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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  
 
1.  Remarques liminaires  

 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
 
3.  Développement d’une stratégie pour le travail du Conseil scientifique 
 
 3.1  Structure proposée pour la stratégie (sur la base de l’atelier tenu à Edimbourg, novembre 

2003) 
 3.2 Relations avec le Plan stratégique de la CMS et le role du Conseil scientifique 
 3.3 Besoins en rapports et necessité de focalisation sur les priorités pour la conservation  
 3.4 Modus operandi du Conseil scientifique 
 
4. Tâches du Conseil scientifique découlant de résolutions et de recommandations de la Conférence 

des Parties 
 

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

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

4.3 Autres résolutions et recommandations (non encore couvertes par des points précédents de 
l'ordre du jour) 

 
(a)  Résolution 7.2 : Evaluation d’impact 
(b) Résolution 7.4 : Electrocution d’oiseaux migrateurs 
(c) Résolution 7.5 :  Eoliennes et espèces migratrices 
(d) Résolution 6.2 et Recommandation 7.2 : Prises accidentelles 

 
5. Propositions pour amender à COP8 les Annexes I et II de la Convention 
 
6. Progrès accomplis sur d'autres questions exigeant des avis du Conseil scientifique 
 

6.1 Nouveaux Accords possibles 
6.2 Petits projets financés par la CMS 

a) Rapport d'avancement des travaux par le Secrétariat sur les projets en cours et les 
projets terminés. 

b) Nouvelles propositions de projets 

Pour des raisons d=économie, ce document est imprimé en nombre limité, et ne sera pas distribué en réunion.  Les 
délégués sont priés de se munir de leur copie à la réunion et de ne pas demander de copies supplémentaires. 



6.3 2010 challenge de la diversité biologique 
6.4. Liste des Etats de l'aire de répartition pour les espèces inscrites sur les Annexes de la CMS 
6.5. Lignes Directrices pour l'Application, au Niveau Régional des Critères de l'UICN pour la 

Liste Rouge Version 3.0 
6.6. Obstacles artificiels à la migration et autres menaces envers les espèces migratrices et leurs 

habitats 
6.7. Registre mondial des espèces migratrices (GROMS) 

 
7.  Collaboration avec d'autres organisations intergouvernementales et non-gouvernementales  
 
8.  Date et lieu de la treizième réunion du Conseil scientifique  
 
9.  Autres questions 
 
10.  Clôture de la réunion 
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