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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 
 

Lundi, 15 Septembre 
 

 

Session plénière du matin (salle Ravinala A): 09 h 00 – 12 h 30 
 

1. Ouverture de la session 
Le Président du Comité permanent de l’AEWA fera une déclaration liminaire et dirigera la Réunion jusqu’à 
l’élection du Bureau (Point 3 de l’ordre du jour). 
 

2. Adoption du Règlement intérieur 
Le Règlement intérieur (Doc.AEWA/ MOP 4.2) sera soumis pour adoption.  

 

3. Élection du Bureau 
Conformément à l’article 21 du Règlement intérieur, un Président et un Vice-Président seront élus parmi les 
représentants des Parties présentes à la Réunion. 
 

4. Adoption de l’Ordre du jour 
L’ordre du jour (Doc. AEWA/ MOP 4.3) sera soumis pour adoption. 
 
5. Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs et des Comités de session 
La Réunion sera invitée à constituer une Commission de cinq membres, de composition linguistique et 
géographique appropriée, qui sera chargée d’examiner les pouvoirs attribués à l’origine aux délégués 
officiels. La Réunion pourra décider d’établir d’autres Comités de session si nécessaire.  
  
6. Admission des observateurs 
La Réunion sera invitée à admettre comme observateurs des représentants des Parties non-contractantes, 
des OIG et des ONG internationales et nationales (Doc. AEWA/MOP 4.4) satisfaisant aux critères fixés à 
l’article VI, paragraphe 4, de l’Accord. 
 
7. Déclarations liminaires 
Les Parties contractantes, OIG et ONG internationales et nationales sont encouragés de soumettre leurs  
déclarations écrites au Secrétariat pour distribution et inclusion dans le Rapport de la Réunion. Le 
Président pourra inviter les représentants des Parties non-contractantes à indiquer la position de leur 
Gouvernement quant à l’adhésion à l’AEWA. 
 
8. Cérémonie de présentation du prix AEWA 
Le Président du Comité permanent de l’AEWA présentera les prix AEWA. 



 2 

 

Déjeuner: 12 h 30 – 14 h 30 
 

 

Événements parallèles:   
 

12 h 30 - 13 h 45 La chasse sans grenaille de plomb 
 
13 h 45 – 14 h 30 Le système des aires protégées de Madagascar: moyens et opportunités pour la 

conservation des oiseaux migrateurs; Ministère de l’Environnement, des Eaux et 
Forêts et du Tourisme de Madagascar 

 
 
 
Session plénière de l’après-midi (salle Ravinala A): 14 h 30 – 19 h 00  
 

9. Mise en œuvre de l’Accord et du Plan d’action 
Le Secrétariat introduira le rapport de synthèse basé sur des informations contenues dans les rapports 
nationaux (Doc.AEWA/MOP 4.5). 
 
10. Rapport sur l’élimination de la grenaille de plomb pour la chasse dans les zones humides 
Le Secrétariat introduira les progrès qui ont été fait avec l’élimination de la grenaille de plomb se référant 
aux rapports reçus des Parties contractantes ainsi qu’à l’Étude internationale sur l’élimination de la 
grenaille de plomb pour la chasse dans les zones humides qui a été conduite par le Secrétariat. La Réunion 
sera invitée à prendre note des progrès et  à examiner et adopter l’Étude internationale et l’avant-projet de 
Résolution 4.1. 
i. Synthèse des rapports nationaux sur l’élimination de la grenaille de plomb reçus des Parties 

contractantes (Doc. AEWA/MOP 4.6) ; 
ii. Progrès avec l’élimination de la grenaille de plomb pour la chasse dans les zones humides (Doc. 

AEWA/MOP 4.7 et AEWA Rés.4.1). 
 
11. Études internationales 
Le Secrétariat introduira les différents rapports des études internationales qui ont été préparé conformément 
au paragraphe 7.4 du Plan d’Action de l’AEWA. La Réunion sera invitée à examiner et adopter ces études 
internationales et les avant-projets de Résolutions qui y sont liées. 
a) Rapport sur l'état des oiseaux migrateurs dans l’aire de répartition de l’AEWA (Doc. AEWA/MOP 4.8 et  
 AEWA Rés. 4.2) ; 
b) Rapport sur les législations  applicables à la chasse et au commerce (Doc. AEWA/MOP 4.9 et AEWA  
 Rés. 4.3) ; 
c) Rapport sur  le stade de préparation et de mise en œuvre des plans d'action par espèce (Doc.  
 AEWA/MOP 4.10) ; 
d) Rapport sur les projets de rétablissement (Doc. AEWA/MOP 4.11 et AEWA Rés. 4.4) ; 
e)  Rapport sur l'état des espèces d'oiseaux d'eau non indigènes introduites et de leurs hybrides (Doc.   
 AEWA/MOP 4.12 et AEWA Rés. 4.5). 
 
12. Mise en place d’un groupe international d’évaluation   
Le Secrétariat introduira oralement  l’idée de mettre en place un groupe international avec le but d’évaluer 
et améliorer la mise en œuvre de l’Accord. La Réunion sera invitée à examiner et adopter l’avant-projet de 
Résolution (AEWA Rés. 4.6). 
 
13. Cérémonie d’ouverture officielle 
La cérémonie d’ouverture officielle est prévue pour la fin de la première journée de la MOP4. Le 
programme de la cérémonie sera distribué dans les meilleurs délais. 
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Mardi, 16 Septembre 
 

 

Session plénière du matin (salle Ravinala A): 09 h 00 – 12 h 30 
 

14. Rapports du 
 
a) Comité permanent 

Le Président du Comité permanent introduira brièvement son rapport sur les activités du Comité permanent  
depuis MOP3 (Doc. AEWA/ MOP 4.13). 
 
b) Comité technique 

Se référant à son rapport écrit, le Président du Comité technique informera la Réunion sur les activités du 
Comité technique depuis MOP3 (Doc. AEWA/ MOP 4.14). 
 
c) Dépositaire 

Le représentant du Dépositaire sera invité à faire son rapport d’activités en tant que Dépositaire, 
notamment pour ce qui concerne le dépôt des instruments d’adhésion/de ratification (Doc. AEWA/MOP 
4.15). 
 
d) Secrétariat 

Le Secrétariat introduira brièvement son rapport sur ses activités depuis MOP3 (Doc. AEWA/MOP 4.16).  
 
15. Examen de la mise en œuvre des Priorités internationales de mise en œuvre 2006-2008 
La Réunion sera invitée à examiner les progrès réalisés sur la voie de la mise en œuvre des Priorités en 
matière d’application à l’échelle internationale 2006-2008 (Doc. AEWA/MOP 4.17). 
 
16. Rapport de la mise en œuvre de la Stratégie de communication  
Le Secrétariat introduira brièvement la vue d’ensemble de la mise en œuvre de la Stratégie de 
communication de l’AEWA (Doc. AEWA/MOP 4.18).   
 
17. Rapport sur la mise en place et célébration de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs  
Le Secrétariat informera oralement sur le lancement de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs en 2006 
ainsi que sur sa célébration annuelle. 
 
18. Avant-projet de Plan stratégique et format amélioré pour les rapports nationaux en ligne 
Le Secrétariat introduira la version finale de l’avant-projet du Plan stratégique 2009-2017 (Doc. 
AEWA/MOP 4.19) ainsi que la version finale de l’avant-projet du format amélioré pour les rapports 
nationaux en ligne (Doc. AEWA/MOP 4.20). La Réunion sera invitée à examiner et adopter l’avant-projet du 
Plan stratégique, l’avant-projet du format amélioré pour les rapports nationaux ainsi que l’avant-projet de 
Résolution (AEWA Rés. 4.7).   
 

Déjeuner: 12 h 30 – 14 h 30 
 

 

Événements parallèles:   
 

13 h 00 – 13 h 45 Projet FEM relatif à l’Itinéraire de migration Afrique-Eurasie « Wings over 
Wetlands » et son outil informatique sur le réseau des sites d’une importance 
cruciale  

 
13 h 45 – 14 h 30  Le crabier blanc Ardeola idae: état et problèmes; BirdLife International 

Madagascar Programme (BIMP) et Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza 
(PBZT)  
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Session plénière de l’après-midi (salle Ravinala A): 14 h 30 – 16 h 00 
 
19. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
Le Président de la Commission de vérification des pouvoirs informera sur l’état actuel du travail de la 
Commission. 
 
20. Questions financières et administratives 
Le Secrétariat informera sur les revenues et dépenses 2006-2008, suivi par l’introduction de l’avant–projet 
de la proposition budgétaire 2009-2012. La Réunion sera invitée à examiner la proposition budgétaire et à 
adopter l’avant-projet de la Résolution 4.8. 
a) Revenues et dépenses 2006-2008 (Doc. AEWA/ MOP 4.21), 
b) Avant–projet de la proposition budgétaire 2009-2012 (Doc. AEWA/ MOP 4.22 et AEWA Rés. 4.8). 
 
Continuation de la session de l’après-midi en groupes de travail (salles Ravinala A et B): 
16 h 00 – 18 h 00 
 
• Le groupe de travail sur les questions techniques/ scientifiques examinera les points 9, 10, 11 et 12 de 
l’ordre du jour ;  
• Le groupe de travail sur les questions administratives/ financières examinera les points 18 et 20 de 
l’ordre du jour. 
 
 
Session du soir en groupes de travail: 20 h 00 – 22 h 00 (si nécessaire) 
 

 

Mercredi, 17 Septembre 
 

Session plénière du matin (salle Ravinala A): 09 h 00 – 12 h 30 
 
21. Rapport sur le développement de nouveaux projets 
Le Secrétariat informera oralement sur les développements des nouveaux projets suivants : 
a) Renforcement des capacités de conservation des oiseaux d’eau et des zones humides en Afrique du Nord 

(Doc. AEWA/MOP Inf. 4.1) 
b) Possibilité d’inscription de la Vallée du Grand Rift comme site en série du Patrimoine Mondial. 
La Réunion sera invitée à prendre note de ces développements et à examiner et adopter l’avant-projet de 
Résolution 4.9 et la brochure jointe sur la Vallée du Grand Rift (AEWA Rés. 4.9).   

 
22. Avant-projet des Priorités internationales de la mise en œuvre 2009-2012 
Le Secrétariat introduira l’avant-projet des Priorités internationales de la mise en œuvre 2009-2012 (Doc. 
AEWA/ MOP 4.23). La Réunion sera invitée à examiner et adopter ce document ainsi que l’avant-projet de 
la Résolution (AEWA Rés. 4.10).  
 
23. Proposition d’amendements aux annexes de l’Accord 
Le Secrétariat introduira les questions suivantes: 
a) Toutes les propositions d’amendements aux annexes de l’AEWA reçues de la part de Parties 

contractantes (Doc. AEWA/MOP 4.24) ainsi que l’avant-projet de Résolution lié à ce document (AEWA 
Rés. 4.11), (voir aussi AEWA/MOP Inf. 4.2) ; 

b) Lignes directrices pour l’interprétation des critères utilisés pour le tableau 1 du plan d’action de 
l’AEWA (Doc. AEWA/MOP4.25) ainsi que l’avant-projet de Résolution lié à ce document (AEWA Rés. 
4.12) ; 

c) Procédure pour la soumission de propositions visant à amender les annexes de l’Accord ainsi que 
l’avant-projet de Résolution (AEWA Rés. 4.13).    

La Réunion sera invitée à examiner et adopter ces propositions, lignes directrices et la procédure ainsi que 
les avant-projets de Résolution 4.12 et 4.13. 
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24. Nouvelles Lignes directrices de conservation 
Le Secrétariat introduira les Lignes directrices sur la façon d’éviter, de minimiser ou d’atténuer l’impact du 
développement d’infrastructures et des perturbations afférentes sur les oiseaux d’eau (Doc. AEWA/MOP 
4.26). La Réunion sera invitée à examiner et adopter ces Lignes directrices ainsi que l’avant-projet de 
Résolution (AEWA Rés. 4.14). 
 
25. Changement climatique et oiseaux d’eau migrateurs 
Le Secrétariat introduira un rapport et des lignes directrices sur le changement climatique et les oiseaux 
d’eau migrateurs mentionné ci-dessous. La Réunions sera invitée à examiner et adopter le rapport, les 
Lignes directrices et les avant-projets de Résolution 4.14 et 4.15. 
 
a) Rapport sur les effets des changements climatiques sur les oiseaux d’eau migrateurs au sein des voies de 

migration d’Afrique-Eurasie (Doc. AEWA/MOP 4.27 et AEWA Rés. 4.15) 
b) Lignes directrices pour les mesures nécessaires pour aider les oiseaux d’eau à s’adapter au changement 

climatique (Doc. AEWA/MOP 4.28 et AEWA Rés. 4.14). 
 
 

Déjeuner: 12 h 30 – 14 h 30 
 
 
Événements parallèles :   
 

13 h 00 – 13 h 45 Prévention de la grippe aviaire à Madagascar 
 
13 h 45 – 14 h 30  Changement climatique et espèces non indigènes 
 
 
Session plénière de l’après-midi (salle Ravinala A): 14 h 30 – 16 h 00 
 

26. Nouvelles sur l’influenza aviaire 
Un membre du Groupe de travail scientifique sur l’influenza aviaire et les oiseaux migrateurs, 
dirigé par la CMS, informera sur le travail du Groupe de travail scientifique. Ce représentant 
introduira l’avant-projet de Résolution  sur la réponse à la propagation de la souche H5N1 du 
virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (AEWA Rés. 4.16). La Réunion sera invitée à 
prendre note du travail du Groupe de travail scientifique et à examiner et adopter l’avant-projet de 
Résolution 4.16. 
   
27. Avant-projet des Plans d’action internationaux par espèce 
Le Secrétariat introduira brièvement les différents Plans d’action internationaux par espèce qui ont été 
élaboré pendant la dernière période triennale ainsi qu’une version révisée du  format pour les plans d’action 
par espèce de l’AEWA. La Réunion sera invitée à examiner ces plans ainsi que la version révisée du format 
pour les plans d’action par espèce  et  à adopter l’avant-projet de la Résolution (AEWA Rés. 4.17).  
a) Flamant nain Phoeniconaias minor (Doc. AEWA/MOP 4.29) 
b) Spatule blanche eurasienne Platalea leucorodia (Doc. AEWA/MOP 4.30) 
c) Barge à queue noire Limosa limosa (Doc. AEWA/MOP 4.31) 
d) Oie naine Anser erythropus (Doc. AEWA/MOP 4.32) 
e) Erismature maccoa Oxyura maccoa (Doc. AEWA/MOP 4.33) 
f) Râle à miroir Sarothrura ayresi (Doc. AEWA/MOP 4.34) 
g) Crabier blanc Ardeola idae (document AEWA/MOP 4.35) 
h) Format révisé pour les plans d’action par espèce de l’AEWA (Doc. AEWA/MOP 4.36). 
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Continuation de la session de l’après-midi en groupes de travail: 16 h 00 – 18 h 00 
• Le groupe de travail sur les questions techniques/ scientifiques examinera les points 22, 23, 24, 25, 26 et 
27 de l’ordre du jour ; 
• Le groupe de travail sur les questions administratives/ financières examinera les points 21 et 30 de 
l’ordre du jour.  
 
 
Session du soir en groupes de travail: 20 h 00 – 22 h 00 (si nécessaire) 
 
 

Jeudi, 18 Septembre 
 

Excursion mi-conférence – plus d’informations seront procurées dans les meilleurs délais. 
 

 

Vendredi, 19 Septembre 
 

 

Session plénière du matin (salle Ravinala A): 09 h 00 – 12 h 30 
 
28. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
Le Président de la Commission de la vérification des pouvoirs informera sur les derniers résultats du travail 
de la Commission. 
 
29. Rapport de la mise en œuvre du projet FEM relatif à l’Itinéraire de migration Afrique-
Eurasie 
Un représentant de l’équipe du projet FEM relatif à l’Itinéraire de migration Afrique-Eurasie nommé Wings 
over Wetlands (WOW) informera la Réunion oralement des progrès réalisés dans le cadre de la mise en 
œuvre de ce projet (Doc.AEWA/MOP Inf. 4.3).  
 
30. Dispositions institutionnelles 
 

a) Comité permanent 

La période administrative des membres présents nominés à la base géographique expirera à la clôture de 
MOP4. La Réunion sera invité à identifier les nouveaux membres du Comité permanent. En outre la Réunion 
sera invité à examiner et adopter l’avant-projet de Résolution sur les dispositions institutionnelles du Comité 
permanent (AEWA Rés. 4.18).    
 
b) Comité technique 

Le Secrétariat introduira la proposition du  modus operandi du Comité technique. En outre, le Secrétariat 
informera sur les postes vacants au sein du Comité technique. La Réunion sera invitée à examiner et adopter 
la proposition du modus operandi du Comité technique et l’avant-projet de Résolution sur les dispositions 
institutionnelles du Comité technique (AEWA Rés. 4.19).  
 
c) Coopération avec d’autres organes et procédures 

La Réunion sera informée oralement par le Secrétariat de la coopération avec d’autres organismes 
intergouvernementaux et non-gouvernementaux avec lesquels il est souhaitable de nouer des liens 
institutionnels. 
i. Conclusion d’un Mémorandum de Coopération avec OMPO (Oiseaux Migrateurs du Paléarctique 

Occidental (Doc. AEWA/MOP Inf. 4.4) ; 
ii. Progrès concernant la conclusion d’un Mémorandum de Coopération avec CAFF (Conservation of  
      Arctic Flora and Fauna). 
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31. Autres développement d’intérêts pour l’Accord 
La Réunion sera informée par le Secrétariat et/ou le Secrétariat de la CMS sur des développements étant de 
grande importance pour l’Accord. La Réunion sera invitée de prendre note de ces développements et de 
fournir des conseils et des avis au Secrétariat concernant ce sujet. 
a) Accord/MoU  sur Rapaces et hiboux  dans la région d’Afrique-Eurasie (Doc. AEWA/MOP Inf. 4.5), 
b) Lancement du plan d’action pour l’itinéraire de migration d’Asie centrale (Doc.AEWA/MOP Inf. 4.6). 

 
32. Rapports des Comités de session 
Les rapports des Comités de session seront soumis ponctuellement.  
  
33. Adoption des Résolutions et des Amendements à l’Accord et à ses annexes 
Lors de sa séance finale, la Réunion sera invitée à adopter le texte des résolutions et des recommandations 
qui auront été soumises à la réunion plénière après avoir fait l’objet de discussions au sein des groupes de 
travail. Par ailleurs, la Réunion sera invitée à adopter l’avant-projet de la Résolution « Remerciements aux 
organisateurs » (AEWA Rés. 4.20). 
 
 

Déjeuner: 12 h 30 – 14 h 30 
 

 

Événements parallèles:   
 

13 h 00 – 13 h 45 Recensement international des oiseaux d’eau 
 
13 h 45 – 14 h 30  Journée mondiale des oiseaux migrateurs 
 
 
Session plénière de l’après-midi (salle Ravinala A): 14 h 30 – 17 h 00 
 
34. Adoption du Rapport de la Réunion 
Le projet de Rapport de la Réunion sera soumis pour adoption si possible dans les deux langues de travail, 
étant entendu que le Secrétariat sera chargé de parachever le texte dans les semaines qui suivront la 
Réunion. 
 
35. Date et lieu de la Cinquième Réunion des Parties 
On espère que l’une ou plusieurs Parties à l’AEWA annonceront juste avant MOP4 ou durant la Réunion 
qu’elles se portent candidates pour accueillir la 5ème session de la Réunion des Parties dans le courant de 
l’année 2012 (AEWA Rés.4.21). 
 

36. Questions diverses  
Pourra être abordée ici toute autre question ne figurant pas expressément à l’ordre du jour fixé. 
 

37. Clôture de la Réunion 
La Réunion devrait se terminer au plus tard le vendredi 19 Septembre à 17 h 00. 
 

 

 

 


