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Résumé 

 

Ce document présente le projet d’ordre du jour provisoire de la 11
e
  

session de la Conférence des Parties à la CMS (COP11). 

 

Cet ordre du jour suit la nouvelle structure mise en place pour les 

réunions du Comité permanent, dans laquelle les numéros des 

documents suivent les numéros des points de l’ordre du jour. La 

numérotation des points de l’ordre du jour coïncide plus ou moins 

avec celle utilisée lors des COP précédentes. 
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ONZIÈME SESSION DE LA  

CONFÉRENCE DES PARTIES 

Lieu, XX novembre 2014 

Point 6 de l’ordre du jour 
 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
(au 29 septembre 2013)  

 

 

I. OUVERTURE DE LA REUNION ET QUESTIONS ORGANISATIONELLES 

 

1. Ouverture de la réunion 

 

2. Allocutions de bienvenue 

 

3. Discours principal 

 

4. Adoption du règlement intérieur  

 

5. Élection des membres du bureau 

 

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

 

7. Établissement du Comité des pouvoirs et des Comités de session 

 

8. Admission des observateurs 

 

 

II. RAPPORTS 

 

9. Rapport du PNUE 

 

10. Rapports et recommandations des organes subsidiaires de la Convention 

10.1 Comité permanent 

10.1.1. Rapport du Président 

10.1.2. Élection de nouveaux membres régionaux et de leurs suppléants 

10.2 Conseil scientifique 

  10.2.1 Rapport du Président 

 10.2.2 Options pour une nouvelle structure et modus operandi du Conseil 

scientifique 

   

11. Rapports des États 

11.1  Dépositaire et Pays hôte 

11.2  États Parties (y compris OIER) 

11.3  États non-Parties 

 

12. Rapport du Secrétariat 

 

13. Rapports sur la coopération  

13.1  Synergies et partenariats 

13.2 AEM relatifs à la biodiversité  
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13.3 Autres organismes intergouvernementaux 

13.4 Organisations non-gouvernementales 

 

III. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES  
 

14. Budget et administration 

14.1 Exécution du budget de la CMS pour 2012-2014  

14.2 Projet de budget provisionnel pour 2015-2017 

14.3 Projet de Programme de travail chiffré 2015-2017 

14.4 Mobilisation des ressources 

 

 

IV. QUESTIONS STRATÉGIQUES ET INSTITUTIONELLES 

 

15. Plan stratégique de la CMS 

15.1  Évaluation de la mise en œuvre du Plan stratégique 2006-2014 

15.2  Plan stratégique 2015-2023 

 

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

 16.1 Évaluation de la mise en œuvre de la résolution 10.9 

 16.2 Poursuite de la mise en œuvre de la Structure future en 2015-2017 

 

17. Proposition d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de la Famille CMS 

 

18. Développement de programmes régionaux pour mettre en œuvre la CMS et ses instruments 

 18.1. Initiative d’Asie centrale 

 

19. Autres questions stratégiques 

 

 

V. INTERPRÉTATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

 

20. Information, sensibilisation et communication 

20.1. Mise en œuvre du Plan de sensibilisation et de communication 2012-2014 

20.2 Plan de sensibilisation et de communication 2015-2017 

20.3 Analyse et synthèse des rapports nationaux 

 

21.  Renforcement des capacités 

21.1. Mise en œuvre de la Stratégie de renforcement des capacités 2012-2014 

21.2. Stratégie de renforcement des capacités 2015-2017 

 

22. Synergies et partenariats 

 

23. Instruments de la CMS  

23.1. Mise en œuvre des instruments existants 

23.2. Développement de nouveaux instruments 

 

24. Questions de conservation  

24.1 Mesures pour améliorer l’état de conservation des espèces figurants à l’Annexe I et à 

l’Annexe II 

24.2 Rapport sur la mise en œuvre des résolutions traitant de questions de conservation 

24.3 Questions de conservation  
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25. Propositions d’amendement du texte de la Convention et/ou de ses Annexes  

 

 

VI. QUESTIONS FORMELLES ET FINALES 

 

26. Rapports intérimaire et final du Comité des pouvoirs 

 

27. Rapports des Comités de session 

  

28. Adoption des résolutions 

 

29. Date et lieu de la 12
e
 session de la COP 

 

30. Adoption du rapport de la réunion 

 

31. Autres questions 

 

32. Clôture de la réunion 
 


