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Point 7.b de l’ordre du jour 
 
 

CONTRIBUTION DU SECRÉTARIAT DE LA CMS À LA MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN STRATÉGIQUE DE LA CMS 2006-2011 

(Octobre 2009 – Août 2010) 
 

(Préparé par le secrétariat) 

 

1. Ce document a pour but d'apporter un certain nombre d’informations détaillées sur 
environ 100 activités spécifiques entreprises, coordonnées et/ou prises en charge par le 

secrétariat de la CMS. 

 

2. Le document couvre les activités lancées après la 36
ème

 réunion du Comité permanent 

de la CMS (Bonn, les 2 - 3 décembre 2009) ou qui étaient déjà en cours au moment du StC36. 

 

3. Le tableau joint synthétise les informations sur les activités individuelles axées sur le 

progrès de la mise en œuvre et les aspects financiers lorsqu'elles sont pertinentes. D’autres 
informations sont fournies dans la colonne des commentaires si cela s'avère approprié. 

 

4. Les activités sont regroupées sous les quatre objectifs du plan stratégique et la façon 

dont elles sont apparentées aux cibles individuelles du PS est définie. 

 

5. Tandis que ce rapport couvre une grande partie des activités figurant dans le plan de 

travail du Secrétariat de la CMS pour l’année 2010 (voir document Inf.37/2 pour référence), il 
ne cherche pas à fournir une image globale de l’ensemble des activités entreprises par le 
secrétariat, mais plutôt couvre les activités directement liées aux objectifs et cibles du plan 

stratégique. 

 

 

Action requise : 
 
Le Comité permanent est invitée à : 

  

a) Prendre note du rapport du Secrétariat ; 

 

b) Commenter le format du rapport et fournir des instructions quant aux rapports 

futurs, comme il convient ; 

 

c) Fournir des instructions quant à la mise en œuvre des activités qui n’ont pas pu 
être accomplies jusque là du fait d’un manque de ressources. 

 



http://www.cms.int/reports/small_cetaceans/contents.htm

























