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TRENTE-HUITIEME REUNION 

DU COMITE PERMANENT 

Bergen, 19 novembre 2011 

Point 2 de l’ordre du jour 

 

 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

(au 23 septembre 2011) 

 

 

1. Allocations d’ouverture et introduction 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du rapport de la 37
ème

 réunion du Comité permanent 

 

4. Rapport d’avancement des activités depuis la 37
ème

 réunion du Comité permanent de 

la CMS (rapports oraux par le Secrétariat et les membres) 

 

5. Coopération avec d’autres Secrétariats AME 

(a) Plan de travail commun avec la CITES 

(b) Plan de travail commun avec la CBD 

(c) Plan de travail commun avec Ramsar 

 

6. Procédure à suivre pour l’élection des nouveaux membres du Comité permanent 

 

7. Etat des préparations pour la COP10 de la CMS 
 

(a) Résumé du travail préparatif (rapport oral par le Secrétariat) 
 

(b) Arrangements logistiques et procédures 

(i) Composition de la réunion : Comité, Groupe de travail et 

Président/Vice Président 

(ii) Calendrier de la Conférence comprenant la réunion des donateurs, la 

table ronde des AME, évènements associés et autres réunions 

(iii) Règles de procédure de la COP10 

(iv) Pouvoirs et droit de vote 

 

8. Documents clés et projet de résolutions: traitement et suivi 
 

(a) Budget 2012-2014 de la CMS 

(b) Aperçu général de la “Structure future” de la CMS examen et options 

proposées 

(c) Rapport à la COP du Président du Comité permanent 

  CMS 
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9. Rapport du Président du Conseil scientifique sur les résultats de la 17
ème

 réunion du 

Conseil 

 

10. Date et lieu de la 39
ème

 réunion du Comité permanent 

 

11. Divers 

 

12. Clôture de la réunion 
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