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

 
 
 

Cinquième réunion du Comité permanent 
 24 – 25 juin  2008, Bonn, Allemagne 

____________________________________________________________________________ 
 
 

Ordre du jour provisoire annoté et programme de travail 
 
Lieu: Campus de l'ONU (bâtiment du Langer Eugen), salle 2712, Hermann-Ehlers-Strasse 10, 
53113 Bonn 
 
 
Mardi 24 juin 2008 
 
Session du matin: 9 h 00 – 12 h 30 
 
1. Ouverture 

Le Président du Comité permanent ouvrira la séance à 9 h 00. 
 
2. Adoption du Règlement intérieur 

Le Règlement intérieur (doc. StC 5.2) sera proposé pour adoption. 
 
3. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour (doc. StC 5.3) sera proposé pour adoption. 
 
4. Admission des observateurs 

Le Président communiquera oralement aux membres les noms des organisations internationales, 
intergouvernementales et non gouvernementales qui assistent à la réunion. La Réunion sera 
invitée à admettre les observateurs. 

 
5. Adoption du projet de compte rendu de la quatrième réunion du Comité permanent 

Le projet final de compte rendu de la quatrième réunion du Comité permanent (doc. StC 5.4) sera 
proposé pour adoption. 

 
6. Rapport sur les préparatifs de la quatrième Réunion des Parties 

a) Le représentant du Gouvernement de Madagascar informera la Réunion des progrès réalisés en 
vue d'accueillir MOP4. 
b) Le Secrétariat présentera oralement un rapport sur les progrès réalisés concernant les 
préparatifs en matière de logistique et de contenu, y compris la collecte de fonds afin de couvrir 
les coûts de MOP4. 

 
7. Projet de plan stratégique et de format de rapport national renforcé pour les   
       rapports en ligne 

Le Secrétariat présentera la version finale du projet de plan stratégique 2009-2017 (doc. StC 5.5) 
et la version finale du projet de format de rapport national renforcé (doc. StC 5.6) pour les 
rapports en ligne. La Réunion sera invitée à approuver la soumission des projets de plan 
stratégique, de format de rapport national renforcé et de résolution 4.1 à l'adoption de MOP4. 

 
Pause déjeuner: 12 h 30 – 13 h 30 

PoJ: 3 
Doc. StC 5.3 

5 juin 2008 
Original: anglais 
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Session de l'après-midi: 13 h 30 – 17 h 30 
 
8. Projet de budget 2009-2012 

Le Secrétariat présentera le projet de budget 2009-2012 (doc. StC 5.7). La Réunion sera invitée à 
approuver la soumission dudit projet ainsi que du projet de résolution 4.2 à l'adoption de MOP4. 

 
9. Projet de Priorités internationales de mise en œuvre 2009-2012 

Le Secrétariat présentera le projet de Priorités internationales de mise en oeuvre (IIP) 2009-
2012 (doc. StC 5.8). La Réunion sera invitée à approuver la soumission dudit projet ainsi que du 
projet de résolution 4.3 à l'adoption de MOP4. 

 
10. Propositions d'amendements à l'Accord et/ou à ses annexes 

Le Secrétariat soumettra toutes les propositions d'amendements aux annexes de l'AEWA 
(doc. StC 5.9) envoyées par les parties contractantes. Le Comité permanent sera invité à 
approuver la soumission du projet de résolution 4.4 à l'adoption de MOP4.  

 
11. Projets de plans d'action internationaux par espèce (SSAP) 

Le Secrétariat présentera brièvement divers plans d'action internationaux par espèce préparés 
depuis la dernière réunion du Comité permanent. En outre, le Secrétariat présentera le format 
révisé des plans d'action internationaux par espèce. La Réunion sera invitée à approuver la 
soumission desdits projets de SSAP, du format révisé des SSAP ainsi que du projet de résolution 
4.5 à l'adoption de MOP4. 
 
Plans d'action internationaux par espèce pour: 
a) Flamant nain (Phoeniconaias minor) (doc. StC 5.10) 
b) Spatule blanche (Platalea leucorodia) (doc. StC 5.11) 
c) Barge à queue noire (Limosa limosa) (doc. StC 5.12) 
d) Oie naine (Anser erythropus) (doc. StC 5.13) 
e) Format révisé des plans d'action internationaux par espèce (doc. StC 5.14) 

 
12. Études internationales 

Le Secrétariat présentera les différentes études internationales à soumettre à MOP4. La Réunion 
sera invitée à approuver la soumission de ces études et des projets de résolution y relatifs à 
l'adoption de MOP4. 
a) Rapport sur l'état des populations et leurs tendances (doc. StC 5.15 et projet de résolution 
4.6) 
b) Législations pertinentes sur la chasse et le commerce (doc. StC 5.16 et projet de résolution 
4.7) 
c) Stade de préparation et de mise en œuvre des plans d'action par espèce (doc. StC 5.17) 
d) Projets de rétablissement (doc. StC 5.18 et projet de résolution 4.8) 
e) État des espèces d'oiseaux d'eau non indigènes introduites (doc. StC 5.19 et projet de 
résolution 4.9) 
f) Progrès réalisés dans la suppression progressive de l'utilisation de la grenaille de plomb 
pour la chasse dans les zones humides (doc. StC 5.20 et projet de résolution 4.10) 

 
Pause: 17 h 00 – 18 h 00 
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Séance du soir: 18 h 00 – 20 h 00 
 
13. Effets du changement climatique sur les oiseaux d'eau migrateurs  

Le Secrétariat présentera le rapport sur les effets du changement climatique sur les oiseaux 
d'eau migrateurs (doc. StC 5.21). La Réunion sera invitée à approuver la soumission du projet 
de rapport et du projet de résolution 4.11 à l'adoption de MOP4. 

 
14. Actualisation concernant la grippe aviaire 

Le Secrétariat présentera oralement les travaux actuels au sein du Groupe de travail 
scientifique international sur la grippe aviaire et les oiseaux sauvages. En outre, le Secrétariat 
présentera le projet de résolution 4.12. La Réunion sera invitée à approuver la soumission du 
projet de résolution à l'adoption de MOP4. 
 

15. Lignes directrices de conservation 
Le Secrétariat présentera deux projets de lignes directrices de conservation et un projet de 
résolution 4.13. Le Comité permanent sera invité à approuver la soumission de ces lignes 
directrices et du projet de résolution à l'adoption de MOP4. 
a) Lignes directrices visant à éviter, minimiser ou réduire l'impact du développement 
d'infrastructures (et des perturbations afférentes) sur les oiseaux d'eau (doc. StC 5.22) 
b) Lignes directrices sur les mesures nécessaires pour aider les oiseaux d'eau à s'adapter au 
changement climatique (doc. StC 5.23). 

 
16. Autres projets de résolution 

Le Secrétariat présentera plusieurs autres projets de résolution. La Réunion sera invitée à 
approuver la soumission de ces projets de résolution à l'adoption de MOP4: 

 
a) Procédure de soumission de propositions visant à modifier les annexes de l'Accord (projet 
de résolution 4.14)  
b) Établissement d'un panel d'examen de la mise en œuvre de l'AEWA (IRP) (projet de 
résolution 4.15) 
c) Adoption de lignes directrices pour l'interprétation des critères utilisés dans le tableau 1 du 
Plan d'action de l'AEWA (doc. StC 5.24 et projet de résolution 4.16) 
d) Dispositions institutionnelles: Comité permanent (projet de résolution 4.17) 
e) Dispositions institutionnelles: Comité technique (projet de résolution 4.18) 
f) Date, lieu et financement de la cinquième session de la Réunion des Parties (projet de 
résolution 4.19) 
g) Remerciements aux organisateurs (projet de résolution 4.20). 

 
 
 
Mercredi 25 juin 2008 
 
Session du matin: 9 h 00 – 12 h 30 
 
17. Rapports des membres du Comité permanent et des observateurs 

Les membres du Comité permanent et les observateurs seront invités à exposer tout progrès 
réalisé dans leur région concernant l'accession à l'AEWA d'États de l'aire de répartition, la mise 
en œuvre de l'Accord, des activités présentant un intérêt pour l'Accord et toute évolution de la 
situation dans leur région/organisation spécifique, etc.  

 
18. Rapport du Dépositaire 

Le représentant du Dépositaire fournira à la Réunion les dernières informations concernant 
l'accession à l'Accord d'États de l'aire de répartition (doc. StC 5.25). 
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19. Rapport du Comité technique 

Le Président du Comité technique présentera les résultats de la 8e réunion du Comité technique.  
 

20. Rapport du Secrétariat 
Le Secrétariat fera le rapport de ses activités (doc. StC 5.26) depuis StC4. 

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

Le Secrétariat présentera son rapport (doc. StC 5.27) sur l'application des Priorités 
internationales de mise en œuvre 2006-2008. La Réunion sera invitée à prendre note des 
progrès réalisés jusqu'ici et pourra donner des conseils sur les possibilités de collecter des fonds 
supplémentaires pour l'application des IIP, en particulier pour les projets liés à WOW (Wings 
over Wetlands – Des ailes au-dessus des zones humides), le projet Voies de migration Afrique-
Eurasie du PNUE-FEM. 

 
Déjeuner: 12 h 30 – 14 h 00 
 
 
Session de l'après-midi: 14 h 00 – 17 h 00 
 
 
22. Mise en œuvre de la stratégie de communication 

Le Secrétariat présentera les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de 
communication depuis MOP3 (doc. StC 5.28). 

 
23. Rapport sur la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 

Le Secrétariat fera le point oralement de l'organisation de la Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs (WMBD) en 2007 et 2008. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site 
www.worldmigratorybirdday.org 

 
24. Mise à jour de WOW (Wings over Wetlands – Des ailes au-dessus des zones humides), le 

projet Voies de migration Afrique-Eurasie du PNUE-FEM 
Le représentant du service de coordination du projet (Project Coordination Unit – PCU) 
responsable de la coordination du projet PNUE-FEM informera oralement la Réunion des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce projet (doc. StC Inf. 5.1).  

 
25. Rapport sur l'élaboration de nouveaux projets 

Le Secrétariat présentera oralement son rapport sur l'état d'avancement d'un projet des pays 
d'Afrique du Nord ainsi que quelques idées d'élaboration d'un projet dans un avenir proche pour 
la grande vallée du Rift. La Réunion sera invitée à prendre note de ces développements et à 
approuver la soumission de la brochure sur la grande vallée du Rift et du projet de résolution 
4.21 à l'adoption de MOP4. 

 
26. Mise en œuvre de l'Accord et du Plan d'action 

Le Secrétariat fera un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'Accord et du 
Plan d'action en mettant l'accent plus particulièrement sur: 
a) les rapports nationaux et les rapports sur la suppression progressive de l'utilisation de la 
grenaille de plomb reçus jusqu'ici pour MOP4 (doc. StC 5.29). 
 

 
27. Questions administratives et financières 

Le Secrétariat fera un rapport sur les recettes et les dépenses en 2007 et sur les prévisions pour 
2008. Il informera la Réunion de l'affectation des fonds provenant des contributions des 
nouvelles Parties ayant adhéré à l'Accord après MOP3 à différentes activités en 2008 
(doc. StC 5.30). 
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28. Questions institutionnelles 
Le Secrétariat fera un rapport sur la conclusion du protocole de coopération avec l'OMPO 
(doc.  StC Inf. 5.2). Il fera également part oralement des progrès réalisés dans le domaine de la 
coopération avec d'autres organismes et processus.  

 
29. Développements présentant un intérêt pour l'AEWA 

Le Secrétariat présentera oralement les événements suivants susceptibles d'être intéressants 
pour l'AEWA: 
a) lancement du plan d’action sur les voies de migration d’Asie centrale (doc. StC Inf. 5.3) 
b) élaboration du mémorandum d'accord sur les rapaces et les hiboux migrateurs dans la 
région d’Afrique-Eurasie (doc. StC Inf. 5.4). 

  
30. Sélection des lauréats du prix AEWA 

Le Secrétariat informera la Réunion oralement du résultat de l'appel à candidatures pour le prix 
AEWA. La Réunion sera invitée à sélectionner les candidats finaux dans les deux catégories. 

 
31. Rapport du Président du Comité permanent à MOP4 

Le Secrétariat proposera oralement comment le Président pourrait présenter à MOP4 le travail 
accompli par le Comité permanent depuis MOP3. 

 
32. Date et lieu de la prochaine réunion du Comité permanent 
 
33. Divers 
 
34. Clôture de la réunion 
 
 


