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SIXIÈME RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT
16 – 17 juin 2010, La Haye, Pays-Bas

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ ET PROGRAMME DE TRAVAIL

Lieu: Ministère de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité alimentaire (LNV), La Haye
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Willem Witsenplein 6
2596 BK Den Haag
Salle: 321-322 (La salle de réunion sera signalée)

Mercredi, 16 juin 2010
Session du matin, 09h00-12h30

1.

Ouverture
Un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité alimentaire ouvrira la
réunion à 09h00

.

2.
3.

Élection du Bureau
Le Comité permanent sera invité à élire son Président et le Vice-président.
Adoption du Règlement intérieur
Le Règlement intérieur (Doc StC 6.2) sera proposé pour adoption.

4.

Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour provisoire et le programme de travail (Doc. StC 6.3) seront proposés pour adoption.

5.

Admission des observateurs
Le Président communiquera oralement aux membres les noms des organisations internationales,
intergouvernementales et non gouvernementales participent à cette réunion. La Réunion sera invitée à
faire des observations.

6.

Adoption du projet de compte rendu de la 5ème réunion du Comité permanent
Le projet final de compte rendu de la cinquième Réunion du Comité permanent (Doc. StC 6.4) sera
proposé pour adoption.

7.

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.

8.

Présentation sur le 5ème Programme du Fonds mondial pour l’environnement (FEM-5).
Un représentant du PNUE/FEM fera une brève présentation sur la priorité du Programme FEM-5 .

9.

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. StC 6.5).

10.

Rapport du Comité technique
Le Président du Comité technique fera son rapport sur les résultats de la 9ème réunion du Comité
technique.

11.

Rapport du Secrétariat
Le Secrétariat présentera le rapport sur ses activités pour la mise en œuvre du Plan stratégique de
l’AEWA 2009-2017 et sur les progrès accomplis dans l'application de la Tâche internationale de mise
en œuvre 2009-2016 (Doc. StC 6.6)

Pause déjeuner, 12h30-13h30

Session de l’après-midi, 13h30-18h00

12.

Rapport sur la Stratégie de communication
Le Secrétariat fera son rapport sur les progrès réalisés concernant la mise en œuvre de la Stratégie de
communication (Doc. 6.7)

13.

Rapport sur les principaux projets/programmes
Le Secrétariat fera son rapport sur les progrès réalisés concernant la mise en œuvre du projet WOW
(Doc. 6.8), du projet WetCap (Doc. 6.9) et de l’Initiative africaine (Doc. 6.10).

14.

Plans d’action internationaux par espèce
Le Secrétariat fera son rapport sur le développement des nouveaux Plans d’action internationaux par
espèce et sur la mise en œuvre des Plans d’action internationaux par espèce existants (Doc. 6.11).

15.

Rapport sur la procédure d’évaluation de mise en œuvre de l’AEWA (IRP)
Le Secrétariat et le représentant du Gouvernement de la Syrie feront leur rapport sur le premier cas
IRP relatif à la conservation du Vanneau sociable en Syrie (Doc. 6.12).

16.

Rapport sur les préparatifs de la 5ème Réunion des Parties
Le représentant du Gouvernement français et le Secrétariat feront leur rapport sur les préparatifs
logistiques pour la 5ème Réunion des Parties. En outre, le Secrétariat informera la Réunion sur la
situation concernant la préparation des documents pour la prochaine Réunion des Parties (StC. Inf.
6.4).

Jeudi, 17 juin 2010
Session du matin : 09h00 – 13h00

17.

Questions administratives et financières
Le Secrétariat informera la Réunion sur la situation financière depuis la MOP4 et sur d’autres
questions administratives durant la même période (Doc. 6.13).
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18.

Développements présentant un intérêt pour l'AEWA
Le Secrétariat informera la Réunion sur le processus de future structure de la CMS et sur les progrès
réalisés relatifs au Groupe de travail sur les voies de migration de la CMS.

19.

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

20.

Date et lieu de la prochaine réunion du Comité permanent

21.

Divers

22.

La Réunion devrait se terminer vers 13h00
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