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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ ET PROGRAMME  

PROVISOIRE DE LA RÉUNION 
 

 

1. Ouverture de la Réunion 

Le Président de la MOP5 fera une déclaration et lancera la cérémonie officielle d’ouverture.  

 

2. Adoption du Règlement intérieur 

Le Règlement intérieur (Doc. AEWA/MOP 6.2) sera proposé pour adoption. 

 

3. Élection du bureau 

Conformément à l’article 21 du Règlement intérieur, un Président et un Vice-président de la Réunion 

seront élus parmi les représentants des Parties présentes. 

 

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

L’ordre du jour et le programme de la réunion provisoires (Doc. AEWA/MOP 6.3 Rév.2 et 

AEWA/MOP 6.4 Rév.2) seront proposés pour adoption. 

 

Il conviendra de recenser les sujets possibles à discuter sous le point de l’ordre du jour no 31. 

Questions diverses. Le besoin éventuel de sessions à huis clos devra également être examiné. 

 

5. Constitution de la Commission chargée de la 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 originaux des délégués 

officiels et d’élire son Président. 

 

La Réunion sera en outre invitée à établir et à élire des Présidents pour le groupe de travail sur les 

finances et l’administration, et pour le groupe de travail scientifique et technique qui se réuniront 

en parallèle pendant la Réunion. 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 États n´étant pas 

Parties contractantes, des OIG et des ONG internationales et nationales (Doc. AEWA/MOP 6.5 

Rév.2) satisfaisant aux critères fixés au paragraphe 4 de l’article VI de l’Accord.  

 

7. Déclarations liminaires 

Les Parties contractantes et les Organisations gouvernementales et non gouvernementales 

internationales sont encouragées à fournir leurs déclarations écrites et à les soumettre à l’avance 

au Secrétariat pour distribution et inclusion dans le rapport de la Réunion. Le Président pourra 

inviter des représentants des observateurs d’États de l’aire de répartition n’étant pas Parties à 

l’Accord à indiquer la position de leur gouvernement au sujet de l’adhésion à l’AEWA. 

 

 

8. Cérémonie de la remise des prix de l’AEWA pour la Conservation des oiseaux d’eau 
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Le Président du Comité permanent remettra les Prix de l’AEWA aux lauréats pendant la cérémonie 

officielle d’ouverture. 

 

9. Rapports du :  

a. Comité permanent 

Le Président du Comité permanent présentera brièvement son rapport (Doc. AEWA/MOP 6.6) sur 

les activités entreprises par le Comité depuis la MOP5. 

 

b. Comité technique  

En faisant référence à son rapport écrit (Doc. AEWA/MOP 6.7), le Président du Comité technique 

informera la Réunion des activités de ce Comité. 

 

c. Dépositaire 

Le représentant du dépositaire sera invité à faire son rapport (Doc. AEWA/MOP 6.8) sur ses activités 

de Dépositaire, notamment concernant le dépôt des instruments d’adhésion/de ratification.  

 

d. Secrétariat 

Le Secrétariat présentera son rapport (Doc. AEWA/MOP 6.9) sur ses activités depuis la MOP5. 

 

e. PNUE 

Le représentant du PNUE sera invité à présenter son rapport. 

 

10. Unité commune CMS/AEWA chargée de la gestion de l’information, de la communication et 

de la sensibilisation 

Le Secrétariat fera le compte rendu de la phase pilote du fonctionnement de l’équipe commune 

CMS/AEWA chargée de la gestion de l’information, de la communication et de la sensibilisation 

(Doc. AEWA/MOP 6.10 Rév.1). 

 

11. a. Conclusions de la COP11 de la CMS et autres développements importants pour l’AEWA 

Le Secrétaire exécutif de la Convention sur les espèces migratrices (CMS) présentera les principaux 

résultats de la 11ème Conférence des Parties à la CMS (4-9 novembre 2014, Quito, Équateur ) – voir 

documents AEWA/MOP6 Inf.6.2 à Inf.6.6 – et autres développements d’une importance particulière 

pour l’Accord, tels que l’Analyse indépendante des services communs et des synergies au sein de la 

Famille CMS (Doc. AEWA/MOP Inf.6.8) et la décision du 44éme  Comité Permanent de la CMS sur 

le renforcement des synergies et des services communs entre les instruments de la famille CMS (Doc. 

AEWA/MOP6 Inf.6.12). 

 

b. Conclusions de la COP12 de Ramsar importantes pour l’AEWA 

 Le Conseiller principal pour l’Europe du Secrétariat de Ramsar présentera les conclusions 

essentielles de la 12ème  Conférence des Parties à la Convention de Ramsar sur les Zones humides 

(1-9 juin 2015, Punta del Este, Uruguay), qui sont importantes pour l’Accord. 

  

12. Mise en œuvre du Plan d’action 2012- 2017 de l’AEWA pour l’Afrique  

Le Secrétariat présentera le rapport sur la mise en œuvre de l’Initiative africaine et du Plan d’action 

2012-2017 pour l’Afrique depuis la MOP5 (Doc. AEWA/MOP 6.11). 

 

13. Mise en œuvre du Plan stratégique 2009 – 2017 de l’AEWA 

Le Secrétariat présentera les conclusions et les recommandations du Comité permanent sur les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2009-2017 de l’AEWA (Doc. 

AEWA/MOP 6.12). Le Secrétariat introduira deux avant-projets de résolutions, AEWA/MOP6 DR14 

et AEWA/MOP6 DR15, que la réunion sera invitée à examiner et à adopter. 

  

14. Analyse et synthèse des rapports nationaux 

Le Secrétariat présentera les principales conclusions de l’analyse des rapports nationaux pour la 

période triennale 2012-2014 (Doc. AEWA/MOP 6.13). 

 

 

15. Études internationales 
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Le représentant de Wetlands International présentera la 6ème édition du Rapport sur l’état de 

conservation (Doc. AEWA/MOP 6.14) et présentera également la mise à jour du rapport sur l’état 

des espèces d’oiseaux d’eau non indigènes introduits et de leurs hybrides (Doc. AEWA/MOP 6.15), 

ainsi que le rapport sur l’état de préparation et de mise en œuvre des plans d’action internationaux 

par espèce, des plans de gestion internationaux, de même que des plans d’action multi-espèces (Doc. 

AEWA/MOP 6.16 Rév.1). 

 

16. Procédure d’évaluation de la mise en œuvre  

Le Secrétariat présentera le rapport du Comité permanent sur la Procédure d’évaluation de la mise 

en œuvre pour la période 2012-2015 (Doc. AEWA/MOP 6.17). 

 

17. Rapport sur la mise en œuvre et la révision des Tâches internationales de mise en œuvre 2012-

2015  

La Réunion sera invitée à examiner les progrès réalisés dans l’implémentation des Tâches 

internationales de mise en œuvre (IIT) 2012-2015 (Doc. AEWA/MOP 6.18). ). Le Secrétariat 

introduira la liste des IIT proposés pour 2016-2018 (Doc. AEWA/MOP6 DR13) et la Réunion sera 

invitée à examiner et à adopter l’avant-projet de Résolution. 

 

18. Questions financières et administratives 

Le Secrétariat présentera les documents et avant-projets de résolution suivants : 

a) Rapport sur les questions financières et administratives pour la période 2013-2015 (Doc. 

AEWA/MOP 6.19) ; 

b) Avant-projet de proposition de budget 2016-2018 (Doc. AEWA/MOP 6.20 Rév.1 et 

AEWA/MOP6 DR18 Rév.1) ; 

c) Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de l’Accord sur la conservation des oiseaux 

d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) (Doc. AEWA/MOP6 DR21). 

 

La Réunion sera invitée à examiner le rapport sur les questions financières et administratives, et la 

proposition de budget, et à adopter cette dernière par le biais de l’avant-projet de résolution. 

  

19. Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie de communication et adoption de la nouvelle 

Stratégie de communication 

Le Secrétariat fera le compte rendu de la mise en œuvre de la Stratégie de communication et 

présentera le nouvel avant-projet de Stratégie de communication (Doc. AEWA/MOP6.21). La 

Réunion sera invitée à examiner et à adopter l’avant-projet de Résolution AEWA/MOP6 DR10 

Rév.1. 

 

20. Propositions d’amendements à l’Accord ou à ses Annexes 

Le Secrétariat présentera à la 6ème session de la Réunion des Parties les propositions d’amendements 

aux Annexes 2 et 3 de l’Accord soumises par le gouvernement de la Norvège (Doc. AEWA/MOP 6.22 

Add.1) et résumera les commentaires communiqués par les Parties sur ces propositions. Le 

Secrétariat introduira l’avant-projet de Résolution AEWA/MOP6 DR1 que la Réunion sera invitée 

à examiner et à adopter.  

 

21. Adoption de la nouvelle traduction en arabe du texte de l’Accord1 

Le Secrétariat introduira un nouvel avant-projet de la version officielle en langue arabe du texte de 

l’Accord (Doc. AEWA/MOP 6.23), soumise à l’incorporation des amendements aux Annexes de 

l’Accord approuvés lors de la MOP6. La Réunion sera invitée à examiner et à adopter l’avant-projet 

de Résolution AEWA/MOP6 DR2. 

 

22. Surveillance des oiseaux le long des voies de migration d’Afrique-Eurasie 

Le Secrétariat et le représentant de Wetlands International feront le compte rendu du développement 

de la surveillance des oiseaux d’eau le long des voies de migration d’Afrique-Eurasie (Doc. 

AEWA/MOP 6.24). 

 

                                                 
1 Cette questions est toujours en suspens, et c’est pourquoi les Documents AEWA/MOP 6.23 et AEWA/MOP6 DR2 ne 

sont actuellement pas disponibles. 
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La Réunion sera invitée à examiner un avant-projet de résolution sur le renforcement de la 

surveillance des oiseaux d’eau migrateurs (Doc. AEWA/MOP6 DR3) et à l’adopter. 

 

23. Plans d’action internationaux par espèce et multi-espèces, et des plans de gestion des espèces 

 

La réunion sera chargée d’examiner les plans d’action par espèce nouvellement élaborés ou révisés 

suivants : 

 

a) Avant-projet d’ISSAP pour la Grue royale (Doc. AEWA/MOP 6.25). 

b) Avant-projet d’ISSAP pour l’Oie des moissons (Doc. AEWA/MOP 6.26). 

c) Avant-projet d’ISSAP pour l’Harelde boréale (Doc. AEWA/MOP 6.27). 

d) Avant-projet d’ISSAP pour le Courlis cendré (Doc. AEWA/MOP 6.28). 

e) Avant-projet d’ISSAP pour le Bec-en-sabot du Nil (Doc. AEWA/MOP 6.29). 

f) Avant-projet d’IMSAP pour la conservation des oiseaux marins côtiers de l’upwelling du 

Benguela. (Doc. AEWA/MOP 6.30). 

g) Avant-projet d’ISSAP révisé pour l’Ibis chauve (Doc. AEWA/MOP 6.32). 

 

Le Secrétariat présentera les Critères de sélection des populations de l’AEWA prioritaires pour 

l’élaboration de plans d’action et de gestion et pour leur retrait des ISSAP, et les conseils sur la 

définition des principaux États de l’aire de répartition dans les plans d’action (Doc. AEWA/MOP 

6.33). 

 

La Réunion sera également invitée à examiner un avant-projet de résolution sur l’Adoption et la 

mise en œuvre de plans d’action internationaux par espèce et de plans d’action et de gestion multi-

espèces (Doc. AEWA/MOP6 DR8) et à l’adopter. 

 

24. Lignes directrices de conservation, conseils et définitions 

Le Secrétariat présentera aux fins d’examen quatre documents : 

 

a) Conseils sur les mesures de la législation nationale pour différentes populations de la même 

espèce, tout particulièrement concernant la chasse et le commerce (Doc AEWA/MOP 6.34), 

b) Avant-projet de lignes directrices relatives à la législation nationale sur la protection des 

espèces d’oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats (Doc. AEWA/MOP 6.35), 

c) Avant-projet des lignes directrices révisées relatives au prélèvement durable des oiseaux d’eau 

migrateurs (Doc. AEWA/MOP 6.36), 

d) Lignes directrices pour un déploiement durable des technologies liées aux énergies 

renouvelables (Doc. AEWA/MOP 6.37). 

 

La Réunion sera invitée à examiner un avant-projet de résolution sur la Révision et l’adoption des 

lignes directrices de conservation (AEWA/MOP6 DR6.5) et un avant-projet de résolution sur 

l’Adoption de conseils et de définitions dans le contexte de la mise en œuvre du plan d’action de 

l’AEWA (AEWA/MOP6 DR6.7), et à les adopter 

 

25. Questions ayant un impact sur l’état de conservation des oiseaux d’eau migrateurs de la région 

de l’AEWA 

Le Secrétariat présentera les trois documents suivants : 

 

a) Étude sur la fréquence et l’ampleur du conflit entre les animaux migrateurs et le déploiement 

des technologies d’énergie renouvelable (Doc. AEWA/MOP 6.38), 

b) Examen de l’impact potentiel des pêcheries maritimes sur les oiseaux marins migrateurs dans 

la région de l’Afrique tropicale (Doc. AEWA/MOP 6.39), 

c) Examen de l’état, des menaces et des priorités de conservation pour les populations d’oiseaux 

marins couvertes par l’Accord (Doc. AEWA/MOP 6.40). 

 

Le Secrétariat présentera ensuite les avant-projets de résolution sur : 

 

a) Conservation et utilisation durable des oiseaux migrateurs (AEWA/MOP6 DR6.4), 
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b) Conseils actualisés sur les mesures d’adaptation au changement climatique pour les oiseaux 

d’eau (AEWA/MOP6 DR6.6), 

c) Amélioration de l’état de conservation des oiseaux marins d´Afrique-Eurasie (AEWA/MOP6 

DR6.9 Rév.1), 

d) Gérer les incidences du déploiement des énergies renouvelables sur les oiseaux d’eau 

migrateurs (AEWA/MOP6 DR6.11), 

e) Empêcher la mortalité supplémentaire des oiseaux d’eau migrateurs qui pourrait être évitée 

(AEWA/MOP6 DR6.12). 

 

 La Réunion sera invitée à examiner et à adopter ces avant-projets de résolution. 

 

26. Dispositions institutionnelles 

a. Comité permanent 

La Réunion sera invitée à examiner un avant-projet de résolution sur les Dispositions 

institutionnelles : Comité permanent (AEWA/MOP6 DR6.16) et à l’adopter. 

 

b. Comité technique 

La Réunion sera invitée à examiner un avant-projet de résolution sur les Dispositions 

institutionnelles : Comité technique (AEWA/MOP6 DR6.17) et à l’adopter. 

 

27. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et des Comités de session  

Le président de la Commission chargée de la vérification des pouvoirs informera la Réunion sur les 

derniers résultats relatifs aux pouvoirs reçus. 

 

Les rapports des Comités de session seront, si nécessaire, présentés sur une base ad hoc. 

 

28. Adoption des résolutions et des amendements aux Annexes de l’Accord 

Lors de sa séance plénière 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. En outre, la Réunion sera invitée à exprimer sa 

reconnaissance aux organisateurs par le biais de l’avant-projet de Résolution AEWA/MOP6 DR20. 

 

29. Date et lieu de la 7ème session de la Réunion des Parties 

Les Parties ont été invitées à envisager l’accueil de la 7ème session de la Réunion des Parties et à 

annoncer leurs propositions avant ou pendant la MOP6. La Réunion sera invitée prendre une 

décision sur la date et le lieu de sa prochaine session en adoptant l’avant-projet de Résolution 

AEWA/MOP6 DR19. 

 

30. Adoption du rapport de la Réunion 

Un avant-projet de rapport de la Réunion sera présenté pour adoption, dans la mesure du possible 

dans les deux langues de travail. Si cela s’avère difficile, la Réunion sera invitée à envisager de 

demander au Secrétariat de finaliser le texte en consultation avec le Président au cours des semaines 

suivantes. 

 

31. Questions diverses 

Toutes les autres questions n’ayant pas été abordées lors des points précédents de l’ordre du jour 

pourront être exposées ici. 

 

32. Clôture de la réunion 



PROGRAMME PROVISOIRE DE LA RÉUNION 
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DATE/HEURE SESSION PLÉNIÈRE 

GROUPE DE TRAVAIL  

POINT DE L’ORDRE DU JOUR 

Lundi 9 novembre 2015 

9:00 – 12:00 PLÉNIÈRE Point 1 de l’ordre du jour :   Ouverture de la réunion   

Point 8 de l’ordre du jour :   Cérémonie de la remise des prix de l’AEWA pour la Conservation des   

                                              oiseaux d’eau  

Point 2 de l’ordre du jour :   Adoption du Règlement intérieur  

Point 3 de l’ordre du jour :   Élection du bureau  

Point 4 de l’ordre du jour :   Adoption de l’ordre du jour et du programme de la réunion  

Point 5 de l’ordre du jour :   Constitution de la Commission chargée de la vérification des pouvoirs  

                                              et des Comités de session  

Point 6 de l’ordre du jour :   Admission des observateurs  

Point 7 de l’ordre du jour :   Déclarations liminaires 

Point 9a de l’ordre du jour : Rapport du Comité permanent  

Point 9b de l’ordre du jour : Rapport du Comité technique 

 

  

13:30 – 15:15 PLÉNIÈRE Point 9c de l’ordre du jour :   Rapport du Dépositaire 

Point 9d de l’ordre du jour :   Rapport du Secrétariat  

Point 9e de l’ordre du jour :   Rapport du PNUE 

Point 10 de l’ordre du jour :   Rapport sur la phase pilote de l’équipe commune CMS/AEWA 

                                               chargée de la gestion de l’information, de la communication et de la  

                                               sensibilisation 

Point 11a de l’ordre du jour : Conclusions de la COP11 et la CMS et autres développements  

                                               importants pour l’AEWA  

 

15:30 – 16:00 PLÉNIÈRE Session du Programme des champions des espèces migratrices (introduction et présentation des 

certificats) 

 

16:00 – 18:00 PLÉNIÈRE 

 

Célébration du 20ème anniversaire de l’AEWA  

 

 

 

MARDI 10 novembre 2015 
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DATE/HEURE SESSION PLÉNIÈRE 

GROUPE DE TRAVAIL  

POINT DE L’ORDRE DU JOUR 

9:00 – 12:00 PLÉNIÈRE Point 11b de l’ordre du jour : Conclusions de la COP12 de la CMS importantes pour l’AEWA  

Point 12 de l’ordre du jour :   Mise en œuvre du Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique 

Point 13 de l’ordre du jour :   Mise en œuvre du Plan stratégique 2009-2017 de l’AEWA 

Point 14 de l’ordre du jour :   Analyse et synthèse des rapports nationaux  

Point 15 de l’ordre du jour :   Études internationales 

Point 16 de l’ordre du jour :   Procédure d’évaluation de la mise en œuvre  

Point 17 de l’ordre du jour :   Rapport sur la mise en œuvre et la révision des Tâches  

                                                internationales de mise en œuvre 2012-2015 

Point 20 de l’ordre du jour :   Propositions d’amendements à l’Accord ou à ses Annexes 

Point 22 de l’ordre du jour :   Surveillance des oiseaux d’eau le long des voies de migration  

                                                d’Afrique-Eurasie 

 

12:00 - 14:00 Pause déjeuner  

14:00 – 18:30 PLÉNIÈRE Point 23 de l’ordre du jour :   Plans d’action internationaux par espèce et multi-espèces, et plans de  

                                               gestion des espèces 

Point 24 de l’ordre du jour :   Lignes directrices de conservation, conseils et définitions 

Point 19 de l’ordre du jour :   Mise en œuvre de la Stratégie de communication et adoption de la  

                                               nouvelle Stratégie de communication 

 

MERCREDI 11 novembre 2015 

09:00 – 12:00 

 

PLÉNIÈRE  

 

Point 25 de l’ordre du jour :   Questions ayant un impact sur l’état de conservation des oiseaux  

                                                d’eau migrateurs de la région de l’AEWA  

Point 21 de l’ordre du jour :   Adoption de la nouvelle traduction en arabe du texte de l’Accord 

Point 18 de l’ordre du jour :   Questions financières et administratives 

Point 26a de l’ordre du jour :  Dispositions institutionnelles : Comité permanent  

Point 26b de l’ordre du jour :  Dispositions institutionnelles : Comité technique  

Point 27 de l’ordre du jour :    Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
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DATE/HEURE SESSION PLÉNIÈRE 

GROUPE DE TRAVAIL  

POINT DE L’ORDRE DU JOUR 

12:00 - 14:00 Pause déjeuner 

14:00 – 18:30 GT1 SCIENTIFIQUE/TECHNIQUE Le groupe de travail 1 (en GT1) examinera détail les points de l’ordre du jour suivants : 

 

Point 17 de l’ordre du jour :    Rapport sur la mise en œuvre et la révision des Tâches  

                                                 internationales de mise en œuvre 2012-2015 

Point 20 de l’ordre du jour :    Propositions d’amendements à l’Accord ou à ses Annexes 

Point 22 de l’ordre du jour :    Surveillance des oiseaux d’eau le long des voies de migration 

d’Afrique-Eurasie 

Point 23 de l’ordre du jour :    Plans d’action internationaux par espèce et multi-espèces, et plans 

de gestion des espèces 

Point 24 de l’ordre du jour :   Lignes directrices de conservation, conseils et définitions 

Point 25 de l’ordre du jour :   Questions ayant un impact sur l’état de conservation des oiseaux  

                                                d’eau migrateurs de la région de l’AEWA 

Point 26b de l’ordre du jour :  Dispositions institutionnelles : Comité technique (en particulier  

                                                le plan de travail du Comité technique proposé pour 2016-2018) 

 

 

 

14:00 – 18:30 

 

GT2 FINANCE/ADMINISTRATION Le groupe de travail 2 (GT2) examinera en détail les points de l’ordre du jour suivants : 

 

Point 10 de l’ordre du jour :   Équipe commune CMS/AEWA chargée de la gestion de  

                                                l’information, de la communication et de la sensibilisation 

Point 18 de l’ordre du jour :   Questions financières et administratives 

Point 19 de l’ordre du jour :   Mise en œuvre de la Stratégie de communication et adoption de la  

                                                nouvelle Stratégie de communication 

Point 21 de l’ordre du jour :   Adoption de la nouvelle traduction en arabe du texte de l’Accord 

 

JEUDI 12 novembre 2015 

9:00 – 12:00 

 

GT1 SCIENTIFIQUE/TECHNIQUE Poursuite pour le groupe de travail 1 des questions traitées la veille  

9:00 – 12:00 

 

GT2 FINANCE/ADMINISTRATION Poursuite pour le groupe de travail 2 des questions traitées la veille  

 

 



 

9 

 

DATE/HEURE SESSION PLÉNIÈRE 

GROUPE DE TRAVAIL  

POINT DE L’ORDRE DU JOUR 

12:00 - 14:30 Pause déjeuner 

14:00 – 18:30 GT1 SCIENTIFIQUE/TECHNIQUE Poursuite pour le groupe de travail 1 des questions traitées la veille  

 

14:00 – 18:30 GT2 FINANCE/ADMINISTRATION Poursuite pour le groupe de travail 2 des questions traitées la veille  

 

VENDREDI 13 novembre 2015 

Toute la journée   - Excursions pour les délégués 

- Atelier sur l’Initiative Voie de migration de la mer des Wadden « Renforcer la coopération et les 

sites du Patrimoine mondial le long de la voie de migration Est-Atlantique en Afrique » (sur 

invitation) 

- Le Secrétariat finalise les versions révisées des documents en vue de leur adoption 

SAMEDI 14 novembre 2015  

9:00 – 12:00 PLÉNIÈRE Point 27 de l’ordre du jour :  Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et des  

                                               Comités de session  

Point 28 de l’ordre du jour :  Adoption des Résolutions et des Amendements aux Annexes de  

                                               l’Accord  

 

12:00 - 14:00 Pause déjeuner 

14:00 – 17:00 PLÉNIÈRE Point 28 de l’ordre du jour :  Adoption des Résolutions et des Amendements aux Annexes de  

                                              l’Accord  

Point 29 de l’ordre du jour :  Dates et lieu de la 7ème Réunion des Parties  

Point 30 de l’ordre du jour :  Adoption du rapport de la réunion  

Point 31 de l’ordre du jour :  Questions diverses 

Point 32 de l’ordre du jour :  Clôture de la réunion  

 

 

 

 

 

 


