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6ème SESSION DE LA RÉUNION DES PARTIES CONTRACTANTES
9 – 14 novembre 2015, Bonn, Allemagne

« Concrétiser la conservation au niveau de la voie de migration »
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption du Règlement intérieur

3.

Élection du bureau

4.

Adoption de l’ordre du jour et du programme de la réunion

5.

Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs et des Comités de session

6.

Admission des observateurs

7.

Déclarations liminaires

8.

Cérémonie de la remise des prix de l’AEWA pour la Conservation des oiseaux d’eau

9.

Rapports du :
a. Comité permanent
b. Comité technique
c. Dépositaire
d. Secrétariat
e. PNUE

10. Équipe commune de la CMS/l’AEWA chargée de la gestion de l’information, de la
communication et de la sensibilisation
11. a. Résultats de la COP11 de la CMS et d’autres développements importants pour l’AEWA
b. Résultats de la COP 12 de la Convention de Ramsar importants pour l’AEWA
12. Mise en œuvre du Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique 2012 - 2017
13. Mise en œuvre du Plan stratégique de l’AEWA 2009 - 2017
14. Analyse et synthèse des rapports nationaux
15. Études internationales
16. Procédure d’évaluation de la mise en œuvre
17. Rapport sur la mise en œuvre et révision des Tâches internationales de mise en œuvre de l’AEWA
pour 2012-2015
18. Questions financières et administratives

19. Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie de communication et adoption de la nouvelle
Stratégie de communication
20. Propositions d’amendements à l’Accord et/ ou à ses annexes
21. Adoption de la nouvelle traduction en arabe du texte de l’Accord
22. Suivi des oiseaux d’eau le long des voies de migration de l’Afrique-Eurasie
23. Plans d’action et de gestion internationaux par espèce et multi-espèces
24. Lignes directrices de conservation, conseils et définitions
25. Influences sur l’état de conservation des oiseaux d’eau migrateurs dans la région de
l’AEWA
26. Dispositions institutionnelles
a. Comité permanent
b. Comité technique
c. Coopération avec d’autres organes et procédures
27. Rapports du Comité chargé de la vérification des pouvoirs et des Comités de session
28. Adoption des résolutions et des amendements aux Annexes de l’Accord
29. Date et lieu de la Septième Réunion des Parties
30. Adoption du compte rendu de la Réunion
31. Questions diverses
32. Clôture de la réunion
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