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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ ET PROGRAMME DE LA RÉUNION

DEUXIEME REUNION SUR UNE COOPERATION INTERNATIONALE CONCERNANT LES REQUINS MIGRATEURS SOUS
L’EGIDE DE LA CONVENTION SUR LES ESPECES MIGRATRICES
Rome, Italie, 6-8 décembre 2008
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ ET PROGRAMME DE LA RÉUNION (du 6 décembre 2008)
Date/Heure
Samedi
6 déc. 08

Points de l’ordre du jour et activités
Première journée

10:00-15:00

Enregistrement

Après-midi
15:00-18:00

Points de l’ordre du jour 1.0 - 9.0

Documents

Annotations

Centre d’enregistrement turque

1.0 Allocutions de bienvenue

Des allocutions de bienvenue seront présentées par le Secrétariat
et des représentants de la FAO. Les sponsors de la réunion, les
Gouvernements, d’autres participants importants pourraient
également être priés de présenter de courtes déclarations
Le Secrétariat de la CMS introduira la réunion, ses buts et
objectifs et fera une courte présentation sur les déroulements qui
ont mené à l’initiative CMS des requins et sur la façon dont cette
réunion sera conduite.

2.0 Présentation de la réunion

3.0 Adoption des règles de procédure

PNUE/CMS/MS/2/Doc6

Résultats prévus: Les délégués conscients des buts et des
objectifs de la réunion, et du déroulement qui a mené à l’initiative
CMS pour les requins et à la réunion, auront également une
compréhension de leur rôle pendant la réunion.
Le Secrétariat présentera les projets de règles de procédure pour
considération et adoption
Résultats prévus: Règles de procédure seront adoptées
Les participants de la réunion seront invités à élire un président et
un vice-président parmi les représentants d’état de l’aire de
répartition (y compris REIOs). Ceux élus, formeront le bureau de
la réunion afin de résoudre quelconques problèmes concernant la
procédure. On propose que la FAO, le PNUE et l’UICN doivent

4.0 Election des officiers
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Date/Heure

Points de l’ordre du jour et activités

Documents

Annotations
également avoir le statut d’observateur auprès du bureau.
Résultats prévus: Président de la réunion et vice-président élus.
Composition du bureau accepté

5.0 Etablissement du Comité de vérification
des pouvoirs

6.0 Adoption de l’ordre du jour et du
déroulé

7.0 Résultats de la première afin d’identifier
et développer une option pour la
coopération internationale sur les requins
migrateurs dans le cadre de la convention
des espèces migratrices
8.0 Mise à jour concernant l’état de
conservation des requins migrateurs

La réunion sera invitée à établir un comité de trois délégués
représentant l'Europe, l'Afrique et l'Asie afin de passer en revue
les créances des représentants de chaque délégation officielle

PNUE/CMS/MS2/Doc/1/Rev.1
PNUE/CMS/MS2/Doc/2

PNUE/CMS/MS2/Inf.8

Résultats prévus:
Comité de vérification des pouvoirs qui rapportera
périodiquement à la réunion au sujet des créances acceptées et des
cas qui se trouvent en suspens
La réunion sera invitée à:
• passer en revue l’ordre du jour provisoire et le programme;
• donner des propositions pour l’amendement avant leur
adoption.
Résultats prévus: l’ordre du jour et le programme de la réunion
seront adoptés
Le Secrétariat présentera les résultats de la première réunion qui a
lieu aux Seychelles, 11-13 décembre 2007, en faisant référence au
rapport de cette réunion
Résultats prévus: Les délégués conscients des progrès réalisés à
la première réunion
Dr. Sarah Fowler, président du groupe de spécialistes des requins
(GSR) de l’UICN, fera une présentation sur l’état de conservation
des requins migrateurs. La réunion sera invitée à faire des
commentaires et prendre note de la présentation.
Résultats prévus: Les délégués se rendent compte de la nécessité
d’un instrument international efficace afin d’atteindre un état de
conservation favorable pour les requins migrateurs

9.0 Les principes et les procédures
internationalement acceptés pour la
conservation et la gestion des requins
9.1 Plan d’action international de la FAO
pour la conservation et la gestion des

PNUE/CMS/MS2/Doc/5
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Dr. Kevern Cochrane fera une présentation sur ce sujet. La
réunion sera invitée à faire des commentaires et prendre note de
la présentation.

Date/Heure

Points de l’ordre du jour et activités
requins (PAI-Requins) et des questions s’y
rapportant (présentation par la FAO)

Dimanche
07 déc 08

Deuxième journée

Matin
09:00-12:30

Point 10 de l’ordre du jour
10.1 Présentation du Rapport/ des
Commentaires du groupe directeur pour les
Requins Migrateurs (ISGMS)

Documents

Annotations
Résultats prévus: Les délégués conscients des initiatives de la
FAO d’importance pour le développement d’un instrument de la
CMS

PNUE/CMS/MS/2/Doc/7

Le Secrétariat rapportera sur le processus intersessionnel qui a
mené à la préparation des projets d’un Mémorandum d’accord
légalement non contraignant et d’un accord légalement
contraignant sur la conservation des requins migrateurs, sous la
conduite du groupe directeur intersessionel (ISGMS)

10.2 Présentation des projets d’un
Mémorandum d’Accord légalement non
contraignant et d’un Accord légalement
contraignant

PNUE/CMS/MS/2/Doc/2/Rev.1

Résultats prévus: Les délégués conscients du processus qui a
mené à l’élaboration des projets d’instruments soumis à la
réunion pour élaboration ultérieure
Le Secrétariat présentera les deux projets d’un Mémorandum
d’Accord légalement non contraignant et d’un Accord légalement
contraignant sur la conservation des requins migrateurs. La
réunion sera invitée à faire des commentaires généraux

10.3 Identification de l’instrument préféré
de la CMS

PNUE/CMS/MS/4/Rev.1

Résultats prévus: Réunion à prendre note
La réunion sera invitée à identifier l’option préférée entre un
Mémorandum d’Accord légalement non contraignant et un accord
légalement contraignant

10.4 Examen, élaboration ultérieure et
finalisation de l’instrument préféré

PNUE/CMS/MS/4/Rev.1

Résultats prévus: Décision sur l’option préférée
En fonction de la décision prise sous le point 10.3 de l’ordre du
jour, la réunion procédera à l’examen et à l’élaboration ultérieure
du projet de l’option préférée uniquement, ou des deux projets au
cas ou aucune décision définitive a été prise sur le type du
document préféré
Résultats prévus: Projet(s) revisé(s) de(s) l’instrument(s),
possible dans une forme acceptée de manière finale
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Date/Heure
Après-midi
14.30-18.00

Points de l’ordre du jour et activités
Point 10.4 de l’ordre du jour (continu)

Lundi
8 déc 08

Troisième journée

Matin
09.00-12.30

Point 10.4 de l’ordre du jour (continu)

Après-midi
14.30-18.00

Points 10.4, 11. 12 de l’ordre du jour

Documents

Annotations

11.0 Autres questions

Les Etats de l’aire de répartition seront invités à proposer et à
considérer d'autres questions non couvertes sous les points de
l'ordre du jour précédents

12.0 Clôture de la réunion

Le président récapitulera les conclusions qui ont été tirées. La
réunion devrait se terminer au plus tard à 18.00 h.
Résultats prévus: Elaboration ultérieure, on espère un instrument
final sur la conservation des requins migrateurs dans le cadre de
la CMS
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