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42
e
 RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT 

Quito, Équateur, 2 novembre 2014 

Point 2.1 de l’ordre du jour 

 

ODRE DU JOUR PROVISOIRE ET DOCUMENTS 

(au 21 octobre 2014) 

 

POINT DE L’ORDRE DU JOUR DOCUMENT 
 

1. Allocutions d'ouverture et introduction  - 

2. Adoption de l’ordre du jour et calendrier de la réunion  

 2.1 Ordre du jour provisoire et documents StC42/Doc.2.1 

 2.2 Ordre du jour provisoire annoté et calendrier de la réunion StC42/Doc.2.2 

3. Adoption du rapport de la 41ème réunion du Comité Permanent de la 

CMS 

StC42/Doc.3 

4. Rapport intérimaire sur les activités menées depuis la 41ème réunion 

du Comité permanent de la CMS  

Rapport oral donné par le 

Secrétariat et les membres  

5. Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 StC42/Doc.5 et 

StC42/Inf.2 

6. Coopération avec les autres Secrétariats AEM  

 6.1 Programme de travail commun avec CITES StC42/Doc.6.1 

7. Processus pour l'élection des nouveaux membres du Comité Permanent 

pour la prochaine période triennale (et Sous-Comité du budget et des 

finances) conformément à la Résolution 9.15 

UNEP/CMS/Res.9.15 

8. Ressources humaines et financières  

 8.1 Rapport sur la mise en œuvre du budget de la CMS pendant le 

triennat 2012-2014 

COP11/Doc.14.1 

9. Rapport du Sous-comité des finances et du budget  

10. État des préparatifs pour la COP11 de la CMS  

 10.1 Résumé des travaux préparatoires Rapport oral donné par le 

Secrétariat 

 10.2 Dispositions et procédures logistiques  

  10.2.1 Structure de la réunion: Comités, Groupes de travail 

et élections des Présidents /vice-Président 

 

  10.2.2 Calendrier de la conférence, y compris la table ronde 

ministérielle de haut niveau, la nuit des Champions, 

les événements parallèles et autres réunions 

 

11. Compte-rendu sur les documents clé pour la COP  

   

 CMS 

 
 

CONVENTION SUR 

LES ESPÈCES 

MIGRATRICES 

Distribution: Générale 
 
PNUE/CMS/StC42/Doc.2.1/Rev.1 
21 octobre 2014 
 
Français 
Original: Anglais 



PNUE/CMS/COP11/Doc.23.3.1 

 

POINT DE L’ORDRE DU JOUR DOCUMENT 
 

12. Rapport du Président du Conseil Scientifique  sur les résultats de la 

18
ème

 réunion du Conseil Scientifique 

COP11/Inf.8 

13. Date et lieu de la 43
ème

 réunion du Comité Permanent - 

14. Autres questions  - 

15. Clôture de la réunion - 
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