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Résumé : 
 
L'ordre du jour provisoire annoté et le programme de la réunion 
devraient être lus conjointement avec l'ordre du jour provisoire et les 
documents (StC52/Doc.2.1/Rev.3). 
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PROGRAMME PROVISOIRE DE LA RÉUNION 
 
 

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 
12:30 - 15:30 CEST1 

PLÉNIÈRE (Interactio) 

1. Allocutions d’ouverture et présentations 

1.1 Orientations sur l'application du règlement intérieur pour la 52e réunion du Comité permanent 

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

8. Rapport du Secrétariat 

15. Exécution du Programme de travail (2020-2023) 

9.1 Exécution du budget de la CMS 

9.2 Mobilisation des ressources 

11. Révision du format de rapport national 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 
12:30 - 15:30 CEST 

PLÉNIÈRE (Interactio) 

10. Évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 et options pour 
le suivi. 

12. Mise en oeuvre du processus d'Actions concertées  

13. Améliorer le processus et les résultats des propositions d’inscription aux Annexes  

14. Nomination d'un Conseiller désigné par la COP  

16. Mandat du groupe spécial intergouvernemental pour la suppression progressive de l’utilisation des munitions 
et poids de pêche en plomb  

17. Programme de travail conjoint entre la CMS et la CITES  

18. Initiative conjointe CITES-CMS pour les carnivores d’Afrique 

23 - 27 SEPTEMBRE 2021 
12:00 - 16:00 CEST 

GROUPES de contact (Microsoft Teams) 

Si le comité permanent crée des groupes de contact, un calendrier de ces réunions est suggéré ci-dessous.  
Des groupes de contactl supplémentaires peuvent être convoqués. 

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 

12:00  - 14:00 | 11. Révision du format de rapport national  
Le groupe de contact examinera les amendements proposés au modèle de rapport national à soumettre à la COP14. 

14:00 – 15:00 | [Espace réservé pour la réunion du groupe de contact, si nécessaire] 

15:00 – 16:00 | [Espace réservé pour la réunion du groupe de contact, si nécessaire] 

 

 

 
 

 
1 CEST: Heure d'été d'Europe centrale 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.12_implementation-of-the-concerted-actions-process_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.13_rev.1_improving-the-listing-proposal-process-and-outcomes_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.14_appointment-cop-appointed-councillor_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.16_draft-tors_intergovernmental-task-force-on-lead_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.16_draft-tors_intergovernmental-task-force-on-lead_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.17_cms-cites-joint-pow_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.18_joint-cites-cms-african-carnivores-initiative_f.pdf
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 

12:00 – 13:00 | [Espace réservé pour la réunion du groupe de contact, si nécessaire] 

13:00  - 14:00 | 16. Mandat groupe spécial intergouvernemental pour la suppression progressive de l’utilisation des 
munitions et poids de pêche en plomb  
Le groupe de contact examinera le mandat final du groupe de travail intergouvernemental sur la suppression progressive 
de l'utilisation de munitions et de poids de pêche en plomb. 

14:00 – 15:00 |  [Espace réservé pour la réunion du groupe de contact, si nécessaire] 

15:00 – 16:00 |  [Espace réservé pour la réunion du groupe de contact, si nécessaire] 

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 

12:00  - 14:00 | 11. Révision du format de rapport national 
Si nécessaire, le groupe de contact poursuivra l'examen des amendements proposés au modèle à utiliser pour les 
rapports nationaux à soumettre à la COP14. 

14:00 – 15:00 | [Espace réservé pour la réunion du groupe de contact, si nécessaire] 

15:00 – 16:00 I [Espace réservé pour la réunion du groupe de contact, si nécessaire] 

MARDI 28 et MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 
12:30 - 15:30 CEST 

PLÉNIÈRE (Interactio) 

Rapport des groupes de contact 
Examen et approbation des documents de séance (CRP) 

19. Accueil de la COP 14 

20. Lieu et date des prochaines réunions du Comité permanent 

3 – 7 Rapports (selon le temps disponible) 

21. Autres questions 

22. Observations finales 

 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.16_draft-tors_intergovernmental-task-force-on-lead_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.16_draft-tors_intergovernmental-task-force-on-lead_f.pdf
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ORDRE DU JOUR ANNOTÉ 

 
MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 

12:30 - 15:30 CEST - PLÉNIÈRE (Interactio) 
 

Heures Points de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats de la réunion 

12:30- 13:00 

1.  Allocutions d’ouverture et présentations 
Le Président du Comité permanent ouvrira la réunion et la 
Secrétaire exécutive de la CMS accueillera les participants 
et fera des remarques introductives. 

Pas de document .   

1.1. Orientations sur l'application du règlement 
intérieur  
Le Secrétariat présentera un document sur l'application du 
Règlement intérieur du Comité permanent (StC52/Inf.1) 
dans le contexte d'une réunion en ligne.  
Le Secrétariat fournira également des conseils 
supplémentaires sur les aspects techniques de la réunion 
en ligne. 

StC52/Doc.1.1 
StC52/Inf.1 

Le Comité permanent sera invité à appliquer ces orientations au cours 
de la réunion.. 

2.1 Ordre du jour provisoire et documents StC52/Doc.2.1/Rev.3 Le Comité permanent sera invité à examiner les ordres du jour provisoire 
et annoté (y compris le calendrier), à faire toute proposition 
d'amendement, y compris sur les questions à examiner au point 21 de 
l'ordre du jour Autres questions et à les adopter. 

2.2 Ordre du jour provisoire annoté et programme de la 
réunion 

StC52/Doc.2.2/Rev.1 

13:00 – 14:00 

8. Rapport du Secrétariat 
La Secrétaire exécutive présentera un bref rapport sur les 
principales activités du Secrétariat depuis la COP13.   

Pas de document 
Le Comité permanent sera invité à prendre note du rapport et à fournir 
des orientations.  .  

15. Exécution du programme de travail (2020-2023) 
La Secrétaire exécutive présentera le document pertinent.  

StC52/Doc.15 Le Comité permanent sera invité à prendre note de l'état d'avancement 
de la mise en œuvre du PdT 2020-2023 et à fournir des orientations. 

14:00 – 14:15 Pause 

14:15 – 15:00 

9.1. Exécution du budget de la CMS  
Le président de la sous-commission des finances et du 
budget rendra compte de la discussion qui s'est tenue lors 
de la réunion de la sous-commission le 20 septembre et le 
secrétariat présentera le document pertinent. 

StC52/Doc.9.1/Rev.1 

Le Comité permanent sera invité à prendre note du rapport et à fournir 
des orientations. 

9.2 Mobilisation des ressources 
Le Secrétariat présentera le document pertinent. 

StC52/Doc.9.2 Le Comité permanent sera invité à prendre note du rapport et à fournir 
des orientations. 
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Heures Points de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats de la réunion 

15:00 – 15:30 

11. Révision du format de rapport national 
Le Secrétariat présentera les propositions d'amendements 
au modèle à utiliser pour les rapports nationaux qui seront 
soumis à la COP14.. 

StC52/Doc.11 
StC52/Doc.11/Annexe 1 
StC52/Doc.11/Annexe 2 
StC52/Doc.11/Annexe 3 

Le Comité permanent sera invité à examiner, modifier et adopter le 
modèle révisé. 

 
 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 
12:30 - 15:30 CEST - PLÉNIÈRE (Interactio) 

 
 

Heures Points de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats de la réunion 

12:30 – 12:50 

10. Évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique 
pour les espèces migratrices 2015-2023 et options 
pour le suivi 
Le Secrétariat présentera le document pertinent. 

StC52/Doc.10 Le Comité permanent sera invité à prendre note du document, à 
confirmer l'approche proposée par le Secrétariat et à fournir des 
conseils. 

12:50 - 13:10 
12. Mise en oeuvre du processus d'Actions concertées  
Le président du le Conseil scientifique présentera le 
document pertinent. 

StC52/Doc.12 Le Comité permanent sera invité à examiner, modifier le cas échéant et 
adopter le texte proposé. 

13:10 - 13:30 

13. Améliorer le processus et les résultats des 
propositions d’inscription aux Annexes  
Le représentant de la région Océanie présentera le 
document pertinent.  

StC52/Doc. 13/Rev.1 Le comité permanent sera invité à fournir des orientations et à prendre 
toute décision appropriée. 

13:30 - 13:50 
14. Nomination d'un Conseiller désigné par la COP  
Le Secrétariat présentera le document pertinent 

StC52/Doc. 14 Le Comité permanent doit examiner les nominations et procéder à la 
nomination du poste pour la période intersessionnelle entre COP13 et 
COP14. 

13:50 – 14:05 Pause 

14:05 – 14:20 

16. Mandat du groupe spécial intergouvernemental pour 
la suppression progressive de l’utilisation des 
munitions et poids de pêche en plomb 
Le Secrétariat présentera le document pertinent.  

StC52/Doc. 16 Le Comité permanent sera invité à examiner et à approuver le mandat 
final du groupe de travail intergouvernemental sur la suppression 
progressive de l'utilisation des munitions et des poids de pêche en 
plomb. 

14:20 – 14:40 
17. Programme de travail conjoint entre la CMS et la 
CITES  
Le Secrétariat présentera le document pertinent. 

StC52/Doc. 17 
Le Comité permanent sera invité à prendre note du document et à 
approuver le programme de travail conjoint. 

14:40 – 15:00 
18 Initiative conjointe CITES-CMS pour les carnivores 
d’Afrique 
Le Secrétariat présentera le document pertinent 

StC52/Doc.18/Rev.1 Le comité permanent sera invité à examiner et à approuver le 
programme de travail de l'initiative conjointe CITES-CMS pour les 
carnivores africains. 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.12_implementation-of-the-concerted-actions-process_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.13_rev.1_improving-the-listing-proposal-process-and-outcomes_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.13_rev.1_improving-the-listing-proposal-process-and-outcomes_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.14_appointment-cop-appointed-councillor_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.17_cms-cites-joint-pow_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.17_cms-cites-joint-pow_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.18_joint-cites-cms-african-carnivores-initiative_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_stc52_doc.18_joint-cites-cms-african-carnivores-initiative_f.pdf
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23  - 27 SEPTEMBRE 2021 
12:00 - 16:00 CEST 

GROUPES DE CONTACT (Microsoft Teams) 
 
 

MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 
et  

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 
12:30 - 15:30 CEST - PLÉNIÈRE (Interactio) 

 
 

Heures Points de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats de la réunion 

12:30 - 15:30 

Rapport des groupes de contact, le cas échéant. 
Examen et approbation de tout document de séance 

Divers documents de 
séance 

Un calendrier détaillé des points et des documents à examiner sera 
fourni en séance.  

19. Accueil de la COP 14 
Le Secrétariat présentera le point de l'ordre du jour. 

Pas de document Le Comité permanent sera invité à prendre note de l'état d'avancement 
de l'accueil de la COP14 et à fournir des commentaires et des conseils.  

20. Lieu et date des prochaines réunions du Comité 
permanent 
Le Secrétariat présentera le point de l'ordre du jour. 

Pas de document Le Comité permanent sera invité à prendre note et à fournir des 
orientations. 

3-7 Rapports (selon le temps disponible) 
Les représentants des membres régionaux, le dépositaire, 
la présidence de la COP, le PNUE et d'autres observateurs 
seront invités à faire un rapport oral sur les développements 
depuis la COP13. 

StC52/Doc.3  
StC52/Doc.4.1.1 
StC52/Doc.4.1.2  
StC52/Doc.5  
StC52/Doc.7 

Le comité permanent sera invité à prendre note des rapports et à 
fournir des orientations. 

21. Autres questions Pas de document 
 

22. Observations finales Pas de document 
 

 
 


