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1.

Allocutions d’ouverture et introduction
Le Président ouvrira la réunion suivi par une allocution de bienvenue faites par le Gouvernement hôte et la
Secrétaire exécutive de la CMS.

2.

Adoption de l’ordre du jour, du calendrier et des règles de procédure
Proposition d’adoption de l’agenda, du calendrier et des règles de procédure (doc StC36/2).

3.

Adoption des rapports de la 34ème et 35ème session du Comité Permanent de la CMS (Rome,
novembre/décembre 2008)
Proposition d’adoption des projets de rapports des 34ème (doc StC36/5) et 35ème (doc StC36/6) réunion du
Comité permanent.

4.

Rapport sur l'adhésion de nouvelles Parties à la Convention
Le dépositaire fera un rapport sur les derniers développements concernant l’adhésion de nouvelle Parties à
la Convention (doc StC36/7).

5.

Rapport du Secrétariat sur les activités entre les sessions depuis décembre 2008
Le Secrétariat fera un rapport sur les activités depuis la CdP9 (doc StC36/8) incluant les activités de l’année
du Gorille (doc StC36/9) et les campagnes, rôle d’honneur et récompenses (doc StC36/18).

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 des Accords
Les Secrétariats des Accords présents seront prié de faire brièvement rapports de quelques activités depuis
la CdP9.

•

b.

Plan Stratégique de la CMS 2012-2017:

Le Président du groupe de travail inter-session sur la structure future de la CMS (ISWGoFS) va introduire
le document StC36/11. La réunion sera prié de prendre une décision sur la marche à suivre concernant
l’avant-projet du plan stratégique 2012-2017.
Pause déjeuner 12.30 – 14.00 heures
Pour des raisons d économie, ce document est imprimé en nombre limité, et ne sera pas distribué en réunion. Les délégués sont
priés de se munir de leur copie à la réunion et de ne pas demander de copies supplémentaires.

Session d’après-midi 14.00 – 17.30 heures

7.

Processus de la structure future de la CMS

a.

Premier pas du processus inter-session concernant la structure future de la CMS (Rés. 9.13 et
Addendum)

Le Président du ISWGoFS et le consultant vont introduire le document StC36/15. La réunion sera prié de
donner de plus davantage de conseils sur le processus de la structure future.
Pause café/thé 15.00 –15.30 heures
Continuation du point 7 de l’agenda

b.

Reviews of the existing CMS Agreements and related projects on taxonomic groups (Res. 9.2)

Le Président du ISWGoFS va introduire le doc StC36/14 et la réunion sera prié de déterminer quelle
option sera poursuivit

8.

Rapports des membres et des observateurs du Comité Permanent
Les membres régionaux du Comité permanent et les observateurs seront invités à faire rapport de leurs
activités dans leur région et/ou de leur Organisation.

Jeudi 3 décembre 2009
Session du matin 09.00 – 12.30 heures
Continuation du point 8 de l’agenda

9.

Ressources

a.

Personnel et organisation du Secrétariat - le recrutement de personnel

Le Secrétariat informera oralement la réunion sur la situation du personnel

b.

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

Un représentant des Parties de ASCOBANS introduira le document StC36/12 et informera la réunion sur
les résultats de la MOP6.

c.

Etat des fonds d'affectation spéciale de la CMS 2009-11

Le Secrétariat informera la réunion sur l’état des fonds d’affectation spéciale 2009-2011 (doc StC36/13)

d.

Collecte de fonds

Le Secrétariat informera la réunion sur les activités de collecte de fonds (doc StC36/13)
Pause café/thé 10.30-11.00 heures
Continuation du point 9 de l’agenda

e.

Bureau de la CMS à Abou Dhabi

Le secrétariat informera la réunion sur les derniers développement concernant la mise en place du bureau
à Abou Dhabi (Inf36/11)

10.

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

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

Le Président du sous-comtié des finances et du budget fera un rapport orale des activités du Comité depuis
la CdP9.

b.

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

Le Secrétariat va introduire le document StC36/16. La réunion sera priée d’approuver le code de conduite.
Pause déjeuner 12.30 – 14.00 heures
Session d’après-midi 14.00 – 16.30 heures

11.

Réunions de la CMS

a.

Réunions du Conseil Scientifique 2010 et 2011
Le Président fera un rapport oral sur les activités du Conseil scientifique depuis la CdP9 et sur les
réunions prévues pour 2010 et 2011.

b.

Résultats du questionnaire des participants de la COP9
Le Secrétariat fera une brève présentation des résultats du questionnaire des participants de la CdP9

c.

Date, coût, format et le lieu du COP10, 2011
Le Secrétariat fera un rapport oral sur les préparations de la CdP10

d.
12.

Date et lieu de la 37ème réunion du Comite Permanent

Autres questions et clôture de la réunion
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