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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DOCUMENTS
(en date du 13 avril 2016)

Points de l’ordre du jour

Document

Ouverture de la réunion et questions d’organisation
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour et du programme de la réunion
2.1

Ordre du jour provisoire et documents

ScC-SC1/Doc.2.1

2.2

Ordre du jour provisoire annoté et programme de la réunion

ScC-SC1/Doc.2.2

Questions stratégiques et institutionnelles
3.

Changements organisationnels du Conseil scientifique
3.1

Développements depuis la COP11 et prochaines étapes jusqu’à Pas de document
la COP12

3.2

Révision du règlement intérieur du Conseil scientifique

ScC-SC1/Doc.3.2

4.

Développement d’un programme de travail pour le Comité de session ScC-SC1/Doc.4*
du Conseil scientifique pour 2016-2017

5.

Plan stratégique
5.1

Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023

*

5.2

Indicateurs du Plan stratégique

*

Interpretation et mise en œuvre de la Convention
6.

Instruments de la CMS
6.1

7.

Actions concertées et actions en coopération

ScC-SC1/Doc.6.1
*

Amendement aux Annexes de la CMS
7.1

7.2

Lignes directrices pour l’évaluation des propositions
d’inscription aux Annexes I et II de la Convention
7.1.1

Révision du modèle et des lignes directrices pour ScC-SC1/Doc.7.1.1
l’élaboration des propositions d’inscription
*

7.1.2

Interprétation de la phrase “fraction importante” dans *
l’Article I, paragraphe 1 (a) du texte de la Convention

Taxonomie et nomenclature des espèces incrites aux Annexes
de la CMS
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7.3
8.

Document

7.2.1

Implications de l'adoption de : Illustrated Checklist of *
the Birds of the World Vol. 2: Passerines comme
référence standard pour la taxonomie et la
nomenclature des passereaux

7.2.2

Référence normalisée pour la taxonomie et la
nomenclature des poissons

Amendements éventuels pour examen à la COP12

Pas de document
*

Activités dans le Programme de travail pour le Triennium 2015-2017
(Annexe V de la Res. 11.1) nécessitant l’avis du Conseil scientifique
8.1

Statut de conservation des espèces figurant aux Annexes de la *
CMS (Activité 30)

8.2

Développement d’un Atlas sur la migration des animaux *
(Activité 32)

9.

Point supprimé par le Secrétariat

10.

Questions de conservation
10.1

Espèces aviaires
10.1.1

Programme de travail sur les oiseaux migrateurs et les *
voies de migration
10.1.1.1

Approbation du Plan d’action pour le ScC-SC1/Doc.10.1.1.1
fuligule de Baer
*

10.1.1.2

Développement d’un Plan d’action multi- ScC-SC1/Inf.2
espèces pour les vautours d’Afrique- *
Eurasie

10.1.1.3

Développement d’un Plan d’action pour ScC-SC1/Doc.10.1.1.3
les voies de migration en Amérique
*

10.1.2

Prévenir les risques d’empoisonnement des oiseaux
migrateurs

10.1.3

Progrès dans la mise en oeuvre du Plan d’action des *
oiseaux terrestres migrateurs dans la région
d’Afrique-Eurasie
10.1.3.1

10.1.4
10.2

10.3

*

Programme de travail pour les oiseaux ScC-SC1/Doc.10.1.3.1
terrestres migrateurs dans la région
d’Afrique-Eurasie

Progrès dans la mise en oeuvre du Plan d’action ScC-SC1/Inf.3
mondial pour le faucon sacre (SakerGAP)
*

Espèces aquatiques
10.2.1

Capture de cétacés vivants dans le milieu naturel à
des fins commerciales

ScC-SC1/Inf.4
*

10.2.2

Viande de brousse marine

ScC-SC1/Doc.10.2.2
*

10.2.3

Bruit sous-marin

ScC-SC1/Doc.10.2.3
*

Espèces terrestres
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10.4

10.3.1

Initiative pour les mammifères d’Asie centrale

ScC-SC1/Inf.5
*

10.3.2

Lion africain

*

Mesures de conservation transversales
10.4.1

Conséquences de la culture non-humaine pour la ScC-SC1/Doc.10.4.1
conservation
*

10.4.2

Faire progresser les réseaux écologiques pour *
répondre aux besoins des espèces migratrices
10.4.2.1

11.

Document

Zones importantes pour les mammifères ScC-SC1/Doc.10.4.2.1
marins (IMMAs)

10.4.3

Programme de travail sur le changement climatique et *
les espèces migratrices

10.4.4

Activités futures de la CMS relatives aux espèces *
exotiques envahissantes

Progrès sur d’autres questions nécessitant l’avis du Conseil scientifique Pas de document
Conclusion
ème

12.

Lieu et date de la 2
scientifique (ScC-SC2)

13.

Autres questions

14.

Clôture de la réunion

Réunion du Comité de session du Conseil Pas de document

* En plus du Point 4 de l’ordre du jour, le document ScC-SC1/Doc.4 est pertinent pour un certain
nombre d'autres points de l'ordre du jour, identifiés par un astérisque dans la colonne « Document »
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