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Point 2.0 de l’ordre du jour 

 

CALENDRIER PROVISOIRE 
 

 

Mercredi, 27 septembre 2006 
 

Toute la journée  Arrivée des délégués à Bonn – ou participation à la réunion des donateurs 

 

Jeudi, 28 septembre 2006∗∗∗∗ 
 

Matin 

8:30  Enregistrement (Les délégués sont aimablement invités à venir chercher leurs badges.) 

9:00 – 12:30 Points de l'ordre du jour 1-5 & point 7 (d, a, b, c) 

1. Remarques d'ouverture et présentations 

2. Adoption de l'ordre du jour, calendrier et règles de procédure 

3. Adoption des rapports des 28
ème

, 29
 ème 

et 30
 ème  

réunions 

4. Rapport sur l'accès de nouvelles Parties à la CMS 

5. Rapport du secrétariat sur les activités inter-sessions depuis novembre 2005 

7. Ressources: 

7.d. Nouveaux bureaux du Secrétariat à Bonn  

7.a. Ressources humaines et organisation du Secrétariat  

7.b. Statut des budgets des fonds de la CMS  

7.c. Activité d’amélioration des fonds 
7.c.i Rapport de la réunion des donateurs  
7.c.ii Amélioration des fonds par le secteur privé et les initiatives 

volontaires  
 

12:30 – 14:00  Pause déjeuner 

 

Après-midi 

14:00 – 17:30 Points de l'ordre du jour 6,8 (a, b, c) et 9d 

6. Rapports des membres du Comité Permanent et des Observateurs (comprenant la 

Présidence du Conseil Scientifique) 

8. Planification: 

8.a. Plan de travail de la CMS 

8.b. Priorités pour 2007-8 et au-delà 

8.c. Objectifs 2010 sur la biodiversité 

9. Suivi des décisions de la CdP8:  

9.d. Res 8.24 : Rapports Nationaux  

                                                
∗

  NB:  A coffee or other break is foreseen in all morning and afternoon sessions. 
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Vendredi, 29 septembre 2006 
 

Matin 

9:30 – 12:30 Points de l'ordre du jour 9 (b,e,c,a), 10 (a, b, c)  

9. Suivi des décisions de la CdP8  

9.b. Res. 8.21: Conseillers scientifiques supplémentaires 

9.e. Res. 8.27: Equipe Scientifique Spéciale sur la grippe aviaire 

9.c. Res. 8.22: Impacts défavorables sur les cétacés 

9.a. Res. 8.11: Coopération avec d’autres Conventions 

10. Réunions CMS à venir: 

10.a. Réunion du Conseil Scientifique en 2007 et en 2008 

10.b. Résultats du questionnaire aux participants de la CdP 8 

10.c. Date, coût, envergure et lieu de la CdP 9, 2008 

 

12:30 – 14:00  Pause déjeuner 

 

Après-midi 

14:00 – 15:30 Points de l'ordre du jour 10d & 11 

10. Réunions CMS à venir: 

 10.d. Date et lieu de la prochaine réunion du Comité permanent 

11. Autres points et clôture 

 

 


