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Point 2.0 de l’ordre du jour
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
(du 6 novembre 2008)

1.

Remarques liminaires

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Examen du Plan de Mise en Œuvre de la Stratégie pour le Conseil scientifique 20062011

4.

Petits projets financés par la CMS

5.

Tâches du Conseil scientifique découlant entre autres de résolutions, de
recommandations et d’autres décisions de la Conférence des Parties

6.

5.1

Mesures concertées pour des espèces/groupes sélectionnés de l’Annexe I (voir
Résolutions 3.2, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1 et 8.29)

5.2

Mesures de coopération en faveur d’espèces inscrites à l’Annexe II (voir
Recommandations 5.2, 6.2, 7.1 et 8.28)

5.3

Autres résolutions et recommandations (non encore couvertes par des points
précédents de l’ordre du jour)
a) Résolution 8.1: Utilisation durable
b) Résolution 8.7: Evaluer la contribution de la CMS pour réaliser la cible
2010 sur la biodiversité
c) Résolution 8.13: Changements climatiques et espèces migratrices
d) Résolution 8.14: Prises accidentelles
e) Résolution 8.22: Effets négatifs des activités humaines sur les cétacés
f)
Autres résolutions et recommandations en cours d’élaboration

Examen des propositions d’amendement des Annexes I et II de la Convention:
(a)
(b)

Discussion et évaluation de propositions
Conclusions et recommandations à la Conférence des Parties
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7.

Progrès sur d’autres questions exigeant l’avis du Conseil scientifique
7.1

Nouveaux Accords possibles (y compris Mémorandums d’Accord et Plans
d’Action)

7.2

Questions taxonomiques:
7.2.1 Référence taxonomique pour les espèces de mammifères
7.2.2 Taxonomie d’Orcaella
7.2.3 Harmonisation de la taxonomie entre les Annexes de la CMS et de la
CITES

7.3

Espèces migratrices et maladies

7.4

Liste des Etats de l’aire de répartition

7.5

Obstacles artificiels à la migration et autres menaces envers les espèces
migratrices et leurs habitats

8.

Rapport à la COP sur les activités du Conseil scientifique dans la période 2006-2008

9.

Election du président et du vice-président du Conseil scientifique pour la période
2009-2011

10.

Date et lieu de la seizième réunion du Conseil scientifique

11.

Autres questions

12.

Clôture de la réunion
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