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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

Remarques liminaires

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Rapport sur les activités entre les sessions
(a)
(b)
(c)

4.

Présidence
Secrétariat
Conseillers (sur les travaux d'autres conventions qu'ils ont été priés de suivre au
nom de la CMS et les tâches qui leur ont été attribuées durant la 10ème réunion
du Conseil scientifique)

Tâches du Conseil scientifique découlant notamment de résolutions, de recommandations
et d'autres décisions 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 et 6.1)

4.2

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

4.3

Autres résolutions et recommandations (non encore couvertes par des points
précédents de l'ordre du jour)
(a)
(b)
(c)
(d)

5.

Résolution 6.2 : Prises accidentelles
Résolution 6.4 : Plan stratégique pour 2000-2005
Indicateurs de performance (en rapport avec la Résolution 6.4)
Résolution 6.5 : Plan de gestion de l'information et rapports nationaux

Examen du modus operandi du Conseil scientifique de la CMS

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.

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

Conséquences pour la CMS des nouvelles catégories et des nouveaux critères
concernant la Liste Rouge de l'UICN
Discussion et évaluation de propositions
Conclusions et recommandations à la Conférence des Parties

7.

Examen et approbation de la liste des Etats de l'aire de répartition pour les espèces
inscrites aux Annexes de la CMS

8.

Progrès sur d'autres questions exigeant l'avis du Conseil scientifique
8.1

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

8.2

Petits projets financés par la CMS
(a)
(b)
(c)

Rapport d'avancement des travaux par le Secrétariat sur les projets
achevés et en cours
Procédures pour l'élaboration et la soumission de projets
Nouvelles propositions de projets

8.3

Registre mondial des espèces migratrices (GROMS)

8.4

Obstacles artificiels aux migrations et autres menaces envers les espèces
migratrices et leurs habitats avec une attention particulière pour les barrages et les
éoliennes au large des côtes

8.5

Lignes directrices sur la télémétrie par satellite des oiseaux migrateurs

8.6

Incidence du changement de climat sur les espèces migratrices

8.7

Mise à jour des Annexes de la CMS comme conséquence de modifications dans
la taxonomie des espèces

8.8

Autres résolutions et recommandations en cours d'élaboration

9.

Collaboration avec
gouvernementales

d'autres

organisations

10.

Election

11.

Date et lieu de la 12ème réunion du Conseil scientifique

12.

Questions diverses

13.

Clôture de la réunion

-2-

intergouvernementales

et

non-

