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Point  4 de l’ordre du 
jour 

Doc TC 9.3 
18 février 2009 

 
9ème RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE 

 20 - 23 avril 2009, Zagreb, Croatie 
 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ  

 
 

1. Ouverture de la réunion 
Le Président par intérim du Comité technique ouvrira la séance. 
 

2. Allocutions de bienvenue 
 Le Secrétariat ainsi que d’autres participants seront invités à adresser à leur tour quelques mots de 
bienvenue. 

 
3. Modus operandi du Comité technique 

Le Modus operandi (Doc TC 9.2) sera présenté. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 
L’ordre du jour provisoire (Doc TC 9.3) et le programme de travail (Doc TC 9.4) seront proposés pour 
adoption. 
 

5. Admission des observateurs 
Le Président par intérim communiquera oralement aux membres du Comité les noms des organisations 
internationales intergouvernementales et non gouvernementales invitées à participer à la présente réunion. 

 
6. Élection du bureau 

Le Comité technique élira un Président et un Vice-président pour la période 2009-2012. 
 
7. Adoption du compte rendu de la 8ème réunion du Comité technique  

Le compte rendu de la réunion précédente (Doc TC 8.5) sera soumis au Comité pour adoption. 
 

8. Rapport de l’ancien Président par intérim  
L’ancien Président par intérim fera part oralement des activités du Comité technique réalisées depuis la 
dernière réunion. 

 
9. Rapport du Secrétariat  

Le Secrétariat présentera son rapport (Doc TC 9.6). 
 
10. Rapports des représentants régionaux 

Les représentants régionaux rendront compte oralement de la mise en œuvre de l’AEWA dans leur région 
respective. 

 
11. Situation actuelle de la réalisation des Tâches internationales de mise en œuvre 2009-2016  

Le Secrétariat fera le point sur la réalisation des IIT 2009-2016 
(Doc TC 9.7).  

 
12.  Plans d’action par espèce (SSAP) de l’AEWA 

a. Avancement de la mise en œuvre et du développement des Plans d’action par espèce 
Le Secrétariat fera oralement le point sur l’avancement de la mise en œuvre des Plans d’action 
précédemment adoptés et sur la rédaction de nouveaux plans. Le TC sera invité à faire part de ses 
observations et, le cas échéant, de ses conseils. 
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b. Groupes de travail pour la coordination de la mise en œuvre des Plans d’action par espèce 

Le Secrétariat présentera l’avant- projet des Termes de référence généraux des groupes de travail chargés 
de la coordination de la mise en œuvre des Plans d’action par espèce (Doc TC 9.8). Le TC sera invité à 
examiner et adopter le document en vue de son usage futur. 

 
13. Actualisation des activités relatives à la grippe aviaire 

Le Secrétariat et le TC feront oralement le point sur les activités réalisées depuis la dernière réunion et 
celles en cours. Une analyse (Doc TC 9.9) des paragraphes opérationnels de la Résolution 4.15 (Répondre 
à la propagation de la souche H5N1du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène) se rapportant aux 
activités du groupe de travail scientifique sur la grippe aviaire et les oiseaux sauvages sera présentée et le 
TC sera invité à faire part de ses observations. 

 
14. Catégories de menaces figurant à la Liste rouge de l’UICN et leur application possible au 

classement des espèces du Tableau 1 de l’AEWA 
Le TC sera invité à discuter du point 3c du Plan de travail 2009-2012 du TC en séance plénière avant que 
le Groupe de travail 3 ne se retire pour un atelier. 

 
15. Ateliers simultanés des groupes de travail 1 (Chasse et commerce) et 7 (IIT) 

Les membres du TC seront répartis dans les ateliers se déroulant simultanément des groupes de travail 1 et 
7.  

 
16. Ateliers simultanés des groupes de travail 4 (Fluctuation) et 6 (Plans d’action par espèce) 

Les membres du TC seront répartis dans les ateliers se déroulant simultanément des groupes de travail 4 et 
6.  

 
17. Ateliers simultanés des groupes de travail 2 (Rétablissement) et 3 (Annexes) 

Les membres du TC seront répartis dans les ateliers se déroulant simultanément des groupes de travail 2 et 
3.  

 
18. Ateliers simultanés des groupes de travail 5 (Changement climatique) et 8 (Lignes 

directrices) 
Les membres du TC seront répartis dans les ateliers se déroulant simultanément des groupes de travail 5 et 
8.  

 
19. Récapitulation des conclusions des ateliers des groupes de travail 1 à 8 

En séance plénière, les groupes de travail 1 à 8 feront part des conclusions de leur atelier respectif.  
 
20. Groupe de travail 9 (Industries extractives) 

L’exposé et les discussions du groupe de travail 9 se dérouleront en séance plénière. 
 

21. Groupe de travail 10 (Problèmes émergeants) 
Un document préliminaire (Doc TC 9.10) sera présenté et les discussions auront lieu en séance plénière. 

 
22. Plan de travail 2009-2012 

Le TC sera invité à examiner le Plan de travail 2009-2012 (Doc TC 9.11) et à y apporter éventuellement 
des changements, ainsi qu’à classer par priorité les tâches à accomplir. 

 
23. Date et lieu de la prochaine réunion du Comité technique 
 
24. Questions diverses 

 
25. Clôture de la réunion  


