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Point 12 de l’ordre du jour 

 
CdP10 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

 
I.  Remarques d’ouverture 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Allocutions de bienvenue 

 
3. Discours d'ouverture 
 
4. Adoption des règles de procédure 
 
5. Élection des membres du bureau 
 
6. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 
 
7. Création du Comité des pouvoirs et d'autres comités de session 
 
8. Admission des observateurs 
 
9. Vue d’ensemble sur le processus concernant "La structure future" de la CMS 
 
 
II. Rapports sur la mise en œuvre de la CMS 
 
10. Rapports de la Convention, des Organes d’Accords et du PNUE 

(a) Comité permanent 

(b) Conseil scientifique 

(c) Accords / Mémorandums d’accord au titre de l’Article IV 

(d) PNUE 

(e) Secrétariat 
 
11. Rapports des États 

(a) Dépositaire et Pays d'accueil 

(b) Etats parties (y compris ORIE) 

(c) Les Etats non-Parties 
 

12. Rapports sur la coopération 

(a)  Synergies au sein de la famille CMS 

(b)  AEM relatives à la biodiversité 

(c)  D'autres organes intergouvernementaux 

(d)  Organisations non gouvernementales 
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III. Situation actuelle et « Structure Future » de la Convention 

 

13. Processus concernant la structure future de la CMS 

(a) Propositions sur l'organisation et le développement stratégique de la famille CMS 

(b) Extension de l'aire ACCOBAMS 

(c) Fusion des fonctions du secrétariat de la CMS et de l’ASCOBANS 

 

 

14. Plan Stratégique CMS 

(a) Évaluation de la mise en œuvre du Plan stratégique 2006-2011 

(b) Nouveau plan stratégique 

 
IV.  Activités de la CMS et les questions clés 
 

15. Mesures visant à améliorer l'état de conservation des espèces de l'Annexe  

(a) Projets principaux (action concertée)  

(b) Autres mesures visant à promouvoir la conservation des espèces de l'Annexe I 
 
16. Mesures visant à améliorer l'état de conservation des espèces de l'Annexe II 

(a) Questions stratégiques sur les accords déjà en vigueur 

(b) Développement de nouveaux et futurs Accords 

(c) Autres mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des 

espèces de l'Annexe II 

 

17. Gestion de l'information de la CMS 

(a)  Rapports des États parties et le développement de rapports en ligne 

(b)  Statut et développement de l'information et de gestion des connaissances 

 

18. CMS de la sensibilisation et de la communication 

(a) Le renforcement des capacités 

(b) Campagnes "Année de la ..." 

(c) Ambassadeurs de CMS 

(d) La mise en œuvre du plan de sensibilisation et de communication 

 

19. Problèmes de conservation 

(a) Les réseaux écologiques pour les espèces migratrices 

(b) Obstacles à la migration 

(c) Urgence de Conservation 

(d) Le changement climatique et les espèces migratrices 

(e) Espèces migratrices aquatiques 

(f) Espèces migratrices appartenant à la grippe aviaire (voies de migration) 

(g) Conservation des espèces migratrices terrestres 

 

20.  Les propositions soumises par les Parties pour l'amendement des Annexes de la 

Convention 
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III. Ressources de la Convention 
 
21. Ressources Humaines et Organisation du Secrétariat 

22. Budget et administration 

(a) Budget de la CMS 2009-2011 

(b) Budget de la CMS 2012-2014 et Plan à moyen terme 2012-2017 

(c) Autres questions administratives 

(d) La mobilisation des ressources 
 

23. Les questions institutionnelles 

(a) Elections du Conseil scientifique et du Comité permanent  

(b) Autres questions institutionnelles 
 
 
IV. Questions formelles et finales 
 
24. Rapports intérimaire et final de la commission de vérification des pouvoirs 
 
25. Rapports des Comités de session 
 
26. Adoption des amendements aux Annexes 
 
27. Adoption des Résolutions et Recommandations 
 
28. Date et lieu de la CdP 11 
 
29. Autres questions 
 
30. Clôture de la réunion 
 

 

Action demandée: 

Le Comité permanent est invité à examiner et apporter des contributions à l'ordre du jour 

provisoire. 
 


