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9
ème

 RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT  
18 – 19 septembre 2013, Trondheim, Norvège 

 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

1. Ouverture de la réunion 

 

2. Révision et adoption du Règlement intérieur  

 

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

 

4. Allocution de bienvenue et admission des observateurs 

 

5. Adoption du compte rendu de la 8
ème

 réunion du Comité permanent 

 

6. Rapports  

a. Membres du Comité permanent et observateurs des Parties  

b. Comité technique 

c. Dépositaire 

d. Secrétariat 

e. Autres observateurs 

 

7. Préparation de la 6
ème

 session ordinaire de la Réunion des Parties et célébration du 20
ème

 

anniversaire de l’AEWA 

 

8. Central Asian Flyway (Voie de migration d’Asie centrale) et éventuels amendements afférents aux 

annexes de l’Accord 

 

9. Contribution du Comité permanent à la mise en œuvre du Plan stratégique 2009-2017 de l’AEWA 

 

10. Initiative africaine pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs et leurs habitats en Afrique  

 

11. Rapports nationaux et procédure de rapport en ligne 

 

12. Procédure d’évaluation de la mise en œuvre  

 

13. Révision du mode opératoire du Fonds de petites subventions de l’AEWA 

 

14. Rapport sur la mise en œuvre et la révision de la Stratégie de communication 

 

15. Nouvelle traduction en langue arabe du texte de l’Accord  

 

16. Plans d’action internationaux par espèce (ISSAPs) et Plan de gestion international par espèce 

(ISSMP)  

 

17. Collaboration de l’AEWA avec d’autres organismes et participation à des processus pertinents 

a. Structure future et stratégies de la CMS et de la Famille CMS 

b. Autres organismes et processus 

  

 

 

18. Questions administratives et financières 
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a.  Exécution des budgets 2009-2012 et 2013-2015 

b. « Migratory Species Champion Programme » 

c.  Questions relatives à l’administration et au personnel 

 

19. Date et lieu de la 10
ème

 réunion du Comité permanent  

 

20. Questions diverses 

 

21. Clôture de la réunion  


