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CINQUIÈME RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE 
du 30 mars au 2 avril 2004, North Berwick (près d’Édimbourg), Écosse 

 
 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 
 

1. Ouverture de la réunion 
 Le représentant du pays d’accueil ouvrira la séance à 9 heures. 
 

2. Allocutions de bienvenue 
 Le Secrétariat fera peut-être quelques observations préliminaires de bienvenue. 
 

3. Adoption du règlement intérieur 
 Le règlement intérieur (doc. 5.3) sera proposé pour adoption. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 
 L’ordre du jour (doc. 5.2) et le programme de travail (doc. 5.4) seront tous deux proposés 
pour adoption. 
 

5. Admission des observateurs 
Le Président communiquera oralement aux membres les noms des organisations internationa-

les intergouvernementales et non gouvernementales qui ont été invitées à participer à ce Comité. 
 

6. Adoption du compte rendu de la 4ème Réunion du Comité technique  
 Le compte rendu de la réunion précédente (doc. 5.5) sera proposé pour adoption. 
 

7. Rapport du Président 
  Le Président communiquera oralement les activités du Comité technique depuis la dernière ré-

union. 
 

8. Rapport du Secrétariat 
  Le Secrétariat présentera son Rapport (doc.5.6). Il apportera également des informations aux 

participants sur les sujets suivants : 
• Questions relatives au personnel 
• Questions diverses 

 
9. Application des Priorités internationales de mise en œuvre 2003-2007 

Le Secrétariat fera le point sur l’application des IIP 2003-2007 (doc. 5.13).  
 
10. Critères et lignes directrices pour l’acceptation de propositions de projets devant être finan-

cés par l’AEWA 
Le Secrétariat présentera le doc. 5.7 au nom du groupe de travail. Le TC sera ensuite prié 
d’examiner et de discuter la proposition de ce groupe. 

 
 
11. Proposition de mode de rapport sur l’état de conservation et les tendances de populations 

pour la MOP3 
  Le groupe de travail présentera le document 5.8. Le TC sera ensuite prié d’examiner et de dis-

cuter la proposition du groupe de travail. 
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12. Examen de l’évolution de l’Accord du fait de l’inclusion de certaines espèces d’oiseaux des 

zones humides et d’oiseaux de mer  
  Le groupe de travail présentera le document 5.9. Le TC sera ensuite prié d’examiner et de dis-

cuter la proposition du groupe de travail. 
 
13. Document de travail sur le déclin à long terme des populations 

Le groupe de travail présentera le document 5.10. Le TC sera ensuite prié d’examiner et de 
discuter la proposition du groupe de travail. 

 
14. Rôle futur du Comité technique 

  Le groupe de travail a rédigé un programme destiné à clarifier le futur rôle du Comité tech-
nique (doc. 5.11). Le TC sera prié d’examiner ce programme et de discuter de la proposition 
du groupe de travail. 

 
15. Rapport des activités des autres groupes de travail 

  Le Président/les membres des groupes de travail feront oralement état des progrès réalisés 
depuis mai 2003 sur les sujets suivants : 
a) Développement d’un outil d’analyse permettant de délimiter les populations bio-
géographiques 
b) Révision de la Ligne directrice relative aux législations nationales 
c) Registre mondial des espèces migratrices (GROMS). 

 
16. Propositions de projets à financer par l’AEWA 

Le Secrétariat présentera le doc. 5.12 et demandera au TC d’examiner les propositions de 
projets et de bien vouloir le conseiller à ce sujet. 

 
17. Avancement des Plans d’action internationaux par espèce 

Le Secrétariat fera le point sur les Plans d’action par espèce actuellement en préparation. Le 
TC sera prié d’examiner le 6ème avant-projet de Plan d’action pour la Bernache cravant à 
ventre sombre (doc. 5.14). 
a) Nouveaux Plans d’action internationaux par espèce 
b) 6ème avant-projet de Plan d’action pour la Bernache cravant à ventre sombre. 

 
18. Stratégie de communication pour l’Accord 

Le Secrétariat présentera brièvement le doc. 5.15. Les membres du TC sont priés d’examiner 
le premier avant-projet de Stratégie de communication et de faire part au Secrétariat de leurs 
observations. 

 
19. Mise à jour du Projet FEM relatif aux voies de migration 

  Les représentants de Wetlands International feront part oralement des progrès réalisés 
concernant le projet AEWA FEM. 

 
20. Élaboration d’un Plan d’action pour la voie de migration d’Asie centrale 

Les représentants de Wetlands International feront état oralement de l’avancement du Plan 
d’action relatif à la voie de migration d’Asie centrale et les préparatifs d’une réunion prévue 
en Inde en 2004. 

  
21. Date et lieu de la prochaine réunion du Comité technique 

 
22. Questions diverses 

 
23. Clôture de la réunion 


