 
 

Centro Yas Island – autour de la piscine 

extérieure 

 
Dimanche 9 décembre 2012 
 

Horaire Ordre du jour 
Documents 

utiles 
Remarques/Résultats attendus 

08:00 – 09:30 

Enregistrement 

Les badges de la réunion et les packs des délégués seront remis aux participants sur 

présentation d’une photo d’identité au guichet d’enregistrement. 

 Le guichet d’enregistrement est situé en 

haut de l’escalator menant à la salle 

Pearl Ballroom (indiquée depuis la 

réception). 

À partir de 

09:30  
1. Ouverture de la Réunion 

La Réunion sera officiellement ouverte par Son Excellence Mohammad Ahmad Al 

Bowardi, Directeur général, l’Environment Agency - Abu Dhabi (EAD). 

  

 

2. Cérémonie de signature 

Le Mémorandum d’Entente (MdE) sera ouvert à la signature par des représentants dûment 

accrédités des États de l’aire de répartition. 

  

 

4. Adoption du Règlement intérieur 

L’avant-projet de Règlement intérieur sera proposé pour adoption. L’adoption pourra 

être provisoire, le Règlement intérieur pouvant être sujet à changement au cours de la 

Doc.4/Rév.2 

Inf.4/Rév.2 

Règlement intérieur adopté – 

susceptible d’être amendé plus tard au 

cours de la réunion. 
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Horaire Ordre du jour 
Documents 

utiles 
Remarques/Résultats attendus 

réunion, en fonction du résultat des discussions sur les points 7, 13.2 et 13.3 de l’ordre 

du jour. 

 Pause Thé   

 5. Élection du Président et du Vice-Président  

Conformément à l’Article 6 du Règlement intérieur, la Réunion sera invitée à élire un 

Président et un Vice-Président parmi les représentants des Signataires présents. 

 Président et Vice-Président élus. 

3. Adoption de l’ordre du jour et du programme de la réunion  

3.1 Ordre du jour provisoire et liste des documents 

3.2 Ordre du jour provisoire annoté et programme 

La Réunion sera invitée à examiner l’ordre du jour provisoire et le programme, et faire 

toute proposition d’amendement avant leur adoption. 

Doc.3.1/Rév.1 

Annexe I 

Doc.3.2/Rév.1 

Ordre du jour et programme adoptés, y 

compris tout changement approuvé par 

la Réunion. 

Tâches et objectifs de la Réunion notés. 

6. Commission de vérification des pouvoirs  

Conformément à l’Article 4 du Règlement intérieur, la Réunion sera invitée à élire la 

Commission de vérification des pouvoirs.  

 
Commission de vérification des 

pouvoirs établie. 

12:00 – 14:00 

Déjeuner au restaurant Choices 

 

Pause 

déjeuner 

(suite) 

13:00 

-13:30 

Évènement parallèle 1 : La valeur des données de contrôle de bagues pour 

la mise en œuvre des objectifs du « Plan d’action pour la conservation des 

rapaces »: une étude de cas sur le Milan noir et le Milan Royal.  

Organisé par EURING.  

Lieu à confirmer 

13:30 

-14:00 

Évènement parallèle 2 : Atténuer les risques d’empoisonnement pour les 

oiseaux migrateurs.  

Organisé par le Secrétariat PNUE/CMS. 

Lieu à confirmer  

À partir de 

14:00  
7. Admission des Observateurs  

La Réunion sera invitée à admettre en qualité d’Observateurs les représentants des États 

non-signataires de l’aire de répartition, les organisations intergouvernementales ainsi que 

les ONG internationales et nationales, conformément au paragraphe 13 du MdE.  

 

Doc.7 

Annexe I 

 

Observateurs admis. 

8. Déclarations des Signataires et des Observateurs  

Il n’est pas prévu qu’il y ait des présentations des activités nationales. Les Signataires 

peuvent soumettre à l’ICU avant le début de la Réunion des déclarations écrites, qui 

seront jointes au compte-rendu de la Réunion. Les Observateurs auront l’opportunité 

de faire de brèves déclarations, notamment en ce qui concerne les projets de signature 

du MdE.  

 

Inf.8 

 

Déclarations notées. 

9. Rapport de l’Unité de coordination intérimaire  

L’ICU présentera les développements depuis l’entrée en vigueur du MdE le 1
er
 novembre 

Doc.9 

Annexe I, II, 

Rapport présenté et noté. 

Points de contact nationaux de tous les 
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Horaire Ordre du jour 
Documents 

utiles 
Remarques/Résultats attendus 

2008. III, IV Signataires désignés. 

 Pause Thé   

17:30 Clôture 

10. COP10 de la CMS : résultats concernant le MdE Rapaces  

Le Secrétariat de la CMS présentera les résultats de la 10
e
 Conférence des Parties à la 

CMS concernant le MdE Rapaces.  

Doc.10 

Annexe I 
Rapport présenté et noté. 

11. Initiatives de conservation de l’ICU dans le cadre du MdE Rapaces  

L’ICU présentera les principales initiatives de conservation qu’elle a dirigées ou dans 

lesquelles elle est impliquée.  

11.1. Espèces : Les initiatives spécifiques suivantes seront présentées : Groupe de travail 

sur le Faucon sacre, Projet sur le Vautour percnoptère et Plan d’action international par 

espèce (ISSAP) du Faucon concolore. 

11.2. Menaces : Les initiatives concernant des menaces suivantes seront présentées : 

atténuation des risques d’empoisonnement des oiseaux migrateurs et réseaux d’électricité. 

11.3. Autres initiatives : Les initiatives suivantes seront également présentées : le projet 

sur les oiseaux migrateurs planeurs (Migratory Soaring Birds Project), EURAPMON et 

EURING. 

Doc.11 

 

 

Doc.11.1 

Inf.11.1 

Annexe I, II 

Doc.11.2 

Annexe I, II, III 

Inf.11.2 

 

Rapport présenté et noté, activités 

approuvées. 

19:30 – 21:30 
Dîner de gala offert par l’Environment Agency - Abu Dhabi 

Lieu : Abu Dhabi Falcon Hospital (www.falconhospital.com). 

 Transfert des délégués en bus. 

Départ de Yas Island Rotana à 18:15 et 

de l’Abu Dhabi Falcon Hospital à 

22:00.  

 
Lundi 10 décembre 2012 
 

Horaire Ordre du jour 
Documents 

utiles 
Remarques/Résultats attendus 

05:30 – 08:30 
Sortie sur le terrain (optionnelle) – Visite ornithologique  au lac Al Wathba (Réserve 

EAD) 

 Observation de rapaces sauvages.  

Transfert en bus. 

Départs de Yas Island Rotana à 05:30 et 

du site à 07:45. 

À partir de 

09:00 
12. Examen de la mise en œuvre du MdE et du Plan d’Action  

12.1. Stratégies nationales et régionales : L’ICU présentera les Lignes directrices 

pour la préparation de stratégies nationales ou régionales de conservation et gestion 

en faveur des rapaces ainsi qu’une synthèse des mises à jour reçues des Signataires. 

Doc.12.1 

Annexe I/Rév.1 

Inf.12.1 

Lignes directrices présentées et notées. 

Moyens de promotion d’une 

planification stratégique efficace par les 

Signataires identifiés. 

 Pause Thé   

http://www.falconhospital.com/
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Horaire Ordre du jour 
Documents 

utiles 
Remarques/Résultats attendus 

 12.2. Rapports nationaux des Signataires  

L’ICU présentera le sujet des rapports nationaux, suivi par une présentation du 

Secrétariat PNUE de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs 

d’Afrique-Eurasie traitant de l’expérience de l’AEWA sur le sujet, avec une référence 

spécifique au Système de rapport en ligne de la Famille CMS (ORS - Online Reporting 

System). La Réunion sera invitée à approuver les principes de base sur lesquels les 

rapports nationaux pour le MdE Rapaces devraient reposer, y compris un calendrier 

pour l’adoption de l’ORS. La Réunion sera également invitée à envisager de charger le 

Groupe consultatif technique (s’il est créé) de travailler en intersession au 

développement d’un modèle de rapport national.  

Doc.12.2 

Annexe I, II, 

III, IV 

Principes de base et calendrier des 

rapports nationaux approuvés.  

12:00 – 14:00 

Déjeuner au restaurant Choices 

Pause 

déjeuner  
 

13:00 

-14:00 

Évènement parallèle 3 : La protection des rapaces le long de la voie de 

migration Vallée du Rift/Mer rouge : le projet Oiseaux migrateurs planeurs 

(Migratory Soaring Birds - MSB).  

Organisé par BirdLife International. 

Lieu à confirmer 

À partir de 

14:00 
Poursuite du Point 6 de l’ordre du jour : Rapport du Comité de vérification des 

pouvoirs 

Le Président du Comité des pouvoirs présentera ses résultats à la Réunion. 

  

13. Dispositions et questions institutionnelles   

13.1. Établissement de l’Unité de Coordination  
L’ICU présentera le sujet. La Réunion sera invitée à discuter et approuver l’établissement 

de l’Unité de coordination du MdE Rapaces. 

13.2. Établissement d’un Groupe consultatif technique pour le MdE Rapaces 

L’ICU présentera le sujet. La Réunion sera invitée à discuter et envisager l’établissement 

du Groupe consultatif technique du MdE Rapaces qui soutiendrait et aiderait la mise en 

œuvre efficace et en temps opportun du Mémorandum. La Réunion sera également invitée 

à élire les membres de ce Groupe et à définir les tâches spécifiques dont il sera chargé. 

 

Doc.13.1/Rév.1 

 

 

Doc.13.2 

Annexe I 

 

Unité de coordination établie. 

 

 

Groupe consultatif technique établi et 

mandat adopté. 

Représentants du Groupe consultatif 

technique élus et tâches identifiées.. 

 

 Pause Thé   

17:30 Clôture 

13.3. Procédures d’amendement du texte du MdE et de ses annexes  
L’ICU présentera le sujet. La Réunion sera invitée à discuter et approuver les procédures 

d’amendement. BirdLife International présentera l’Actualisation des données scientifiques 

étayant le MdE Rapaces (Inf.13.3). 

Doc.13.3 

Inf.13.3 

 

Procédures adoptées. 

Groupe consultatif technique chargé de 

mener des tâches en intersession et de 

fournir des recommandations. 
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Horaire Ordre du jour 
Documents 

utiles 
Remarques/Résultats attendus 

18:30 – 19:30 

Évènement parallèle 4: Conservation du Vautour 

percnoptère le long de la voie de migration Est-

Méditerranée : défis transcontinentaux.  

Organisé par la Bulgarian Society for the Protection of Birds.  

18:30 -

20:30 
Réunion Faucon sacre  Lieu à confirmer 

 

Mardi 11 décembre 2012 
 

Horaire Ordre du jour 
Documents 

utiles 
Remarques/Résultats attendus 

05:30 – 08:30 Sortie sur le terrain (optionnelle) – Visite ornithologique – à confirmer.  Observations de rapaces sauvages. 

À partir de 

09:00 

 

13.4. Partenaires coopérants 

L’ICU présentera le sujet. La Réunion sera invitée à discuter et approuver la procédure 

d’admission d’organisations supplémentaires en qualité de Partenaires coopérants du 

MdE Rapaces. 

Doc.13.4 
Procédure d’autorisation et rôle des 

Partenaires coopérants approuvés. 

14. Questions administratives et financières 

14.1. Situation financière actuelle et financements futurs 

L’ICU présentera le sujet. La Réunion sera invitée à prendre note de la déclaration du 

paragraphe 20 du MdE, et à envisager des options de financement supplémentaires 

pour permettre de renforcer la mise en œuvre du Plan d’action. La Réunion sera 

également invitée à approuver les mécanismes de soutien à certains Signataires dans 

l’élaboration de leur stratégie nationale, et à envisager d’établir et d’alimenter un 

Programme de petites subventions dans le cadre du MdE. 

Doc.14.1 

Annexe I, II, 

III, IV 

 

 

Paragraphe 20 du MdE pris en compte. 

Options de financement 

supplémentaires adoptées. 

Mécanismes de soutien à certains 

Signataires dans l’élaboration de leur 

stratégie nationale approuvés. 

Programme de petites subventions 

établi. 

 Pause Thé   

 14.2. Dispositions pour la convocation des Réunions des Signataires  

L’ICU présentera le sujet. La Réunion sera invitée à examiner et discuter les 

dispositions proposées pour la convocation des futures sessions de la Réunion des 

Signataires.  

Doc.14.2 
Dispositions pour la convocation des 

futures sessions de la MoS adoptées.  

15. Adoption des résultats  

Résumé des résultats et adoption de toutes les questions en suspens. 
 Questions en suspens adoptées. 

12:00 – 14:00 

Déjeuner au restaurant Choices 

Pause 

déjeuner 

(suite) 

13:00 -

13:30 

Évènement parallèle 5 : Le Réseau pour les rapaces en Europe.  

Organisé par EURAPMON 

 

Lieu à confirmer  
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Horaire Ordre du jour 
Documents 

utiles 
Remarques/Résultats attendus 

13:30 -

14:00 

Évènement parallèle 6: Fauconnerie et conservation des rapaces. 

Organisé par l’Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey 

(IAF) 

Lieu à confirmer  

À partir de 

14:00 

 

 

 

 

 

17:00 Clôture 

Poursuite du Point 15 de l’ordre du jour : Adoption des résultats   

16. Date et lieu de la 2
e
 Réunion des Signataires  

Le Président présentera le sujet. La Réunion sera invitée à approuver la date et le lieu 

provisoires de la prochaine MoS. Les manifestations d’intérêt pour l’accueil de la 

prochaine MoS seront examinées. 

 
Date et lieu provisoires de la prochaine 

MoS approuvés.  

17. Questions diverses 

Toute autre question concernant la Réunion sera traitée sous ce point de l’ordre du jour. 
 

 

18. Clôture de la Réunion   

 Thé   

 


