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1ÈRE RÉUNION DES SIGNATAIRES
Abou Dhabi, EAU, 9-11 décembre 2012

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET LISTE DES DOCUMENTS
Préparé par l’Unité de coordination intérimaire du MdE Rapaces
Discours d’ouverture et questions d’organisation
1. Ouverture de la réunion
Pas de document
2. Cérémonie de signature pour les nouveaux signataires
Pas de document
3. Adoption de l’ordre du jour et du programme de la réunion
3.1. Ordre du jour provisoire et liste des documents
CMS/Raptors/MoS1/Doc.3.1/Rév.2
Tâches et objectifs principaux
CMS/Raptors/MoS1/Doc.3.1/AnnexeI
3.2. Ordre du jour provisoire annoté et programme
CMS/Raptors/MoS1/Doc.3.2/Rév.1
4. Adoption du règlement intérieur
CMS/Raptors/MoS1/Doc.4/Rév.2
Liste provisoire des participants
CMS/Raptors/MoS1/Inf.4/Rév.2
5. Élection des membres du Bureau
Pas de document
6. Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs Pas de document
7. Admission des Observateurs
CMS/Raptors/MoS1/Doc.7
Liste des Observateurs
CMS/Raptors/MoS1/Doc.7/AnnexeI
Déclarations et rapports
8. Déclarations des Signataires et des Observateurs
9. Rapport de l’Unité de coordination intérimaire
Guide pour les points de contact nationaux
Formulaire pour désigner un point de contact
Liste des points de contact nationaux désignés
Résumé des principales communications émises par l’UCI
10. CdP10 de la CMS : résultats relatifs au MdE Rapaces
Groupe de travail Plan stratégique : déclaration du
Secrétariat de la CMS

CMS/Raptors/MoS1/Inf.8
CMS/Raptors/MoS1/Doc.9
CMS/Raptors/MoS1/Doc.9/AnnexeI
CMS/Raptors/MoS1/Doc.9/AnnexeII
CMS/Raptors/MoS1/Doc.9/AnnexeIII
CMS/Raptors/MoS1/Doc.9/AnnexeIV
CMS/Raptors/MoS1/Doc.10
CMS/Raptors/MoS1/Doc.10/AnnexeI

Mise en œuvre du MdE Rapaces
11. Initiatives de conservation dans le cadre du MdE Rapaces
11.1. Espèces: Groupe de travail sur le Faucon sacre,
Projet sur le Vautour percnoptère, ISSAP
Faucon concolore
Groupe de travail sur le Faucon sacre (STF)
Rapport de la 1ère Réunion du STF

CMS/Raptors/MoS1/Doc.11
CMS/Raptors/MoS1/Doc.11

CMS/Raptors/MoS1/Doc.11.1
CMS/Raptors/MoS1/Inf.11.1

Pour des raisons d’économie, ce document est imprimé en nombre limité, et ne sera pas distribué en la réunion.
Les délégués sont priés de se munir de leur copie et ne pas demander de copies supplémentaires.

STF plan de travail révisé 2012-2014
CMS/Raptors/MoS1/Inf.11.1/AnnexeI
CMS Res.10.28 Faucon sacre
CMS/Raptors/MoS1/Inf.11.1/AnnexeII
11.2. Menaces: Minimiser le risque d’empoisonnement CMS/Raptors/MoS1/Doc.11
des oiseaux migrateurs, Conflit entre oiseaux et
lignes électriques
Conflit entre des oiseaux migrateurs et lignes
CMS/Raptors/MoS1/Doc.11.2
électriques
Synthèse : Examen du conflit
CMS/Raptors/MoS1/Doc.11.2/AnnexeI
Directives sur la façon d’éviter ou d’atténuer
CMS/Raptors/MoS1/Doc.11.2/AnnexeII
l’impact des lignes électriques sur les oiseaux
migrateurs dans la région Afrique-Eurasie
CMS Res.10.11 Lignes électriques et oiseaux
CMS/Raptors/MoS1/Doc.11.2/AnnexeIII
migrateurs
Synthèse des conflits entre oiseaux migrateurs
CMS/Raptors/MoS1/Inf.11.2
et lignes électriques
11.3. Autres initiatives: Projet sur les oiseaux migrateurs CMS/Raptors/MoS1/Doc.11
planeurs (Migratory Soaring Birds Project),
EURAPMON, EURING
12.
Examen de la mise en oeuvre du MdE et du Plan d’Action
12.1. Stratégies nationales et régionales
CMS/Raptors/MoS1/Doc.12.1
Réponses reçues des Signataires
CMS/Raptors/MoS1/Doc.12.1/AnnexeI/Rév.1
Lignes directrices pour la préparation de
CMS/Raptors/MoS1/Inf.12.1
stratégies nationales ou régionales de
conservation et gestion en faveur des rapaces
12.2. Rapports nationaux des signataires
CMS/Raptors/MoS1/Doc.12.2
Formulaire de mise à jour pour les signataires
CMS/Raptors/MoS1/Doc.12.2/AnnexeI
Synthèse de formulaires mise à jour en ligne sur CMS/Raptors/MoS1/Doc.12.2/AnnexeII
la mise en œuvre du MdE Rapaces
Rapport national par Pakistan
CMS/Raptors/MoS1/Doc.12.2/AnnexeIII
Rapport nationaux des signataires soumis à
CMS/Raptors/MoS1/Doc.12.2/AnnexeIV
la CMS CdP10
Aspects institutionnels, financiers et administratifs
13. Dispositions et questions institutionnels
13.1. Établissement de l’Unité de Coordination
13.2. Création d’un Groupe consultatif technique
pour le MdE Rapaces
Projet de mandat pour le Groupde consultatif
technique
13.3. Procédures pour la modification du texte du MdE et
ses annexes
Actualisation des données scientifiques
étayant le MdE Rapaces
13.4. Partenaires coopérants
14. Aspects financiers et administratifs
14.1. Situation financière actuelle et financement futurs
États financiers de l’UCI du MdE Rapaces
Résumés des propositions de projet soumises au
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CMS/Raptors/MoS1/Doc.13.1/Rév.1
CMS/Raptors/MoS1/Doc.13.2
CMS/Raptors/MoS1/Doc.13./AnnexeI
CMS/Raptors/MoS1/Doc.13.3
CMS/Raptors/MoS1/Inf.13.3
CMS/Raptors/MoS1/Doc.13.4
CMS/Raptors/MoS1/Doc.14.1
CMS/Raptors/MoS1/Doc.14.1/AnnexeI
CMS/Raptors/MoS1/Doc.14.1/AnnexeII

programme de petites subventions 2012 de la CMS
Contributions volontaires par le Signataires :
CMS/Raptors/MoS1/Doc.14.1/AnnexeIII
exemplaire 1
Contributions volontaires par le Signataires :
CMS/Raptors/MoS1/Doc.14.1/AnnexeIV
exemplaire 2
14.2. Dispositions relatives à l’organisation des
CMS/Raptors/MoS1/Doc.14.2
réunions des signataires
Points finaux
15.
16.
17.
18.

Adoption des résultats
Date et lieu de la 2ème Réunion des Signataires
Autres sujets
Clôture de la réunion
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Pas de document
Pas de document
Pas de document
Pas de document

