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LISTE DES DOCUMENTS 
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Symbol Ordre 
du jour Titre des documents 

UNEP/CMS/MS/1/Rev.1 3.0 L’ordre du jour provisoire (du 6 décembre 2007) 

UNEP/CMS/MS/2/Rev.3 3.0 Ordre du jour provisoire annoté et programme de la réunion 

UNEP/CMS/MS/3/Rev.4 3.0 Liste des documents (du 7 décembre 2007) 

UNEP/CMS/MS/4 4.0-7.0 Document de fond de l’état des lieux de la conservation des 
requins migrateurs et alternatives possibles pour une 
coopération internationale sous la CMS  

Documents d’information 

UNEP/CMS/MS/Inf/1  Texte et annexes de la Convention de la CMS 

UNEP/CMS/MS/Inf/2  Liste provisoire des participants 

UNEP/CMS/MS/Inf/3  Recommandation 8.16 de la Conférence des Parties de la CMS 
(requins migrateurs) 

UNEP/CMS/MS/Inf/4  Requins migrateurs: Extrait de la résolution 8.5 de la 
Conférence des Parties de la CMS (Application des accords 
existants et élaboration de futurs accords) 

UNEP/CMS/MS/Inf/5  Recommandation 7.2 de la Conférence des Parties de la CMS 
(Application de la résolution 6.2 sur les prises accidentelles)  

UNEP/CMS/MS/Inf/6  Recommandation 6.2 de la Conférence des Parties de la CMS 
(prises accidentelles)  

UNEP/CMS/MS/Inf/7  Points communs entre  les trois espèces de requins enregistrés 
sous la Convention des espèces migratrices: requin pèlerin, 
grand requin blanc et requin baleine  

UNEP/CMS/MS/Inf/8  Aborder de front la conservation des requins 

UNEP/CMS/MS/Inf/9  UICN communiqué de presse (15 novembre 2007): La Mer 
Méditerranée est le site le plus dangereux au monde pour les 
requins et les raies 
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UNEP/CMS/MS/Inf/10  Statut actuel de la pêche des requins dans l'eau marine du 
Bangladesh : Présentation par le Bangladesh 

UNEP/CMS/MS/Inf/11  Biologie et statut de pêche des requins au Yémen: Présentation 
par le Yémen 

UNEP/CMS/MS/Inf/12  Le rapport des activités reliées aux requins conduit par la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) 
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