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Ordre du jour provisoire annoté
Lieu :

1.

Ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sécurité nucléaire (BMU),
Heinrich von Stephan Strasse 1, 53113 Bonn, Allemagne.

Ouverture
Le représentant du pays d’accueil ouvrira la séance à 9h30.

2.

Allocutions de bienvenue
A l’occasion de la première réunion du Comité permanent de l’AEWA, tous les membres du Comité permanent
et tous les observateurs présents sont invités à prononcer une allocution de bienvenue.

3.

Adoption du Règlement intérieur
Le Règlement intérieur (doc. 1.3) sera proposé pour adoption.

4.

Election du Président et du Vice-président
Conformément à la règle n° 18 du Règlement intérieur, les membres du Comité permanent éliront le Président
et le Vice-président lors de la première réunion suivant la Réunion des Parties.

5.

Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail
L’ordre du jour (doc.1.2) et le programme de travail (doc. 1.4) seront proposés pour adoption.

6.

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

7.

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’Etats 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.

8.

Rapport du Dépositaire
Le représentant du Dépositaire fournira à la Réunion les dernières informations relatives à l’accession d’Etats
de l’aire de répartition à l’Accord (doc. 1.5).

9.

Rapport du Comité technique
Le Président du Comité technique fera son rapport sur la 4ème réunion du Comté technique (doc. INF 1.4) et
sur les autres activités de ce Comité depuis la MOP2.

10. Rapport du Secrétariat
Le Secrétariat présentera le rapport de ses activités (doc. 1.6)depuis la MOP2.

11. Implémentation des Priorités internationales de mise en œuvre 2003-2007

Le Secrétariat présentera son rapport (doc. 1.7)sur l ’implémentation des Priorités internationales de mise en
œuvre 2003-2007. Il sera demandé à la Réunion de prendre note des progrès réalisés jusqu’à présent et de
faire part d’idées susceptibles d’aider le Secrétariat à augmenter le montant des contributions volontaires, afin
de pouvoir poursuivre l’implémentation des Priorités internationales de mise en œuvre 2003-2007.

12. Point sur le développement de la stratégie de communication de l’Accord
Le représentant de SPAN Consultants informera oralement la Réunion des progrès réalisés concernant le
développement de la stratégie de communication de l’Accord (doc 1.8).

13. Point sur le Projet FEM sur les voies de migration d’Afrique-Eurasie
Le représentant de Wetlands International informera oralement la Réunion des progrès réalisés concernant le
Projet FEM relatif aux voies de migration d’Afrique-Eurasie.

14. Développement futur de l’Accord
Le Secrétariat/ Wetlands International informera oralement la Réunion des progrès réalisés concernant les
sujets suivants :
a. La voie de migration d’Asie centrale
b. Les espèces supplémentaires à inclure
c. Les autres développements en cours
15. Questions institutionnelles
Le représentant du gouvernement d’Allemagne /du Secrétariat des Accords informera oralement la Réunion
des développements concernant les questions suivantes :
a. L’Accord de Siège et la personnalité juridique internationale du Secrétariat
b. La coopération avec d’autres organismes et processus
c. La coopération avec la CMS et ses Accords
d. Toute autre question institutionnelle

16. Questions administratives et financières
Le Secrétariat fera son rapport sur les revenus et les dépenses 2003 (doc. 1.9). En outre, le Secrétariat
présentera sa proposition concernant l’affectation des fonds provenant des contributions des nouvelles Parties
ayant adhéré à l’AEWA après le 1er janvier 2003. Il sera demandé au Comité permanent d’approuver cette
proposition. Ensuite, le Secrétariat fera oralement son rapport sur les progrès réalisés concernant 1) le
recrutement de nouveaux employés, 2) le recrutement d’employés pour les postes revalorisés et 3) la
demande d’un administrateur auxiliaire (doc. Inf 1.5). Il sera demandé au Comité permanent d’en prendre note
et, pour ce qui est de la fonction d’administrateur auxiliaire, d’apporter quelques conseils au Secrétariat.
a. Budget 2003-2005
b. Affectation des fonds découlant des contributions des nouvelles Parties
c. Recrutement de nouveaux employés
d. Recrutement d’employés pour les postes revalorisés
e. Demande d’un administrateur auxiliaire pour la gestion de l’information.

17. Date et lieu de la 3ème Réunion des Parties
Le Secrétariat communiquera aux membres du Comité permanent au cours d’une session à huis clos les
offres reçues jusqu'alors pour l’accueil de la MOP3. Le Secrétariat proposera en outre une période à laquelle
la prochaine Réunion des Parties pourra trouver place. Il sera demandé aux membres du Comité permanent
d’apporter leurs conseils au Secrétariat.

18. Développements concernant le nouveau campus des Nations Unies à Bonn
Un représentant du gouvernement allemand informera oralement la Réunion des Parties des
développements concernant le nouveau campus des Nations Unies à Bonn.

19. Conférence internationale 2004 sur les voies de migration
Le représentant de Wetlands International informera la Réunion de l’état des préparatifs de la Conférence
internationale 2004 sur les voies de migration et sur le programme provisoire.

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

22. Clôture de la réunion

