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Point 2 de l’ordre du jour 

 

CALENDRIER PROVISOIRE 
 

Mercredi, 7 novembre 2007 
 

Arrivée des délégués tout au long de la journée  

 

Jeudi, 8 novembre 2007∗∗∗∗ 
 

Matin 

8:30  Enregistrement (les délégués sont aimablement invités à venir chercher leurs badges) 

9:00 – 12:30 Points 1-6 de l’ordre du jour 

1. Remarques d’ouverture et présentations 

2. Adoption de l’ordre du jour, calendrier et règles de procédure 

3. Adoption du rapport de la 31
ème

 réunion 

4. Rapport du Secrétariat sur les activités clefs de l’intersession depuis novembre 

2005 

4.a. Nouveaux accords 

4.b. Réunions 

4.c. Activités 

5. Plan stratégique de la CMS 2006-2011 

5.a. Evaluation du Plan de travail 2006 

5.b. Progrès dans le Plan de travail 2007 

5.c. Plan stratégique de la CMS (Rés. 8.2 & 8.5) : intégration des 

Accords 

6. Rapports des membres du Comité Permanent et des Observateurs 

12:30 – 15:00   Pause déjeuner (incluant une excursion) 

 

Après-midi 

15:00 – 18:30 Points 6,7 et 8 (a, e) de l’ordre du jour 

6. Rapports des membres du Comité Permanent et des Observateurs (suite) 

7. CMS & la Gouvernance de l’environnement 

8. Ressources:  

8.a. Ressources humaines et organization: Vers un remodelage de la 

CMS 

                                                
∗

  NB:  Une pause café est prevue aux sessions du matin et de l’après-midi 
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8.e. Scénarios pour 2009-11 

 

 

Vendredi, 9 novembre 2007 
 

Matin 

9:30 – 12:30 Points 8 (b, c, d), 9 (a, b, c) de l’ordre du jour 

8. Ressources:  

8.b.   Fusion du Secrétariat CMS et d’ASCOBANS: progrès 

8.c. Statut du budget des fonds 2006-8 

8.d. Etat de l’amélioration des fonds 

9. Suivi des décisions du 31
ème

 Comité permanent et de la CdP8 

9.a. Revue des Recommandations du 14ème Comité scientifique 

comprenant les petits projets de la CMS 

9.b. Rapports nationaux sur le système de gestion d’information et questions 

d’informatique (Rés. 8.9, 8.10 & 8.24) 

9.c. Accords de l’Article IV (Rés 8.5), y compris la future stratégie 

 

12:30 – 14:00  Pause déjeuner 

 

Après-midi 

14:00 – 17:30 Points 9 (d, e, f,g), 10, 11 & 12 de l’ordre du jour 

9. Suivi des décisions du 31
ème

 Comité permanent et de la CdP8 

9.d. Progrès sur les antilopes sahélo-saharienne depuis 31
ème 

réunion 

(CP) 

9.e. Rapport du statut sur les couloirs de migration aérienne (CP31) 

9.f. Effets négatifs des activités humaines sur les cétacés (Rés. 8.22, 

CP31) 

9.g. Espèces migratrices et Grippe aviaire (Rés. 8.27) 

10. Agenda provisoire de la CdP9 

11. Date et lieu de la 33
ème

 réunion 

12. Autres questions et clôture 


