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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE ET CALENDRIER 

 
Lieu  Ministère Fédéral du Transport, du Bâtiment et du Développement urbain, Bureau 0.105, 

Robert-Schuman-Platz 1, 53113 Bonn 

 

 
Mardi, 23 novembre 2010 

 

Session du matin 09:30 – 13:00 

 

 

1. 1
er 

Point de l’ordre du jour : Allocutions d’ouverture et introduction 

Le Président ouvrira la réunion et le gouvernement d’accueil ainsi que la Secrétaire exécutive 

de la CMS formuleront l’allocution de bienvenue 

 

2. 2
ème

 Point de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

L’ordre du jour annoté et le calendrier (doc. StC37/2) seront proposés pour adoption 

 

3. 3
ème

 Point de l’ordre du jour : Adoption du rapport de la 36
ème

 réunion du Comité    

permanent  

Le rapport final de la 36
ème

 réunion du comité permanent (doc. StC37/5) sera proposé pour 

adoption 

 

4. 4
ème

 Point de l’ordre du jour : Rapport sur l’adhésion de nouvelles Parties à la 

Convention 

Le Dépositaire fera un rapport sur les développements récents concernant l’accession de 

nouvelles Parties à la Convention (StC37/6) 

 

Pause café/thé 11:00 – 11:30  

 

5. 5
ème

 Point de l’ordre du jour : Plan stratégique de la CMS 

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

permanent 

Le Secrétariat présentera les activités clés menées depuis décembre 2009 (présentation 

power point) 
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b. Contribution du Secrétariat de la CMS à la réalisation du plan stratégique 2006-

2011 

Le Secrétariat fera rapport du progrès réalisé dans la mise en place du Plan stratégique 

par le Secrétariat (doc StC37/9) depuis décembre 2009 

 

 

6. 6
ème

 Point de l’ordre du jour : Rapport sur les activités principales de la famille CMS 

entre les sessions depuis décembre 2009 

Le Secrétariat et/ou les représentants des Accords et/ou des Mémorandums d’Entente feront 

rapport de leurs activités principales depuis la dernière réunion du Comité permanent. 

 

7. Cérémonie de signature 

Accord de coopération entre RWE (RR Netzservice GmbH), fournisseur allemand 

d’électricité et de gaz basé à Essen, et la CMS 

Entreprendre un rapport et établir des lignes directrices pour réduire /éviter les conflits entre 

les oiseaux migrateurs et les lignes à haute tension dans les régions d’Afrique-Eurasie 

 

Pause déjeuner 13:00 – 14:30  

Session de l’après-midi 14:30 – 18:00 heures 

 

8. Continuation du 6
ème

 Point de l’ordre du jour  

6b.  Avancées sur les instruments en cours de développement 

Le Secrétariat présentera le document StC37/4 et exposera les avancées faites en matière de 

développement des instruments CMS mandatés par la COP9 

6c. et d.  Evaluation de la mise en œuvre du plan stratégique 2006-2011 et 

élaboration du plan stratégique 2012 

Le Secrétariat introduira le doc StC37/10 concernant l’évaluation de la mise en œuvre du 

plan stratégique actuel et informera la réunion du développement du nouveau plan 

stratégique pour les prochaines 6 années 

 

9. 7
ème

 Point de l’ordre du jour : le processus de la structure future de la CMS 

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

Le président du groupe de travail scientifique sur les itinéraires aériens va présenter le doc 

StC37/8. La réunion sera priée de faire ses commentaires sur les propositions exposées dans 

le document et ses recommandations concernant le processus de structure future 

 

b. Examen des groupes taxonomiques 

Le Secrétariat informera oralement la réunion du statut actuel de cet examen 

 

Pause café/thé 16:00 – 16:30 

 

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

la CMS (Res. 9.13 et addendum) 

Le Président du ISWGoFS et le consultant présenteront le document StC37/7. La réunion 
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devra donner de nouvelles orientations quant au processus de la structure future. 

- l’extension de l’aire de l’ACCOBAMS 

- la fusion de l’ASCOBANS 

 

18:30 : Dîner à l’invitation du Ministère fédéral allemand pour l’environnement au Ministère de 

l’Environnement (voir carton d’invitation) 

 

 

Mercredi, 24 novembre 2010 

Session du matin 09:00 – 13:00 

 

10.  Continuation du Point 7c du l’ordre du jour (si nécessaire) 

 

11. 8
ème

 Point de l’ordre du jour : Rapport des membres et des observateurs du Comité 

permanent 

Les membres régionaux du Comité permanent et les observateurs sont invités à faire un 

rapport sur leurs activités régionales et/ou celles de leur organisation. 

 

12. 9
ème

 Point du l’ordre du jour : Ressources 

a. Personnel et organisation du Secrétariat – recrutement du personnel 

Le Secrétariat informera oralement la réunion sur la situation des effectifs 

 

b. Etat du fonds d’affectation spécial de la CMS 2009-11 

Le Secrétariat informera la réunion sur l’état du fonds d’affectation 2009-11 de la CMS 

(doc StC37/11). 

 

Pause café/thé 10:30-11:00                                                                                                                        

c. Sous-comité des finances et du budget 

Le Président du sous-comité fera un rapport oral sur les activités du comité depuis le 

36
ème

 Comité permanent  

 

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

Le Secrétariat informera la réunion de l’état concernant la collecte de fonds et l’impact 

qu’a celle-ci sur les activités prévues pour 2009-2011 (doc StC37/12) 

 

e. Développement de nouvelles propositions GEF 

Le Secrétariat informera oralement la réunion sur l’idée de développer de nouvelles 

propositions qui seront soumises en vertu de GEF-5. 

 

f. Soutien supplémentaire de la part de la PNUE 

Le Secrétariat et/ou des représentants de la PNUE informeront les membres de la 

réunion sur un soutien supplémentaire de la PNUE à la CMS 

 

  

 

13. 10
ème

 Point de l’ordre du jour : Conseil scientifique 

Le Président fera un rapport sur les activités du Conseil scientifique depuis le 36
ème

 Comité 
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permanent sur les résultats de la 16
ème

 réunion du Comité scientifique (doc StC37/5), et sur les 

activités prévues pour 2011.  

 

Pause déjeuner 13:00 – 15:00 

 

Session de l’après-midi 15:00 – 18:00  

 

14. 11
ème

 Point de l’ordre du jour : Préparation en vue de la 10
ème

 réunion de la Conférence 

des Parties 

Le Secrétariat va informer la réunion sur l’état d’avancement des préparations pour la 

COP10. Les documents suivant seront introduits pour approbation par la réunion: 

 Agenda provisoire de la COP10 (doc StC37/14) 

 Système de retraite des résolutions COP (doc StC37/15 and Inf 37/1) 

 Avant-projet de résolutions pour la COP10 

o Avant-projet de Résolution sur des situations d’urgence (doc StC37/16) 

o Avant-projet de Résolution sur les réseaux écologiques (doc StC37/17) 

o Avant-projet sur les débris marins (doc StC37/21) 

 Dates/coûts et lieu de la COP10 (doc StC37/18) 

 

15. 12
ème

 Point de l’ordre du jour : Termes de référence  

 

 a. Membres régionaux du Comité permanent de la CMS 

Le Secrétariat introduira le document StC37/13 concernant les termes de référence (mandat) 

pour les membres du Comité permanent de la CMS. La réunion sera priée d’adopter ces 

termes de référence (mandat) 

 

b. Points focaux nationaux de la CMS 

Le Secrétariat introduira le document StC37/23 concernant les termes de référence (mandat) 

pour les points focaux nationaux de la CMS. La réunion sera priée d’adopter ces termes de 

référence. 

 

16. 13
ème

 Point de l’ordre du jour : Pertinence des résultats et des décisions de la COP10 de 

la CBD pour la CMS 

Le Secrétariat introduira le doc StC37/22 et les membres de la réunion seront priés de faire 

leurs commentaires et d’approuver les propositions faites.  

 

17. 14
ème

 Point de l’ordre du jour : Campagnes CMS, Ambassadeurs CMS et autres rôles et 

prix honorifiques 

Le Secrétariat introduira les documents StC37/19 et StC37/20 et la réunion sera priée de bien 

vouloir donner son accord sur la nouvelle politique énoncée dans ce document. 

 

18. 15
ème

 Point de l’ordre du jour : Date et lieu de la 38
ème

 réunion du Comité permanent 

 

19. 16
ème

 Point de l’ordre du jour : Autres questions et clôture de la réunion 

 


