Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage
3e Réunion du Comité de session du
Conseil scientifique de la CMS (ScC-SC3)
Bonn, Allemagne, 29 mai – 1er juin 2018
UNEP/CMS/ScC-Sc3/Doc.2.2

Ordre du jour provisoire annoté et programme de la réunion
(Préparé par le Secrétariat)

Résumé :
L’ordre du jour provisoire annoté doit être lu conjointement avec le
document intitulé « Ordre du jour provisoire et documents »
(ScC-SC3/Doc.2.1).

UNEP/CMS/ScC-Sc3/Doc.2.2

Durée
08:00 – 09:00

Mardi 29 mai
Enregistrement
Plénière

09:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 – 14:30

14:30 – 16:00

16:00 – 16:30

Salle 1916

Points de l’ordre du jour
1
2.1
2.2
4.1 (Introduction)
4.2 (Introduction)
Pause-café
Points de l’ordre du jour
4.2 (suite)
3.1
3.2

Mercredi 30 mai
Enregistrement
Plénière

Salle 1916

Aquatiques

Aviaires

Terrestres

Salle

Salle

Salle

Salle 1916

Aquatiques

Points de l’ordre du jour
4.1
4.2
7.1.1
7.1.2

4.1
4.2
7.3.1
7.3.2

Pause-déjeuner

Aviaires

Plénière

Salle
1916
Rapports émanant des groupes
de travail

Terrestres

Suite
Pause-café
Plénière

Salle 1916

Pause-café
Plénière (suite)

4.1 Questions transversales
4.2 Questions transversales

Pause-déjeuner

Pause-déjeuner
Plénière (suite)

Points de l’ordre du jour
5
6.1

4.2 Questions transversales

Pause-café

Pause-café

Points de l’ordre du jour

16:30 – 18:00

Plénière

Groupes de travail

Groupes de travail

4.1
4.2
7.2.1

Vendredi 1er juin

Jeudi 31 mai

4.2 Questions transversales

4.1 (Questions institutionnelles
et stratégiques)
4.2 (Questions institutionnelles
et stratégiques)

2

Derniers points de l’ordre du jour
8
9
10
Pause-café
Plénière (suite)

UNEP/CMS/ScC-Sc3/Doc.2.2

MARDI 29 MAI
Durée

Point de l’ordre du jour

08:00 – 09:30

Enregistrement

09:30 – 10:30

1. Ouverture de la réunion

Documents
nécessaires

Observations/Résultats de la réunion

Pas de document

2. Adoption de l’ordre du jour et du programme

(Plénière)
Salle 1916

2.1 Ordre du jour provisoire et documents

ScC-SC2/Doc.2.1

2.2 Ordre du jour provisoire annoté et programme

ScC-SC2/Doc.2.2

La réunion sera invitée à examiner l’ordre du jour provisoire et
l’ordre du jour provisoire annoté (ainsi que le programme) et à
faire toute proposition de modification avant leur adoption.

4. Programme de travail pour le Comité de session du Conseil
scientifique

10:30 – 11:00

4.1 Développement du Programme de travail pour le Comité de
session du Conseil scientifique pour 2016 - 2017 (Introduction)

ScC-SC2/Doc.4.1

Le Secrétariat présentera le document et expliquera comment
l’utiliser tout au long de la réunion.

4.2 Développement du Programme de travail pour le Comité de
session du Conseil scientifique pour 2018 - 2020

ScC-SC2/Doc.4.2

Le Secrétariat présentera le document et expliquera comment
l’utiliser tout au long de la réunion.
Résultats escomptés : La réunion devrait finaliser le modèle
pour le Programme de travail 2018-2020 et identifier les
membres des groupes de travail chargés de la mise en œuvre
des domaines d’activité thématiques.

ScC-SC3/Doc.3.1

Un membre du Groupe de travail sur les questions
institutionnelles et juridiques présentera le document. Les
observations éventuelles des membres du Conseil scientifique
concernant le document et soumises avant la réunion seront
également présentées. La réunion sera invitée à commenter
les modifications proposées au Règlement intérieur du Conseil
scientifique. Il est prévu que d’autres travaux sur la révision du
Règlement intérieur soient entrepris dans un groupe de travail,
sur la base des observations faites à la plénière et des
observations éventuelles soumises avant la réunion.
Résultats escomptés : Version révisée du Règlement intérieur
du Conseil scientifique finalisée et approuvée par le Comité de
session.

Pause-café
3. Changements organisationnels du Conseil scientifique
3.1 Révision du règlement intérieur du Conseil scientifique

11:00 – 12:30
(Plénière)
Salle 1916
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Durée

12:30 – 14:30

Point de l’ordre du jour

Documents
nécessaires

Observations/Résultats de la réunion

3.2 Examen des domaines d’activité des conseillers nommés par la
COP

ScC-SC3/Doc.3.1

Le membre australien du Comité de session présentera le
document. La réunion devrait débattre de la proposition visant
à examiner le caractère applicable et pertinent des domaines
d’activité actuels des conseillers nommés par la COP et à créer
un groupe de travail à cette fin, puis convenir de tout suivi.
Résultats escomptés : Décision sur la création du groupe de
travail et sur son mandat

ScC-SC3/Doc.5

Le Secrétariat présentera le document. La réunion sera
invitée à examiner les résultats d’IPBES-6 concernant les
éléments du deuxième programme de travail d’IPBES pour
2020-2030 et les contributions possibles du Conseil
scientifique.
Résultats escomptés : Action du ScC-SC3 intégrée au
Programme de travail pour le Comité de session du Conseil
scientifique pour 2018-2020.

ScC-SC3/Doc.6.1

Le Secrétariat présentera le document. La réunion sera
invitée à débattre de la manière d’aborder la question des
mandats de la COP12 confiés au Conseil scientifique en
relation avec les Actions concertées et à prendre des
décisions à ce sujet. Les actions convenues devraient être
intégrées au Programme de travail pour le Comité de session
du Conseil scientifique pour 2018-2020.
Résultats escomptés : Accord sur les mesures à prendre pour
remplir le mandat de la COP12 concernant les Actions
concertées au cours de la période triennale 2018-2020.

ScC-SC2/Doc.4.1
ScC-SC2/Doc.4.2

La réunion devrait examiner les sections des documents
concernant le Groupe de travail 1 et le Groupe de travail 2 et
faire des contributions.

Pause-déjeuner
5. Contribution à l’élaboration du deuxième programme de
travail d’IPBES

14:30 – 16:00
6. Instruments de la CMS

(Plénière)

6.1 Actions concertées

Salle 1916

16:00 – 16:30

Pause-café

16:30 – 18:00

Groupes de travail sur les questions institutionnelles et
juridiques
Groupe de travail sur les questions stratégiques
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MERCREDI 30 MAI
Point de l’ordre du jour

Durée
09:00 – 09:30

Documents
nécessaires

Observations/Résultats de la réunion

Plénière

Groupe de travail sur les espèces aquatiques
Salle

09:30 – 18:00

Durée

Développement du Programme de travail pour le Comité de
session du Conseil scientifique pour 2016 - 2017

ScC-SC3/Doc.4.1

Le Secrétariat présentera le document et expliquera comment
l’utiliser tout au long de la réunion.

Développement du Programme de travail pour le Comité de
session du Conseil scientifique pour 2018 - 2020

ScC-SC3/Doc.4.2

Le Secrétariat présentera le document et expliquera comment
l’utiliser tout au long de la réunion.
Résultats escomptés : La réunion devrait finaliser le modèle
pour le Programme de travail 2018-2020 et identifier les
membres des groupes de travail chargés de la mise en œuvre
des domaines d’activité thématiques.

Rapport du Secrétariat sur la mise en œuvre de la Résolution et
des Décisions de la COP12 sur la conservation des vautours
d’Afrique-Eurasie

ScC-SC3/Doc.7.2.1

Le Secrétariat présentera le document.
Résultats escomptés : Le groupe de travail sera invité à
prendre note du rapport.

Point de l’ordre du jour

Documents
nécessaires

Observations/Résultats de la réunion

Groupe de travail sur les espèces aviaires
Salle
Développement du Programme de travail pour le Comité de
session du Conseil scientifique pour 2016 - 2017

ScC-SC3/Doc.4.1

Le Secrétariat présentera le document et expliquera comment
l’utiliser tout au long de la réunion.

Développement du Programme de travail pour le Comité de
session du Conseil scientifique pour 2018 - 2020

ScC-SC3/Doc.4.2

Le Secrétariat présentera le document et expliquera comment
l’utiliser tout au long de la réunion.
Résultats escomptés : La réunion devrait finaliser le modèle
pour le Programme de travail 2018-2020 et identifier les
membres des groupes de travail chargés de la mise en œuvre
des domaines d’activité thématiques.

Rapport du Groupe de travail sur le faucon sacre

ScC-SC3/Doc.7.1.1

Le Secrétariat présentera le document.
Résultats escomptés : Le Groupe de travail sera invité à
prendre note du rapport.

Rapport du Secrétariat sur la mise en œuvre de la Résolution et
des Décisions de la COP12 sur la conservation des vautours
d’Afrique-Eurasie

ScC-SC3/Doc.7.1.2

Le Secrétariat présentera le document.
Résultats escomptés : Le groupe de travail sera invité à
prendre note du rapport.

09:30 – 18:00
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Durée

Point de l’ordre du jour

Documents
nécessaires

Observations/Résultats de la réunion

Groupe de travail sur les espèces terrestres
Salle

09:30 – 18:00

Développement du Programme de travail pour le Comité de
session du Conseil scientifique pour 2016 - 2017

ScC-SC3/Doc.4.1

Le Secrétariat présentera le document et expliquera comment
l’utiliser tout au long de la réunion.

Développement du Programme de travail pour le Comité de
session du Conseil scientifique pour 2018 - 2020

ScC-SC3/Doc.4.2

Le Secrétariat présentera le document et expliquera comment
l’utiliser tout au long de la réunion.
Résultats escomptés : La réunion devrait finaliser le modèle
pour le Programme de travail 2018-2020 et identifier les
membres des groupes de travail chargés de la mise en œuvre
des domaines d’activité thématiques.

Rapport du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la Décision
12.63 concernant le lycaon

ScC-SC3/Doc.7.3.1

Le Secrétariat présentera le document.
Résultats escomptés : Le groupe de travail sera invité à
prendre note du rapport.

Recommandations concernant d'éventuels amendements à la
liste des populations de guépards actuellement exclues de
l’Annexe I de la CMS pour refléter l'état de conservation actuel

ScC-SC3/Doc.7.3.2

Le Secrétariat présentera le document. Le Groupe de travail
sera invité à étudier la proposition de créer un groupe de
travail intersessions chargé d’examiner l’exclusion des
populations de guépards du Botswana, de la Namibie et du
Zimbabwe de l’annexe I de la CMS et de recommander au
Comité permanent, à sa 49e réunion, d’éventuels
amendements à l’inscription sur la liste pour refléter l’état de
conservation actuel et prendre une décision à la COP13.
Résultats escomptés : Décision sur la manière d’aborder la
question du mandat de la COP12 concernant l’exclusion des
populations de guépards du Botswana, de la Namibie et du
Zimbabwe de l’annexe I.
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JEUDI 31 MAI
Durée

Point de l’ordre du jour

09:00 – 10:30

Groupes de travail (suite)

10:30 – 11:00

Pause-café

11:00 – 12:30
(Plénière)
Salle 1916

Rapports émanant des groupes de travail

12:30 – 14:30

Pause-déjeuner

Documents
nécessaires

Questions transversales

ScC-SC3/Doc.4.1

Questions transversales

ScC-SC3/Doc.4.2

Questions transversales
16:00 – 16:30

Observations/Résultats de la réunion

ScC-SC3/Doc.4.2

Pause-café
Questions transversales

ScC-SC3/Doc.4.2
VENDREDI 1er JUIN

Durée
(Plénière)
09:00 – 10:30

Point de l’ordre du jour

Documents
nécessaires

Rapports émanant des groupes de travail

10:30 – 11:00

Pause-café

11:00 – 12:30

Plénière (suite)

12:30 – 14:30

Pause-déjeuner
Plénière (suite) - Derniers points de l’ordre du jour

14:30 – 16:00
16:00 – 16:30

8. Date et lieu de la 4e réunion du Comité de session du Conseil
scientifique (ScC-SC4)
Pause-café
9. Autres questions
10. Clôture de la réunion
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Observations/Résultats de la réunion

