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Point 2 de l’ordre du jour 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  

 
1. Allocutions d’ouverture et introduction 

2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

3. Adoption du rapport de la 36
ème

 session de la réunion du Comité Permanent de la CMS  

4. Rapport sur l'adhésion de nouvelles Parties à la Convention  

5. Rapport des membres et des observateurs du Comité permanent  

6. Le processus de la structure future de la CMS 

a. Deuxième étape du processus entre les sessions concernant la structure future de la 

CMS (Res. 9.13 et addendum) 

 Zone d’extension d’ACCOBAMS 

 Fusion d’ASCOBANS 

b. Groupe de travail du Conseil scientifique sur les itinéraires aériens 

c. Examen des groupes taxinomiques 

7. Plan stratégique de la CMS 

a. Rapport sur les activités clés depuis la dernière réunion du Comité permanent 

b. Contribution du Secrétariat CMS à la réalisation du plan stratégique 2006-2011 

c. Progrès accomplis des instruments en développement 

d. Evaluation de la mise en œuvre du plan stratégique 2006-2011 

e. Elaboration du plan stratégique 2012 

8. Rapport sur les activités principales inter-session des Accords CMS depuis décembre 

2009 

9. Ressources 

a. Personnel et organisation du Secrétariat - recrutement de personnel 

b. Etat du fonds d'affectation spéciale de la CMS 2009-11 

c. Sous-comité des finances et du budget 

d. Mise à jour sur l’état de la collecte de fonds 

e. Développement de nouvelles propositions GEF 

f. Soutien supplémentaire du PNUE 

10. Terme de référence  

a. Membres régionaux du Comité permanent de la CMS 

b. Points focaux nationaux de la CMS 

11. Conseil scientifique 
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12. Préparation en vue de la 10
ème

 réunion de la Conférence des Parties 

13. Ambassadeurs CMS et autres rôles et prix honorifiques ainsi que les Campagne d’espèces 

de la CMS 

14. Pertinence des résultats et décisions de la COP10 de la CDB pour la CMS 

15. Date et lieu de la 38
ème

 réunion du Comité permanent 

16. Autres questions et clôture de la réunion 


