
 
Calendrier des réunions du Comité de Pilotage : 
 

Date Objet 
26 septembre 
2006 

• Préciser les orientations politiques de l’initiative et affiner ses modalités 
de mise en oeuvre ; 

• Préciser les modalités de fonctionnement du Comité ; 
• Adopter les modalités de mise en œuvre de l’initiative ; 
• Adopter les termes de référence proposés par le Conseil scientifique 

pour les 3 composantes. 
16 avril 2007 • Sélectionner et attribuer les financements pour les demandes d’appui 

institutionnel ; 
• Adopter le plan stratégique du GBIF et ses modalités de mise en 

œuvre ; 
• Examiner les propositions du Conseil Scientifique relatives aux pré-

projets de : 
o plans de formation ; 
o projets de recherche. 

• Adopter les orientations retenues pour affiner les plans de formation ; 
• Adopter une première sélection des projets de recherche, ainsi que les 

orientations retenues pour les préciser, et les suggestions de 
regroupements ou de modifications des consortiums. 

11 juin 2007 • Adopter les plans de formation et l’arbitrage financier ; 
• Adopter la liste des projets de recherche sélectionnés et l’arbitrage 

financier ; 
• Adopter les termes de référence pour : 

o les programmes de séminaires, 
o les rapports d’activité et les rapports financiers. 

Mars  2009 • Adopter les programmes de séminaires et l’arbitrage financier ; 
• Statuer1 sur les rapports d’activité et les rapports financiers ; 
• Adopter le rapport annuel de l’initiative. 

Juin 2010 • Statuer sur les rapports d’activité et les rapports financiers ; 
• Adopter le rapport annuel de l’initiative. 

Décembre 2010* • Statuer sur les rapports d’activité et les rapports financiers ; 
• Adopter le rapport annuel de l’initiative. 

Septembre 2011 • Statuer sur les rapports d’activité et les rapports financiers ; 
• Adopter le rapport final de l’initiative. 

Cette session sera confirmée à l’automne 2010 et éventuellement effectuée à distance (par mail ou visio-
conférence) 

                                                 
 


