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Les participants sont invités à se munir de cet exemplaire pour la Réunion. 
 Ce document sera disponible uniquement en format numérique durant la Réunion. 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

I. Allocutions de bienvenue   

 

II. Questions organisationnelles 

1) Règlement intérieur de la Réunion des Parties à l’ACCOBAMS 

2) Octroi du droit de vote  

3) Etablissement du Comité de vérification des pouvoirs  

4) Rapport du Comité de Vérification des Pouvoirs 

5) Admission des observateurs 

6) Election du Bureau 

7) Adoption de l’ordre du jour   

 

III. Allocutions d’ouverture  

  
IV. Rapports sur l’état d’avancement de l’Accord  

1) Rapports Nationaux 

2) Rapport du Dépositaire et statut des Ratifications 

3) Rapport du Bureau 

4) Rapport du Secrétariat 

5) Rapport du Comité Scientifique et de ses Groupes de Travail 

6) Rapports des Unités de Coordination Sous Régionales 

7) Rapport du Comité de Suivi des Obligations  

8) Rapport des Partenaires de l’ACCOBAMS 

9) Rapports budgétaires  

a. Rapport sur les recettes et les dépenses relatives au Fond d’affectation spécial et aux contributions extérieures 

pour 2020-2022 

b. Rapport sur les recettes et les dépenses relatives au Fonds Additionnel de Conservation  

c. Rapport du Censeur 

 

V. Dispositions institutionnelles et budgétaires 

1) Programme de Travail et Budget pour le triennat 2023-2025  

2) Comité Scientifique pour le triennat 2023-2025 

3) Procédure pour les projets  

a. Projets soumis pour un soutien institutionnel  

b. Projets financés par le Fonds Additionnel de Conservation 

4) Partenaires de l’ACCOBAMS 

a. Nouvelle demande de partenariat 

b. Vue d'ensemble de l'état de la collaboration avec les Partenaires 

5) Communication 

a. Stratégie de Communication de l’ACCOBAMS 

b. NETCCOBAMS 

c. Logo de l’ACCOBAMS 
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VI. Mise en œuvre et application des Résolutions de l'ACCOBAMS 

1) Comité de Suivi des Obligations de l'ACCOBAMS 

a. Recommandations 

b. Election des nouveaux membres 

2) Mise en œuvre de la Résolution 4.18 sur les Lignes Directrices relatives à l'octroi de dérogations à l'Article II, 

paragraphe 1, aux fins de recherches in situ non létales dans la zone de l'Accord 
3) Filets maillants dérivants 

 

VII. Mise en œuvre de l’Accord : questions techniques et scientifiques   

1. Estimation de l’abondance et de la distribution des populations de cétacés  

2. Structure des populations 

3. Suivi du statut de conservation des espèces de cétacés  

a. Liste Rouge de l’UICN 

b. Plans régionaux  

c. Plans d’Action Nationaux   

d. Plans de Gestion et de Conservation   

4. Réseaux d’échouage fonctionnels et réponses aux situations d’urgence  

5. Interactions entre les activités de pêche / d’aquaculture et les cétacés 

6. Bruit d’origine anthropique  

7. Collisions entre les navires et les cétacés 

8. Observation des cétacés 

9. Déchets marins et pollution chimique & biologique  

10. Questions liées à la captivité 

11. Mesures de gestion spatiale pour la conservation des cétacés 

12. Science Citoyenne  

 

VIII. Questions diverses 

 

IX. Date et lieu de la Neuvième Réunion des Parties 

 

X. Adoption des Résolutions  

 

XI. Adoption du Rapport de la Réunion 

 

XII. Clôture de la Réunion 

 

 


