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MARDI 18 JUIN 2019 
 
Heure  Point de l’ordre du jour Documents Observations 

08:15 – 08:45 Enregistrement   

09:00 – 09:15 1. Ouverture de la Réunion Aucun document Une déclaration d’ouverture sera faite par le 
Gouvernement de l’Ouganda. 

09:15 – 09:45 2. Adoption du Règlement intérieur UNEP/GA/MOP3/Doc.2 Le Secrétariat intérimaire présentera le 
Doc.2, qui contient les révisions proposées 
au Règlement intérieur. La Réunion sera 
invitée à décider de l’adoption du 
Règlement intérieur révisé. 

09:45 – 10:00 3. Élection des administrateurs Aucun document Conformément à l’article 5 du Règlement 
intérieur, la Réunion élira un Président et un 
Vice-Président. 

10:00 – 10:10 4. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier des réunions UNEP/GA/MOP3/Doc.4.1 
UNEP/GA/MOP3/Doc.4.2/ 
Rev.1 

La Réunion sera invitée à examiner le 
projet d’ordre du jour provisoire, l’ordre du 
jour provisoire annoté, et le calendrier des 
réunions. 

10:10 – 10:25 5. Création d’un Comité de vérification des pouvoirs 
 

Aucun document Conformément à l’article 3, la Réunion sera 
invitée à établir un Comité de vérification 
des pouvoirs composé d’un maximum de 
cinq membres. 

10:25 – 10:30 6. Admission des Observateurs UNEP/GA/MOP3/Doc.6 Conformément à l’article 2, la Réunion sera 
invitée à admettre tout organisme et organe 
international et national remplissant les 
critères présentés dans l’article à 
représenter lors de cette Réunion par les 
Observateurs. 

10:30 – 10:50 Pause café   

10:50 – 11:50 7. Rapports et déclarations des Parties et des États de l’aire 
de répartition 

Aucun document Toutes les Parties et tous les États non 
Parties de l’aire de répartition seront invités 
à présenter les activités récentes visant à la 
mise en œuvre de l’Accord Gorilla.  

11:50 – 12:10 8. Rapport du Secrétariat intérimaire UNEP/GA/MOP3/Doc.8 Le Secrétariat intérimaire rendra compte de 
ses activités et de la mise en œuvre des 
résolutions adoptées à la deuxième 
Réunion des Parties. 
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Heure  Point de l’ordre du jour Documents Observations 

12:10 – 12:20 9. Rapport du Dépositaire 
 

UNEP/GA/MOP3/Doc.9 Le Secrétariat de la CMS fournira son 
rapport en tant que Dépositaire. 

12:20 – 12:30 10. Rapport du Comité technique Aucun document Le Secrétariat intérimaire expliquera la 
situation relative à l’organisation de la 
deuxième Réunion du Comité technique. 

12:30 – 14:00 Déjeuner   

14:00 – 14:30 11. Rapport des Observateurs Aucun document Tous les Observateurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux seront invités à 
fournir un résumé de leurs activités les plus 
importantes et récentes relatives à la mise 
en œuvre de l’Accord Gorilla de la CMS.  

14:30 – 15:00 12. Aperçu du statut de conservation des gorilles et de leurs 
habitats dans l’ensemble de leur aire de répartition 

Aucun document Les experts invités présenteront le statut de 
la conservation des gorilles.  

15:00 – 15:30 13. Examen de la mise en œuvre des plans d’action UNEP/GA/MOP3/Inf.2 Toutes les Parties seront invitées à 
apporter un bref aperçu de la mise en 
œuvre des plans d’action La Réunion sera 
invitée à discuter de la mise en œuvre et 
échanger les enseignements tirés.  

15:30 – 15:50 Pause café   

15:50 – 17:00 14. Discussion et mise à jour des plans d’action UNEP/GA/MOP3/Doc.14 Le Secrétariat intérimaire présentera le 
Doc.14. La Réunion sera invitée à examiner 
l’adoption des nouveaux plans d’action 
préparés par l’UICN au cours de la période 
intersessions. 

17:00 Fin de la journée 1   
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MERCREDI 19 JUIN 2019 
 
Heure  Point de l’ordre du jour Document Observations 

09:00 – 10:30 16. Discussion sur les actions synergiques relatives aux 
chimpanzés (Pan troglodytes) 

UNEP/GA/MOP3/Doc.16 Le Secrétariat présentera le Doc.16 et la 
Réunion sera invitée à examine les 
éventuelles actions visant à renforcer les 
efforts de conservation des chimpanzés 
(Pan troglodytes) 

10:30 – 10:50 Pause café   

10:50 – 12:30 17. Dispositions institutionnelles pour l’Accord 
 
 

UNEP/GA/MOP3/Doc.17 Le Secrétariat intérimaire présentera le 
Doc.17 et la Réunion sera invitée à 
discuter et décider des dispositions 
institutionnelles pour l’Accord Gorilla. 

12:30 – 14:00 Déjeuner   

14:00 – 15:30 15. Coopération renforcée avec le Partenariat pour la survie 
des grands singes (GRASP) 

UNEP/GA/MOP3/Doc.15/
Rev.1 

Le Secrétariat intérimaire présentera le 
Doc.15. La Réunion sera invitée à discuter 
de la proposition, faire des 
recommandations et adopter le projet de 
résolution.  

15:30 – 15:50 Pause café   

15:50 – 17:00 15. Coopération renforcée avec le Partenariat pour la survie 
des grands singes (GRASP) (suite) 
 

UNEP/GA/MOP3/Doc.15/ 
Rev.1 

La Réunion sera invitée à poursuivre la 
discussion sur le point 15 de l’ordre du 
jour. 

17:00 Fin de la journée 2   
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JEUDI 20 JUIN 2019 
 
Heure  Point de l’ordre du jour Document Observations 

09:00 – 10:30 18. Programme de travail et budget (2019-2021) de l’Accord 
Gorilla 

 

UNEP/GA/MOP3/Doc.18 Le Secrétariat intérimaire présentera le 
rapport financier au cours de la période 
intersessions, donnera un aperçu des 
contributions des Parties et présentera 
son projet de budget et programme de 
travail pour le nouvel exercice 
triennal 2019-2021. 

10:30 – 10:50 Pause café   

10:50 – 12:30 18. Programme de travail et budget (2019-2021) de l’Accord 
Gorilla (suite) 

UNEP/GA/MOP3/Doc.18 La Réunion sera invitée à poursuivre la 
discussion sur le point 18 de l’ordre du 
jour. 

12:30 – 14:00 Déjeuner   

14:00 – 14:10 19. Date et lieu de la prochaine réunion 

 

Aucun document Le Président accueillera les propositions 
et les offres des pays participants au sujet 
du lieu de la quatrième Réunion des 
Parties.  

14:10 – 14:20 20. Questions diverses 

 

Aucun document Toute autre question n’étant pas abordée 
dans l’ordre jour peut être soulevée dans 
le cadre de ce point de l’ordre du jour. 

14:20 – 14:40 21. Adoption des Résolutions Aucun document La Réunion sera invitée à adopter le texte 
des Résolutions. 

14:40 – 14:50 22. Rapport de la Réunion Aucun document La Réunion sera invitée à discuter des 
points d’action et à les adopter. Elle 
discutera et décidera du processus de 
finalisation du Rapport. 

14:50 – 15:00 23. Clôture de la Réunion Aucun document Après cela, le Président clôturera la 
Réunion. 

15:00 Fin de la Réunion   

15:00-17:00 Excursion : Centre d'éducation sur la faune  Les participants seront invités à visiter le 
Centre d'éducation sur la faune. 

 


