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Secrétariat assuré par le  
Programme des Nations Unies  
pour l’environnement (PNUE) 

 
 
 

QUATRIEME REUNION DU COMITE PERMANENT  
20-21 novembre 2006, Bonn, Allemagne 

 
 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 

 
Lieu: Campus de l’ONU (bâtiment du Langer Eugen), salle 2705, Hermann-Ehlers-Str. 

10, 53113 Bonn 
 
 

Lundi, 20 novembre 2006 
 

Session du matin: 09h00 – 12h30  
 

1. Ouverture 
Le représentant du pays d'accueil ouvrira la séance à 9 h00. 
 

2. Adoption du Règlement intérieur 
Le Règlement intérieur (doc. 4.2) sera proposé pour adoption. 
 

3. Adoption de l'ordre du jour  
L'ordre du jour (doc. 4.3) sera proposé pour adoption. 
  

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

5. Adoption du projet de compte rendu de la troisième réunion du Comité permanent 
Le projet final de compte rendu de la première réunion du Comité permanent (doc. 4.4) 
sera proposé pour adoption. 
 

6. Rapports 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'États 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.  

 
7. Rapport du Dépositaire 

Le représentant du Dépositaire fournira à la Réunion les dernières informations relatives 
à l'accession d'États de l'aire de répartition à l'Accord (doc. 4.5). 
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8. Conférence de presse et lancement du Projet FEM sur les voies de migration des oiseaux 
d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie 

Le projet sur les voies de migration des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, 
actuellement renommé « Wings over Wetands project (WOW) », sera présenté aux media 
par le représentant du service de coordination du projet (Project Coordination Unit - 
PCU). Cette présentation sera suivie par une conférence de presse et une réception, qui 
sera offerte par le Gouvernement allemand.  
 
 

Pause déjeuner: 12h30 – 14h00  
 
Session de l’après-midi : 14h00-17h30 

 
9. Rapport du Comité technique 

Le Président du Comité technique fera son rapport sur la 7e réunion du Comité technique.  
 

10. Rapport du Secrétariat 
Le Secrétariat présentera le rapport de ses activités (doc. 4.6) depuis StC3.  

 
11. Application des Priorités internationales de mise en œuvre 2006-2008 

Le Secrétariat présentera son rapport (doc. 4.7) sur l'application des Priorités 
internationales de mise en œuvre 2006-2008. Il sera demandé à la Réunion de prendre 
note des progrès réalisés jusqu'à présent. 

 
12. Rapport sur le lancement de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs et projets pour 

l’avenir 
Le Secrétariat fera son rapport sur le lancement de la Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs (WMBD), qui s’est tenue le 9 avril au Kenya. Le Comité permanent sera 
informé des projets pour l’avenir concernant WMBD. Pour plus d’information sur 
WMBD veuillez visiter le site www.worldmigratorybirdday.org.   
 

13. Développement d’un plan stratégique pour l’AEWA 
La consultante en charge informera le Comité permanent concernant le projet de 
développer un plan stratégique pour l’AEWA. Celui-ci sera basé sur le Plan stratégique 
de la CMS (Inf. 4.1). Les membres du Comité seront invités à donner leurs avis sur les 
points à être adressés dans le plan stratégique de l’AEWA. 

 
 

Mardi, 21 novembre 2006 
 
Session du matin : 9h00-12h30 
 

14. Mise en œuvre de la stratégie de communication 
Le Secrétariat fera son rapport sur les progrès réalisés concernant la mise en œuvre de la 
stratégie de communication depuis la MOP3 (doc. 4.8). 
 

15. Actualisation concernant la grippe aviaire 
Le Secrétariat fera son rapport concernant son rôle dans le groupe de travail sur la grippe 
aviaire, les oiseaux sauvages et l’environnement, qui a été mis en place par la CMS, en 
particulier sur les activités suivantes : 
a) Développement d’une brochure sur la grippe aviaire (Inf. 4.2) 
b) Développement d’un CD Rom sur la grippe aviaire (Inf. 4.3) 
c) Développement d’un site Internet sur la grippe aviaire 
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16. Questions administratives et financières 

Le Secrétariat fera son rapport sur les recettes et dépenses 2005. En outre, le Secrétariat 
présentera sa proposition d'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'examiner les deux documents, de donner des conseils et d'approuver 
la proposition d'affectation de fonds supplémentaires.  
a) Recettes et dépenses 2003-2004 (doc. 4.9) 
b) Affectation des fonds provenant des contributions des nouvelles Parties (doc. 4.10) 

 
17. Questions institutionnelles 

Le Secrétariat  informera oralement la Réunion des développements concernant la 
Coopération avec d'autres organismes et processus. 

 
 

Pause déjeuner: 12h30 – 14h00  
 

Session de l’après-midi : 14h00-17h00 
 

 
18. Mise en œuvre de l’Accord et du Plan d’Action 

Le Secrétariat fera son rapport sur les progrès réalisés concernant la mise en œuvre de 
l’Accord et du Plan d’Action, en particulier : 
a) La synthèse finale des rapports nationaux reçus pour la MOP3 (doc. 4.11) 
b) La synthèse finale des rapports sur la suppression progressive de l’utilisation de la 

grenaille de plomb (doc 4.12) 
c) Le développement d’un système de rapport en ligne pour la CMS et l’AEWA 
d) La préparation d’études internationales  
Il sera demandé au Comité permanent d’approuver ces rapports et de prendre note des 
progrès réalisés concernant le système de rapport en ligne pour la CMS et l’AEWA.  
 

19. Adoption de plans d’actions par espèces 
Le Secrétariat informera la Réunion des Plans d’Action par espèces qui sont en 
préparation. En outre, le Secrétariat introduira brièvement le Plan d’Action pour 
l’Erismature maccoa (doc. 4.13). Il sera demandé au Comité permanent d’adopter ce plan 
d’action.    

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

 
21. Divers 

 
22. Clôture de la Réunion. 
 

 


