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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 

 
 

1. Ouverture 
Des représentants de la Suisse et de la WAZA ouvriront la réunion. 
 

2. Allocutions de bienvenue 
 Le Secrétariat et d’autres participants seront invités à faire des remarques de bienvenue additionnelles. 

 
3. Adoption du Règlement intérieur 

Le Règlement intérieur (Doc TC 7.2) sera proposé pour adoption. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 
L'ordre du jour provisoire (Doc TC 7.3) et le programme de travail (Doc TC 7.4) seront proposés pour 
adoption. 
 

5. Admission des observateurs 
 Le Président communiquera oralement aux membres les noms des organisations internationales, 

intergouvernementales et non gouvernementales qui ont été invitées à participer à la présente réunion du 
Comité technique. 

 
6. Election du Vice-président 

Le Comité technique élira un nouveau Vice-Président pour le poste vacant. 
 

7. Adoption du compte rendu de la 6ème réunion du Comité technique 
Le compte rendu de la dernière réunion (Doc TC 7.5) sera proposé pour adoption. 

 
8. Rapport par le Président 

  Le Président fera son rapport oral sur les activités du Comité technique depuis la dernière réunion. 
 

9. Rapport par le Secrétariat 
Le Secrétariat présentera le rapport du Secrétariat (Doc TC 7.6). 

 
10. Situation actuelle au niveau de l’application des Priorités internationales de mise en œuvre 

2006-2008  
Le Secrétariat fera son rapport sur la situation actuelle au niveau de l’application des Priorités 
internationales de mise en oeuvre 2006-2008 (Doc TC 7.7).  

 
11. Rapport par le Groupe de travail 1 du CT 

Le Groupe de travail 1 du CT présentera un avant-projet sur les taxons d’oiseaux d’eau prioritaires qui 
bénéficieront d’un examen précoce des limites de leurs populations (Doc TC 7.8). Le CT devrait examiner 
cet avant-projet et faire des observation à ce sujet. 

 
12. Rapport par le Groupe de travail 2 du CT 
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Le Groupe de travail 2 du CT présentera un projet d’orientation relatif au degré de concentration sur un 
petit nombre de sites spécifiques à un stade ou l’autre du cycle annuel (Doc TC 7.9). Le CT devrait 
examiner ce projet d’orientation et faire des observation à ce sujet. 

  
13. Rapport par le Groupe de travail 3 du CT 

Le Groupe de travail 3 du CT présentera un projet d’orientation relatif à la dépendance à l’égard d’un type 
d’habitat qui est gravement menacé (Doc TC 7.10). Le CT devrait examiner ce projet d’orientation et faire 
des observation à ce sujet. 
 

14. Rapport par le Groupe de travail 4 du CT 
Le Groupe de travail 4 du CT présentera un projet d’orientation relatif aux fluctuations extrêmes de la 
taille de la population, ou tendances allant dans ce sens (Doc TC 7.10). Le CT devrait examiner ce projet 
d’orientation et faire des observation à ce sujet. 

 
15. Rapport par le Groupe de travail 5 du CT 

Au nom du Groupe de travail 5 du CT, le Secrétariat présentera un rapport oral sur les progrès réalisés 
dans le développement d’un format de rapport en ligne et l’harmonisation des rapports avec d’autres 
Accords environnementaux multilatéraux. Le CT sera invité à faire des observations. 

 
16. Rapport par le Groupe de travail 6 du CT 

Le Groupe de travail 6 du CT présentera un avant-projet sur le rôle potentiel de l’Accord sur la 
conservation des oiseaux de mer (Doc TC 7.12). Le CT devrait examiner cet avant-projet et faire des 
observation à ce sujet. 

 
17. Rapport par le Groupe de travail 7 du CT 

Au nom du Groupe de travail 7 du CT, le Secrétariat présentera un rapport oral sur les progrès réalisés 
dans les avant-projets des examens demandés dans le Plan d’action de l’AEWA paragraphe 7.4 pour la 
MOP4. Le CT sera invité à faire des observations. 

 
18. Rapport par le Groupe de travail 8 du CT 

Le Groupe de travail 8 du CT informera oralement sur les progrès réalisés dans les avant-projets des 
examens concernant l’impact du changement climatique sur les espèces de l’AEWA. Le CT sera invité à 
faire des observations. 
 

19. Rapport par le Groupe de travail 9 du CT 
Au nom du Groupe de travail 9 du CT, le Secrétariat présentera un rapport oral sur les progrès réalisés 
dans l’avant-projet d’un examen des expériences faites dans des pays dans lesquels la grenaille de plomb a 
été supprimée ou qui s’efforcent de la supprimer. Le CT sera invité à faire des observations. 
 

20. Rapport par le Groupe de travail 10 du CT 
Le Groupe de travail 10 du CT présentera un projet d’évaluation des lignes directrices préparé dans le 
cadre du Plan d’action paragraphe 7.3 (Doc TC 7.13). Le CT devrait examiner ce projet d’évaluation et 
faire des observation à ce sujet. 
 

21. Rapport par le Groupe de travail 11 du CT 
Le Groupe de travail 11 du CT présentera un avant-projet relatif aux rapports nationaux comme 
indicateurs de la mise en œuvre de l’Accord (Doc TC 7.14). Le CT devrait examiner cet avant-projet et 
faire des observation à ce sujet. 

 
22. Plans d’action internationaux par espèce de l’AEWA 

a. Progrès réalisés dans l’application des plans d’action internationaux par espèce 
Le Secrétariat informera oralement sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des plans d’action 
précédemment adoptés pour le Vanneau sociable, la Bécassine double, la Glaréole à ailes noires, la 
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Fuligule myroca, l’Erismature à tête blanche, le Râle des genêts, l’Ibis chauve et la Bernache cravant à 
ventre pâle, de même que sur les progrès réalisés dans le développement de Plans d’action internationaux 
par espèce pour l’Erismature maccoa (Doc TC Inf 7.1), l’Oie naine et la Bernache cravant à ventre noir. 
Le CT sera invité à faire des observations, y compris sur les priorités ultérieures pour des plans d’action 
par espèce. 

b. Groupes de travail sur les espèces 
Le Secrétariat informera oralement sur les progrès réalisés dans le développement des mécanismes de 
coordination pour l'application des Plans d’action internationaux par espèce et présentera un mandat 
du Groupe de travail sur l’Erismature à tête blanche pour approbation par le CT (Doc TC 7.15 & Doc 
TC Inf 7.2). 

 
23. Grippe aviaire 

a. Actualisation et établissement des priorités 
Le Secrétariat et le CT informeront oralement sur les activités en cours depuis la dernière réunion. Le CT 
sera invite à discuter ultérieurement les priorités de l’AEWA au regard de la grippe aviaire (Doc TC Inf 7.3 
& 7.4). 

b. Rapport par la Suisse 
Un représentant de la Suisse informera oralement sur un projet international devant être lancé en 2006 
dans la région du Lac de Constance.  
 

24. Principes d’Addis Abeba 
Le CT sera invité à étudier la Résolution 3.19 de la MOP sur la mise en œuvre des Principes et lignes 
directrices d’Addis Abeba pour l’utilisation durable de la diversité biologique et à examiner la meilleure 
façon dont ces principes peuvent être pris en compte au fur et à mesure que l'Accord se développe (Doc TC 
Inf 7.5). 
 

25. Autres rapports 
a. Plan stratégique de l’AEWA 

Le Secrétariat fera un rapport oral sur les progrès accomplis dans le développement un Plan stratégique 
pour l’Accord. 

b. Projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM 
Le conseiller technique en chef de l’Unité de coordination du projet (UNOPS) fera un rapport oral sur les 
progrès accomplis dans le projet FEM relatif aux itinéraires de migration en Afrique-Eurasie. 

c. Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2006 
Le  Secrétariat présentera un rapport oral sur la Journée mondiale des oiseaux migrateurs qui s’est tenue 

en avril 2006. 
d. Autres rapports 

Le Secrétariat fera un rapport oral   
 
26. Programme de travail 2006-2008 du CT 

Le CT sera invité à étudier et, si nécessaire, à présenter des propositions d’amendements au Plan de travail 
2006-2008 du CT (Doc TC 7.16). 

 
27. Langues de travail du CT 

Le Président conduira une discussion sur l’utilisation future des langues de travail du CT. 
28. Date et lieu de la prochaine réunion du Comité technique 
 
29. Divers 

a. Population alpine du Harle bièvre (Mergus merganser) 
Un représentant de la Suisse présentera les résultats d’une étude sur les éléments génétiques de la population 
alpine du Harle bièvre (Mergus merganser). 
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b. Le rôle du CT dans la production des révisions de l’état des populations d’oiseaux 
d’eau 

Le CT sera invité à discuter la proposition pour un rôle plus proactif dans la production de révisions de l’état 
des populations régulière pour différents groupes d’espèces tel « L’état de conservation des populations 
d’échassiers migrateurs en Afrique et en Eurasie occidentale » par le Groupe international d'étude su les 
échassiers ». 

 
30. Clôture  

 
 
 


