Deuxième Réunion des Signataires | Trondheim, Norvège, 5-8 octobre 2015

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ ET PROGRAMME

Distribution: Générale
UNEP/CMS/Raptors/MOS2/2/Rév.2
1 octobre 2015
Original: Anglais

Dimanche 4 octobre 2015
Heure
16h - 20h

Point de l’ordre du jour

Documents / Observations / Résultats attendus

Enregistrement
Les badges de la réunion et les packs des délégués seront remis aux participants sur présentation d’une
photo d’identité.

Le guichet d’enregistrement est situé en face de la
salle de conférence Cosmos, au rez-de-chaussée
(indiqué depuis la réception du Clarion Hotel).

Lundi 5 octobre 2015 (Jour 1)
Heure

Point de l’ordre du jour

Documents / Observations / Résultats attendus

8h - 9h30

Enregistrement
Les badges de la réunion et les packs des délégués seront remis aux participants sur présentation d’une
photo d’identité. Chefs de délégations officielles devraient déposer les originaux de leurs pouvoirs.

Le guichet d’enregistrement est situé en face de la
salle de conférence Cosmos, au rez-de-chaussée.

9h30 - 10h30

1. Ouverture de la Réunion
Le Secrétariat de la CMS et l’Unité de coordination du MdE Rapaces feront des déclarations liminaires.

Lieu : Cosmos

2. Cérémonie de signature pour les nouveaux Signataires
Le MdE sera ouvert à la signature par des représentants dûment accrédités des États de l’aire de répartition.

Lieu : Cosmos

3. Règlement intérieur
L’Unité de coordination présentera le Règlement intérieur en vigueur, à l’Annexe 1 du document
UNEP/CMS/Raptors/MOS2/3/Rèv.1, pour adoption. Les modifications du Règlement intérieur proposées
figurant à l’Annexe 2 seront examinées plus avant durant la session.

Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/3/Rév.1
Résultat : Règlement intérieur adopté pour cette
session.

4. Élection des membres du Bureau
Conformément à l’Article 7 du Règlement intérieur, la Réunion sera invitée à élire un Président et un VicePrésident parmi les représentants des Signataires présents.

Résultat : Deux membres élus.

5. Adoption de l’ordre du jour et du programme de la Réunion
La Réunion sera invitée à examiner l’ordre du jour provisoire ainsi que l’ordre du jour provisoire annoté et le
programme, et à formuler toute proposition d’amendement avant leur adoption.

Documents : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/1/Rév.2
et MOS2/2/Rév.2
Résultat : Ordre du jour et programme adoptés.
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Heure

Point de l’ordre du jour

Documents / Observations / Résultats attendus

10h30 - 11h

Pause-café

11h - 12h30

3. Règlement intérieur
L’Unité de coordination présentera les propositions d’amendements au Règlement intérieur figurant à
l’Annexe 2 du document UNEP/CMS/Raptors/MOS2/3/Rév.1.

Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/3/Rév.1
Résultat : Règlement intérieur pour les prochaines
MoS adopté.

6. Vérification des pouvoirs
Conformément à l’Article 5 du Règlement intérieur, le secrétariat de la Réunion, en consultation avec le
Président ou le Vice-président, examinera les pouvoirs soumis et fera rapport à la MoS à ce sujet pour
approbation définitive.

Résultat : État des pouvoirs signalés et approuvés.
Rapport peut être mis à jour plus tard dans la
réunion.

7. Admission des Observateurs
La Réunion sera invitée à admettre en qualité d’Observateurs les représentants des États non-Signataires de
l’aire de répartition, des OIG ainsi que des ONG internationales et nationales, conformément au paragraphe
13 du MdE et à l’Article 4 du Règlement intérieur.

Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS/4

8. Déclarations des Signataires, partenaires coopérants et observateurs
Il n’est pas prévu qu’il y ait des présentations des activités nationales. Les Signataires peuvent soumettre à
l’Unité de coordination avant le début de la Réunion des déclarations écrites. Les Observateurs auront
l’opportunité de faire de brèves déclarations, notamment en ce qui concerne les projets de signature du
MdE.

Résultat : Déclarations notées.

9. Rapport de l’Unité de coordination
L’Unité de coordination rendra compte des faits nouveaux intervenus depuis la première Réunion des
Signataires en décembre 2012.

Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/5
Résultat : Rapport adopté.

Événement parallèle 1 : Next steps to prevent poisoning of birds of prey. Organisé par BirdLife International.

Lieu : Cosmos

13h - 14h30

Déjeuner

Lieu : Atmosphere

14h30 - 16h

10. Rapport du Groupe consultatif technique intérimaire
Le Groupe consultatif technique intérimaire présentera un rapport sur ses travaux et fera des
recommandations à la Réunion.

Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/6
Résultat : Rapport noté.

12h30 -13h30

13. Examen de la mise en œuvre du MdE et du Plan d’action
13.1. Stratégies de conservation des rapaces nationales et régionales : L'Unité de coordination fera une
présentation résumant les mises à jour reçues des signataires. Des études de cas seront présentées par les
Pays-Bas et la République tchèque faisant rapport sur leurs plans d’implémentation nationaux respectifs au
sein de la stratégie plus large régional de l'UE sur la conservation de rapace en cours de développement.
16h - 16h30

Pause-café
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Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/9
Résultat : Moyens de promouvoir une
planification stratégique efficace par les
Signataires identifiés.

UNEP/CMS/Raptors/MOS2/2/Rév.2

Heure
16h30 -18h

Point de l’ordre du jour

Documents / Observations / Résultats attendus

13.2. Rapports nationaux : L’Unité de coordination fera une présentation résumant les résultats du
questionnaire envoyé aux Signataires concernant le modèle de rapport national provisoire.
13.3. Comment mise en œuvre du Plan d’action du MdE Rapaces contribue à livraison du Plan stratégique
de la CMS pour les espèces migratrices : L’Unité de coordination présentera le document et soulignera
l’alignement des activités de mise en œuvre du Plan d’action du MdE Rapaces sur les objectifs du Plan
stratégique de la CMS.

18h - 18h45
19h -21h

Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/10
Résultat : Portée et processus identifiés pour
établir un modèle de rapport national.
Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/11
Résultat : Synergies et possibilités d’établissement
de rapport identifiées.

Événement parallèle 2 : Wind power energy and raptors. Organisé par Norwegian Environment Agency.

Lieu : Cosmos

Dîner de gala offert par la Norvège

Lieu : Clarion Hotel & Congress

Mardi 6 octobre 2015 (Jour 2)
Heure
9h - 10h30

Point de l’ordre du jour

Documents / Observations / Résultats attendus

11. Rapport du Secrétariat de la CMS
e
Le Secrétariat de la CMS présentera les questions liées au MdE Rapaces résultant de la 11 Conférence des
Parties à la CMS. Les participants seront invités à examiner les Résolutions pertinentes et à convenir des
synergies, opportunités et actions éventuelles en dérivant pour les Signataires et les États de l’aire de
répartition du MdE Rapaces.

Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/7
Résultat : Rapport noté. Principales résolutions
examinées. Synergies et actions convenues.

12. Initiatives de conservation dans le cadre du MdE Rapaces
L’Unité de coordination présentera les principales initiatives de conservation qu’elle a dirigées ou auxquelles
elle participe.
12.1. Espèces : Il y aura des présentations sur les initiatives suivantes liées aux espèces: Plan d’action mondial
sur le Faucon sacre, Portail en ligne sur le Faucon sacre, Plan d’action concernant la voie de migration du
vautour percnoptère.

Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/8
Résultat : Rapports notés et activités approuvées.

10h30 - 11h

Pause-café

11h - 12h30

12.2. Menaces : Les principales menaces seront couvertes dans la présentation du Secrétariat de la CMS au
point 11 de l’ordre du jour. Une présentation sera donnée sur l'abattage, du prélèvement et du commerce
illégaux des oiseaux migrateurs.
12.3. Autres initiatives : Il y aura des présentations concernant la base de données sur les rapaces d’Afrique
et BirdLife DataZone.
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Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/8
Résultat : Rapports notés et activités approuvées.

UNEP/CMS/Raptors/MOS2/2/Rév.2

Heure

Point de l’ordre du jour

Documents / Observations / Résultats attendus

12h30 -13h

Événement parallèle 3 : Electrocution of birds of prey – a real threat to Saker Falcon. Organisé par the
International Association for Falconry and Protection of Birds of Prey (IAF).

Lieu : Cosmos

13h - 14h30

Déjeuner

Lieu : Atmosphere

13h30 - 14h30

Événement parallèle 4 : Energy and migratory raptors – solutions for a brighter future. Organisé par BirdLife
International.

Lieu : Cosmos

14h30 - 16h

14. Dispositions et questions institutionnelles
14.1. Propositions d’amendements au MdE Rapaces et/ou à ses Annexes : La Réunion sera invitée à adopter
les amendements proposés par le Groupe consultatif technique.
Des présentations seront faites par BirdLife International sur: a) modifications proposées à la liste des
espèces (Annexe 1 du MdE), b) modifications proposées à la liste États de l’aire de répartition (Annexe 2 du
MdE), et c) modifications proposées à la Liste des sites (Tableau 3 du MdE).

16h - 16h30

Pause-café

16h - 18h

18h - 20h30

Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/13,
MOS2/14 et MOS2/15
Résultat : Propositions du Groupe consultatif
technique pour les espèces, États de l’aire de
répartition, et les sites adoptées.

14.2. Établissement du Groupe consultatif technique : L’Unité de coordination fera rapport sur le résultat
des débats du Comité de sélection mis en place pour recommander des candidats désireux de faire partie du
Groupe consultatif technique à partir de la MoS2. La Réunion sera également invitée à définir des tâches
spécifiques pour le Groupe consultatif technique.

Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/16
Résultat : Groupe consultatif technique établi et
tâches spécifiques dont il sera chargé après la
MoS2 identifiées.

Événement parallèle 5 : Old World Vultures – the need for a Multi-Species Action Plan (MSAP). Atelier du
travail organize par the Endangered Wildlife Trust.

Lieu : Cosmos

Mercredi 7 octobre 2015 (Jour 3)
Heure

Point de l’ordre du jour

Documents / Observations / Résultats attendus

8h30 - 18h

Excursion : Autocar de Trondheim à Tydal vers la frontière suédoise et à travers une chaine de montagne,
avec divers types de végétation et des occasions d’observer des espèces sauvages le long de la route. Arrivée
dans la vieille ville minière de Røros (site UNESCO). Visite guidée du musée et temps libre. Retour à
Trondheim en passant par Gauldal. Boissons et repas froids seront fournis. On recommande le port de
vêtements chauds et coupe-vent.

Résultat : Observations sur terrain d’oiseaux et
de rapaces. Meilleure compréhension établie
entre les délégués à la réunion.

18h - 19h

Réception apéritif offert par les Pays-Bas.

Lieu : The Livingroom, Clarion Hotel
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Jeudi 8 octobre 2015 (Jour 4)
Heure

Point de l’ordre du jour

Documents / Observations / Résultats attendus

9h - 10h30

13.4. Crise de vautour africain : Une présentation sera donnée sur les récents graves déclins de population
aux vautours du vieux monde en Afrique, y compris des détails sur les menaces et les réponses potentielles.
13.5. Plan de travail du Groupe consultatif technique, y compris un tour d’horizon : la Réunion sera invitée
à examiner les questions mises en relief par le Groupe consultatif technique.

10h30 - 11h

Pause-café

11h - 12h30

15. Aspects financiers et administratifs
15.1. Situation financière actuelle et financements futurs : L’Unité de coordination présentera le sujet et la
Réunion sera invitée à prendre note du rapport et à examiner des options de financement supplémentaires
afin que la mise en œuvre du Plan d’action puisse être renforcée.

12h30 -12h45
13h - 14h30
13h15 - 14h30
14h30 - 16h

Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/17
Résultat : Options de financement examinées et
options futures identifiées.

Événement parallèle 6 : Conservation issues of Malagasy migratory birds of prey. Organisé par Ministère
chargé de l'environnement, à Madagascar.

Lieu : Cosmos

Déjeuner

Lieu : Atmosphere

Événement parallèle 7 : Quantifying, monitoring and tackling illegal killing of birds in the Mediterranean and
beyond. Organisé par BirdLife International.

Lieu à confirmer

16. Adoption des résultats
Résumé des résultats et adoption de toutes les questions en suspens.

Résultat : Résultats de la Réunion adoptés.
Questions en suspens adoptées.

17. Date et lieu de la 3e Réunion des Signataires
Le Président présentera le sujet et la Réunion sera invitée à approuver la date et le lieu provisoires de la
prochaine MoS. Les manifestations d’intérêt pour l’accueil de la prochaine MoS seront examinées.

Résultat : Date et lieu provisoires de la 3 MoS
approuvés.

18. Autres sujets
19. Clôture de la Réunion
16h - 16h30

Résultat : Rapport noté et réponses potentielles
approuvés.
Document : UNEP/CMS/Raptors/MOS2/12
Résultat : Nouvelles questions potentielles
identifiées.

Café
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