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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  

1. Allocutions d’ouverture et introduction 

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

3. Adoption des rapports de la 34
ème

 et 35
ème

 session du Comité Permanent de la 

CMS (Rome, novembre/décembre 2008) 

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

5. Rapport du Secrétariat sur les activités entre les sessions depuis décembre 2008  

6. Plan Stratégique de la CMS 

a. Plan Stratégique de la CMS 2006-2011 (Res 8.2 et Res 8.5):  

• Rapport sur le progrès accompli par le Secrétariat de la CMS  

• Rapport sur le progrès accompli par des Accords 

b. Plan Stratégique de la CMS 2012-2017:  

7. Rapports des membres et des observateurs du Comité Permanent  

8. Ressources 

a. Personnel et organisation du Secrétariat - le recrutement de personnel 

b. Fusion des Secrétariats de la CMS et d’ASCOBANS: résultats du MOP6 

c. Etat des fonds d'Affectation spéciale de la CMS 2009-11 

d. Collecte de fonds 

e. Bureau à Abu Dhabi de la CMS 

9. Suivi des décisions remarquables du StC35 et du CoP9: 

a. Révision des Accords de la CMS existants et les projets liés sur les groupes 

taxonomiques (Res. 9.2) 

b. Première étape du processus intersessions relatives à la Forme Future de la 

CMS (Res. 9.13 et Addendum) 

c. Sous-Comité des finances et du budget (Res. 9.14) 

d. Code de conduite pour les partenariats avec le secteur privé (Res. 9.6) 

10. Réunions de la CMS  

a. Réunions du Conseil Scientifique 2010 et 2011 

b. Résultats du questionnaire des participants de la COP9  

c. Date, prix, format et le lieu du COP10, 2011 

d.  Date et lieu de la 37éme réunion du Comite Permanent 

11.  Autres questions et clôture de la réunion 
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