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Deuxième réunion des signataires | Trondheim, Norvège,  5-8 octobre 2015 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Préparé par l’Unité de coordination du MdE Rapaces 

 
1. Ouverture de la réunion 
2. Cérémonie de signature pour les nouveaux signataires 
3. Règlement intérieur  
4. Élection des membres du bureau  
5. Adoption de l’ordre du jour et du programme de la réunion  
6. Vérification des pouvoirs 
7. Admission des observateurs 
8. Déclarations des signataires, partenaires coopérants et des observateurs 
9. Rapport de l’Unité de coordination  
10. Rapport du Groupe consultatif technique intérimaire 
11. Rapport du Secrétariat de la CMS  
12. Initiatives de conservation dans le cadre du MdE Rapaces 

12.1. Espèces  
12.2. Menaces 
12.3. Autres initiatives  

13. Examen de la mise en œuvre du MdE et du plan d’action  
13.1. Stratégies de conservation nationales et régionales  
13.2. Rapports nationaux 
13.3. Comment la mise en œuvre du Plan d’action du MdE Rapaces contribue à livraison du 

Plan stratégique de la CMS pour les espèces migratrices 
13.4. Crise de vautour africain 
13.5. Plan de travail du Groupe consultatif technique, y compris un tour d’horizon 

14. Dispositions et questions institutionnels 
14.1. Propositions d’amendements au MdE Rapaces et/ou à ses annexes 
14.2. Établissement du Groupe consultative technique  

15. Aspects financiers et administratifs 
15.1. Situation financière actuelle et financement futurs  

16. Adoption des résultats 
17. Date et lieu de la troisième réunion des signataires 
18. Autres sujets  
19. Clôture de la réunion 
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Pour des raisons d’économie, ce document est imprimé en nombre limité et ne sera pas distribué pendant la réunion.  
Les délégués sont priés de se munir de leur copie et de ne pas demander de copies supplémentaires.   
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