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Point de l'ordre du jour n° 3 

Doc: AEWA/StC 2.3 
29 septembre 2004 

Original: anglais 
 
 

 
 

Deuxième réunion du Comité permanent 
2 – 3 novembre 2004, Bonn, Allemagne 

 
 
 
 

Ordre du jour provisoire annoté 
 

Lieu:  Ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté 
nucléaire (BMU), Heinrich von Stephan Strasse 1, 53113 Bonn, Allemagne 

 
 
 

1. Ouverture 
Le représentant du pays d'accueil ouvrira la séance à 9 h 30. 
 

2. Adoption du Règlement intérieur 
Le Règlement intérieur (doc. 2.2) sera proposé pour adoption. 
 

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail 
L'ordre du jour (doc. 2.3) et le programme de travail (doc. 2.4) seront proposés pour 
adoption. 
  

4. Admission des observateurs 
Le Président communiquera oralement aux membres les noms des organisations 
internationales, intergouvernementales et non gouvernementales qui ont été invitées à 
participer. 
 

5. Adoption du projet de compte rendu de la première réunion du Comité 
permanent 

Le projet final de compte rendu de la première réunion du Comité permanent (doc. 2.5) 
sera proposé pour adoption. 
 

6. Rapport des membres du Comité permanent et des observateurs 
Les membres du Comité permanent et les observateurs seront invités à présenter leur 
rapport sur tout progrès réalisé concernant l'adhésion à l'AEWA d'États de l'aire de 
répartition ou de leur région, la mise en œuvre de l'Accord, les activités relatives à 
l'Accord ainsi que tous faits nouveaux au sein de leur région/organisation spécifique, etc.  

 
7. Rapport du Dépositaire 

Le représentant du Dépositaire fournira à la Réunion les dernières informations relatives 
à l'accession d'États de l'aire de répartition à l'Accord (doc. 2.6). 
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8. Rapport du Comité technique 

Le Président du Comité technique fera son rapport sur la 5e réunion du Comité technique 
(doc. Inf. 1.1) et sur les autres activités de ce Comité depuis la première réunion du 
Comité permanent ( StC1). 
a) Adoption du règlement intérieur pour les réunions du Comité technique (doc. 2.7).  

 
9. Rapport du Secrétariat 

Le Secrétariat présentera le rapport de ses activités (doc. 2.8) depuis StC1.  
 

10. Questions administratives et financières 
Le Secrétariat fera son rapport sur les recettes et dépenses 2003-2004. En outre, le 
Secrétariat présentera sa proposition d'affectation des fonds provenant des contributions 
des nouvelles Parties ayant adhéré à l'AEWA après le 1er janvier 2003 (doc. 2.9). Il sera 
demandé au Comité permanent d'examiner les deux documents, de donner des conseils et 
d'approuver la proposition d'affectation de fonds supplémentaires. Ensuite, le Secrétariat 
fera le point sur la demande d'administrateur auxiliaire. 
a. Recettes et dépenses 2003-2004 (doc. 2.9) 
b. Affectation des fonds provenant des contributions des nouvelles Parties (doc. 2.10) 
c. Demande d'administrateur auxiliaire pour la gestion de l'information (Inf. 2.2) 
 

11. Application des Priorités internationales de mise en œuvre 2003-2007 
Le Secrétariat présentera son rapport (doc. 2.11) sur l'application des Priorités 
internationales de mise en œuvre 2003-2007. Il sera demandé à la Réunion de prendre 
note des progrès réalisés jusqu'à présent. 
 

12. Mise à jour du Projet FEM sur les voies de migration en Afrique-Eurasie 
Le Représentant de Wetlands International informera oralement la Réunion des progrès 
réalisés concernant le projet FEM sur les voies de migration en Afrique-Eurasie. 

 
13. Questions institutionnelles 

Le Représentant du gouvernement allemand/du Secrétariat des Accords informera 
oralement la Réunion des développements concernant les questions suivantes: 
a. Accord de siège  
b. Coopération avec d'autres organismes et processus. 
 

14. Projet de stratégie de communication pour l'AEWA 
Le Représentant de SPAN Consultants présentera oralement à la Réunion le projet de 
stratégie de communication pour l'AEWA (doc. 2.12). Il sera demandé à la Réunion 
d'examiner le document et de donner son accord pour que la version finale de la Stratégie 
puisse être soumise à MOP3 pour adoption.  
  

15. Avant-projet de budget 2006-2008 
Le Secrétariat présentera l'avant-projet de budget pour la période 2006-2008 (doc. 2.13). 
Il sera demandé à la Réunion de donner des conseils sur la façon de procéder avec cette 
proposition. 
a) Avant-projet de budget 2006-2008 (doc. 2.13) 
b) Proposition concernant les conditions requises pour le financement de la 

participation de délégués aux réunions de l'AEWA (doc. 2.14). 
 

16. Projet de proposition concernant le rapport sur l'état de conservation des espèces 
de l'AEWA 

Au nom du Comité technique, le Secrétariat présentera une proposition destinée à 
modifier le mode de rapport sur l'état de conservation des espèces de l'AEWA (doc. 2. 15). 
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Il sera demandé à la Réunion d'examiner la proposition et d'approuver le recours à cette 
méthode pour le rapport fait à MOP3. 

 
17. Projet de proposition sur le développement futur de l'AEWA 

Le Secrétariat/Wetlands International informera oralement la Réunion des progrès 
réalisés concernant:  
a.La voie de migration en Asie centrale (CAF) 
b.Les espèces supplémentaires à inclure 

 
18. Date et lieu de la 3e Réunion des Parties 

Le Secrétariat fera part des progrès réalisés dans les préparatifs de MOP3. En outre, le 
Secrétariat proposera oralement une date et un lieu pour MOP3. Il sera demandé à la 
Réunion d'approuver cette proposition. 

 
19.  Célébration du 10e anniversaire de l'AEWA en 2005 

Le Secrétariat soumettra quelques idées pour fêter le dixième anniversaire de l'AEWA en 
2005 (doc. 2.16). Il sera demandé à la Réunion d'examiner ces propositions et de fournir 
quelques idées supplémentaires pour célébrer comme il se doit l'année prochaine.  

 
20. Date et lieu de la prochaine réunion du Comité permanent 

 
21. Divers 

 
22. Clôture de la Réunion 
 


