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DIXIEME SESSION DE LA  

CONFERENCE DES PARTIES 

Bergen, 20-25 novembre 2011 

Point 6 de l’ordre du jour 

 

 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

(au 31 octobre 2011) 

 

 
I.  INTRODUCTION 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

2. Allocutions de bienvenue 

 
3. Discours principal 

 
4. Adoption des règles de procédure 

 
5. Élection des membres du bureau 

 
6. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 

 
7. Création du Comité des pouvoirs et des Comités de session 

 
8. Admission des observateurs 

 
9. Aperçu général sur le processus concernant "La structure future" de la CMS 
 
 
II. RAPPORTS ET DECLARATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CMS 

 

10. Rapports de la Convention, des Organes d’Accords et du PNUE 

(a) Comité permanent 

(b) Conseil scientifique 

(c) Accords au titre de l’Article IV / Mémorandums d’Entente  

(d) PNUE 

 

11. Rapports des Etats 

(a) Dépositaire et Pays d'accueil 

(b) Etats Parties (y compris ORIE) 

                                                                        CMS 

 
 

CONVENTION SUR 

LES ESPECES 

MIGRATRICES 

Distribution: Générale 
 
PNUE/CMS/Conf.10.1/Rev.2 
31 octobre 2011 
 
Français 
Original: Anglais 



 

 

12. Rapports sur la coopération 

(a) Synergies et partenariats 

(b) AME relatives à la biodiversité (y compris la COP10 de la CDB et les SPANB) 

(c) Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES) 

(d) Autres organes intergouvernementaux 

(e) Organisations non gouvernementales 
 

 

 

III. SITUATION ACTUELLE ET « STRUCTURE FUTURE » DE LA CONVENTION 

 

13. Processus concernant la structure future de la CMS 
(a) Propositions sur l'organisation et le développement stratégique de la famille CMS 

(b) Extension de l'aire ACCOBAMS 

(c) Fusion des fonctions du secrétariat de la CMS et de l’ASCOBANS 

 

14. Plan Stratégique CMS 

(a) Évaluation de la mise en œuvre du Plan stratégique 2006-2011 

(b) Plan stratégique 2012-2014 
 

 

 

IV. ACTIVITES DE LA CMS ET LES QUESTIONS CLES 
 

15. Mesures visant à améliorer l'état de conservation des espèces de l'Annexe I 

(a) Progrès sur les actions concertées et autres pour les espèces de la CMS qui ne 

sont pas couvertes par les instruments de l’Article IV  

(b) Autres mesures visant à promouvoir la conservation des espèces de l'Annexe I 
 

16. Mesures visant à améliorer l'état de conservation des espèces de l'Annexe II 

(a) Développements de nouveaux et futurs Accords 

(b) Autres mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des 

espèces de l’Annexe II 

 

17. Rapport en ligne – harmonisation de l’information  

 

18. Activités de  sensibilisation et de communication à la CMS 

(a) Le renforcement des capacités 

(b) Campagnes "Année de  ..." 

(c) Ambassadeurs de la CMS 

(d) La mise en œuvre du plan de sensibilisation et de communication 

 

19. Problèmes de conservation 

(a) Sites cruciaux et réseaux écologiques pour les espèces migratrices 

(b) Obstacles à la migration 

(c) Urgence de Conservation 

(d) Le changement climatique et les espèces migratrices 

(e) Espèces migratrices aquatiques 

i. Examen des poissons d’eau douce 

ii. Evaluation des prises accidentelles dues à la pêche au filet maillant 

iii. Mise en œuvre de la Résolution 8.22 sur les effets négatifs des activités 

humaines sur les cétacés 
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iv. Programme de travail pour les cétacés 

v. Pollution acoustique sous-marine 

vi. Débris marins 

(f) Espèces migratrices aviaires  

i. Politique de conservation des itinéraires aériens  

ii. Améliorer l’état de conservation des oiseaux terrestres migrateurs dans 

la région d’Afrique-Eurasie 

iii. Minimiser le risque d’empoisonnement des oiseaux migrateurs 

iv. Taxonomie et nomenclature des oiseaux figurant sur les Annexes 

(g) Espèces migratrices terrestre 

(h) Tortues marines migratrices 

(i) Maladies de la faune sauvage 

 

20. Les propositions soumises par les Parties pour amender les Annexes de la Convention 

 
 
V. RESSOURCES DE LA CONVENTION 

 

21. Budget et administration 

(a) Réalisation du budget de la CMS 2009-2011 

(b) Budget de la CMS 2012-2014  

(c) Mobilisation des ressources 

(d) Améliorer l’engagement avec le Fonds pour l’environnement mondial 
 

22. Questions institutionnelles 

(a) Elections du Conseil scientifique et du Comité permanent  

(b) Autres questions institutionnelles 

 

 
VI. QUESTIONS FORMELLES ET FINALES 
 
23. Rapports intérimaire et final du Comité des pouvoirs 

 
24. Rapports des Comités de session 
 
25. Adoption des amendements aux Annexes 

 
26. Systèmes de retraite des Résolutions 
 
27. Adoption des Résolutions  

 
28. Date et lieu de la 11

ème
 COP 

 
29. Adoption du rapport de la réunion 

 
30. Autres questions 

 
31. Clôture de la réunion 

 

 

 


