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Convention sur la Conservation des especes migratrices 
 appartenant à la faune sauvage  

 
DOUZIEME REUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA CMS (ScC12) 

THISTLE HOTEL - GLASGOW 
 

CALENDRIER PROVISOIRE (au 10 mars 2004) 
 

Heure Mode Activité/Point de l’ordre du jour Documents 

MERCREDI, 31 MARS 

0830 - 0900  Inscription pour la réunion du Conseil scientifique de la CMS  

0900 - 1230 Plénière Point 1-2 de l’ordre du jour  
 
 
Point 3.1 de l’ordre du jour: Structure proposée pour la stratégie (sur la base de l’atelier tenu à Edimbourg, 

novembre 2003) 
 
Point 3.3 de l’ordre du jour: Besoins en rapports et necessité de focalisation sur les priorités pour la 

conservation 
 
 
Point 3.4 de l’ordre du jour: Modus operandi du Conseil scientifique 
 
 
Point 6.3 de l’ordre du jour:  2010 challenge de la diversité biologique 

CMS/ScC12/Doc.1 
CMS/ScC12/Doc.2.1 
 
CMS/ScC12/Doc.3 
 
 
CMS/ScC12/Doc.3 
 
 
 
CMS/ScC12/Doc.3 
CMS/ScC12/Inf.20 
 
CMS/ScC12/Doc.17 

1230 - 1400  Déjeuner  

1400 - 1730 Plénière Point 4.2 de l’ordre du jour: Mesures de coopération en faveur d’espèces inscrites à l'Annexe II (general 
discussion on the future development of the tool) 

 
Point 4.3 b) de l’ordre du jour: Electrocution d’oiseaux migrateurs 
 
Point 4.3 c) de l’ordre du jour: Eoliennes et espèces migratrices 
 
Point 6.6 de l’ordre du jour:  Obstacles artificiels à la migration 
Point 6.6 de l’ordre du jour:  Impact du changement de climat sur les espèces migratrices 

CMS/ScC12/Doc.6 
CMS/ScC12/Doc.7 
 
CMS/ScC12/Doc.9 
 
CMS/ScC12/Doc.10 
 
CMS/ScC12/Inf.21 
CMS/ScC12/Doc.18 
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  Point 6.2.a de l’ordre du jour:  Rapport d'avancement des travaux par le Secrétariat sur les projets en cours 
et les projets terminés 

CMS/ScC12/Doc.15 

Soir  Réunions des groupes de travail (selon les besoins)  

JEUDI 1er AVRIL 

0900 - 1030 Plénière Point 3.2 de l’ordre du jour: Relations avec le Plan stratégique de la CMS et le role du Conseil 
scientifique 

 
Point 6.1 de l’ordre du jour: Nouveaux Accords possibles 

• Chauves-souris 
• Rapaces 

CMS/ScC12/Doc.4 
 
 
CMS/ScC12/Doc.13 
CMS/ScC12/Doc.14 
 

1030 - 1230 Groupes de 
travail 
taxonomiques 

Point 5 de l’ordre du jour:  Propositions pour amender à COP8 les Annexes I et II de la Convention 
 
 
Point 4.1 de l’ordre du jour:  Examen de l’application des actions concertées ; identification possible de 

nouvelles espèces  
 
Point 4.2 de l’ordre du jour:  Examen de l’application des mesures de coopération ; identification possible 

de nouvelles espèces  
 
Point 6.2 b de l’ordre du jour Nouvelles propositions de projets 
 

CMS/ScC12/Doc.11 
CMS/ScC12/Doc.12 
 
CMS/ScC12/Doc.5 
 
 
CMS/ScC12/Doc.7 
 
 
CMS/ScC12/Doc.16 
CMS/ScC12/Inf. 9 

1230 - 1400  Groupes de travail taxonomiques  

1400 - 1445 Plénière Rapport des groupes de travail taxonomiques et organisation des travaux  

1445 - 1630 Groupes de 
travail 
régionaux 

Point 6.1 de l’ordre du jour: Nouveaux Accords possibles 
 
 
Point 3.4 de l’ordre du jour: Modus operandi du Conseil scientifique 

• Modus operandi du Conseil au niveau régional 
• Mandat des Conseillers régionaux 

 

CMS/ScC12/Doc.13 
CMS/ScC12/Doc.14 
 
CMS/ScC12/Doc.3 
CMS/ScC12/Inf.20 
 

1630 - 1730 Plénière Point 6.6 de l’ordre du jour: Impact du changement de climat sur les espèces migratrices (suite)  

Soir  Réunion des groupes de travail (selon les besoins))  

VENDREDI 2 AVRIL 

0900 - 1000 Plénière Rapports des groupes de travail régionaux et autres  
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1000 - 1230 Plénière Point 3 de l’ordre du jour:  Finalisation des travaux de ScC12 sur la Stratégie 
 
 
Point 4.3.a de l’ordre du jour: Résolution 7.2 : Evaluation d’impact 
 
Point 4.3.d de l’ordre du jour: Résolution 6.2 et Recommandation 7.2 : Prises accidentelles 
 
Point 6.4 de l’ordre du jour:  Liste des Etats de l'aire de répartition pour les espèces inscrites sur les 

Annexes de la CMS 
 

CMS/ScC12/Doc.3 
CMS/ScC12/Doc.4 
 
CMS/ScC12/Doc.8 
 
CMS/ScC12/Inf.10 
 
CMS/ScC12/Doc.18 
 

1230 - 1400  Déjeuner  

1400 - 1730 Plénière Point 6.5 de l’ordre du jour:  Lignes Directrices pour l'Application, au Niveau Régional des Critères de 
l'UICN pour la Liste Rouge Version 3.0 

 
Point 6.6 de l’ordre du jour:  Autres menaces envers les espèces migratrices 

• Espèces migratrices comme vecteurs potentiels de maladies 
• Espèces migratrices comme vecteurs potentiels de maladies 

 
Point 6.7 de l’ordre du jour:  Registre mondial des espèces migratrices  
 
Point 7 de l’ordre du jour:  Collaboration avec d'autres organisations intergouvernementales et non-

gouvernementales 
 
 
 
 
 
Point 8, 9, 10 

CMS/ScC12/Inf.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMS/ScC12/Doc.20 
CMS/ScC12/Inf.12 
CMS/ScC12/Inf.13 
CMS/ScC12/Inf.14 
CMS/ScC12/Inf.15 
CMS/ScC12/Inf.16 
CMS/ScC12/Inf.17 
CMS/ScC12/Inf.18 
 

SAMEDI  3 AVRIL 

0930 – 1730 
 
1800 

 Visite de 
sites 

Estuaire de la Clyde et Loch Lomond 
 
Départ du bus pour Edimbourg pour les délégués participant à la conférence “Waterbirds around the 
world” 
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