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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

(du 1 juin 2010) 
 
 
1. Remarques introductives 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Information sur le processus concernant la future structure de la CMS 
 
4. Examen du Plan de mise en œuvre de la Stratégie pour le Conseil scientifique 2006-2011 

4.1 Examen des poissons d’eau douce 
4.2 Obstacles artificiels à la migration 

 
5. Modus operandi en cas de situation d’urgence pour les espèces de la CMS 
 
6. Sites et réseaux écologiques cruciaux pour les espèces migratrices 
 
7. Voies aériennes d’oiseaux mondiales 

7.1 Examen des instruments de gestion/administratifs existants pour les voies de 
migration des oiseaux migrateurs 

7.2 Examen des connaissances scientifiques/techniques des voies de migration 
d'oiseaux migrateurs et priorités de conservation 

 
8. Le changement climatique et les espèces migratrices. Examen de la vulnérabilité des 

espèces de l'Annexe I de la CMS: résultats préliminaires 
 
9. Impact des prises accidentelles sur les espèces migratrices et mesures de mitigation 

pour une meilleure pratique 
 
10. Plan de réduction de la menace pour l’impact des déchets marins sur la vie marine des 

vertébrés (proposé par l’Australie) 
 
11. Programme des Petites Subventions 

11.1 Présentation des petits projets financés par la CMS 
11.2 Discussion sur les propositions quant à l’avenir de ce programme 
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12. Statut de conservation des espèces de l’Annexe I de la CMS 
 
13. Tâches du Conseil scientifique découlant entre autres de résolutions, de 

recommandations et d’autres décisions de la Conférence des Parties 
13.1 Mesures concertées pour des espèces/groupes sélectionnés de l’Annexe I (voir 

Résolutions 3.2, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.29 et 9.1; Rec. 9.1 et 9.2) 
13.2 Mesures de coopération en faveur d’espèces inscrites à l’Annexe II (voir 

Résolutions 5.2, 6.2, 7.1, 8.28 et 9.1; Rec.9.5) 
13.3 Autres résolutions et recommandations (pas encore couvertes par des points 

précédents de l’ordre du jour) 
a) Résolution 9.8: La réponse au défi des maladies émergentes et 

réémergentes chez les espèces migratrices, y compris la grippe aviaire 
H5N1 hautement pathogène 

b) Résolution 9.9: Espèces marines migratrices 
c) Résolution 9.19: Les impacts acoustiques marins anthropogéniques 

nuisibles pour les cétacés et autres biotes 
d) Résolution 9.20: Le Faucon Sacre (Falco cherrug) 
e) Recommandation 9.1: Mammifères des zones arides d’Eurasie Centrale 
f) Recommandation 9.2: Mégafaune Sahélo-Saharienne 
g) Recommandation 9.3: Tigres et Autres Grands Félins d’Asie 
h) Recommandation 9.5: Mesures de Coopération en faveur de l’Eléphant 

(Loxodonta africana) d’Afrique Centrale 
 
14. Examen des propositions d’amendement des Annexes I et II de la Convention 

14.1 Discussion et évaluation de propositions 
14.2 Examen des groupes taxonomiques des espèces migratrices afin d’identifier les 

espèces candidates pour inscription aux annexes de la CMS 
14.3 Discussion sur l’inscription du guépard à l’Annexe II 

 
15. Progrès sur d’autres questions exigeant l’avis du Conseil Scientifique 

15.1 Fonctionnement durable 
15.2 Critères de classement des espèces de l’Annexe II de la CMS 
15.3 Etats de l’aire de répartition: critères de classification et liste actuelle 
15.4 Nomenclature standardisée pour les annexes de la CMS : 

a) Taxonomie et nomenclature des espèces aviaires 
b) Changements taxonomiques dans les références standards 

15.5. Année internationale de la chauve-souris 
15.6. Enquête sur l’expertise des membres du Conseil Scientifique 

 
16. Présentation des rapports des groupes de travail taxonomiques et thématiques 
 
17. Date et lieu de la dix-septième réunion du Conseil scientifique 
 
18. Autres questions 
 
19. Clôture de la réunion 
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