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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

 

1. Ouverture de la réunion 

 

2. Accueil et admission des observateurs 

 

3. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail  

 

4. Proposition de réviser la règle 17 du règlement intérieur du Comité permanent 

 

5. Rapports :  

 

a. Des représentants régionaux du Comité permanent et des observateurs des Parties 

b. Du Comité technique  

c. Du Dépositaire 

d. Du Secrétariat 

e. Du PNUE 

f. Des autres observateurs 

 

6. Rapport sur la mise en œuvre de l’Initiative africaine et du Plan d’action pour l’Afrique 

 

7. Rapport sur l’équipe commune CMS/AEWA chargée de la gestion de l’information, de la 

communication et de la sensibilisation  

 

8. Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie de communication 

 

9. 7ème session de la Réunion des Parties (MOP7) 

 

a. Rapport du pays hôte de la MOP7 sur les préparatifs logistiques 

b. État d’avancement et de l’analyse des rapports nationaux, et rapport final sur la mise en 

œuvre du Plan stratégique 2009-2018  

 

10. Avant-projets du Plan stratégique 2019-2027 de l’AEWA et du Plan d’action 2019-2027 de 

l’AEWA pour l’Afrique 

 

11. Procédure d’évaluation de la mise en œuvre  

 

12. Études internationales 

 

13. Plans d’action internationaux et plans de gestion internationaux par espèce (ISSAP et ISMP)  

 

14. Oiseaux marins 

 

15. Surveillance des oiseaux d’eau 

 

16. Recommandations pour la mise en œuvre de l’Accord 
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17. Autres avant-projets de documents et de résolutions  

 

18. Adoption d’amendements aux Annexes de l’AEWA 

 

19. Dispositions institutionnelles 

 

a. Comité permanent 

b. Comité technique 

 

20. Questions financières et administratives 

 

1. Exécution du budget 2016-2018 

2. État des arriérés de contributions dues à l’AEWA 

3. Questions relatives à l’administration et au personnel 

4. Avant-projet de proposition de budget 2019-2021 

5. Barème des contributions de l’AEWA pour 2019-2021 

 

21. Sélection des lauréats du Prix de la conservation des oiseaux d’eau de l’AEWA (séance à huis clos)  

 

22. Date et lieu de la 14ème réunion du Comité permanent 

 

23. Questions diverses 

 

24. Clôture de la réunion 

 

 

 

 

 

 

 


