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Résumé: 

 

L'ordre du jour provisoire annoté et le programme de la réunion 
doivent être lus conjointement avec l'ordre du jour provisoire et les 
documents (Doc.6.1). 
 
Veuillez noter que certains documents peuvent être révisés et que 
de nouveaux documents peuvent être ajoutés avant ou pendant la 
COP.  Il est donc conseillé de consulter régulièrement le site web 
pour connaître ces révisions ou documents supplémentaires. 
 
Rev.1 : Veuillez prêter attention aux horaires et aux changements de 
salle les 15, 17 et 22. 
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PROGRAMME DE LA COP13 DE LA CMS ET DES ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS, 15 - 22 FÉVRIER 2020 
(Au 14 février 2020) 

Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18 Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 

Enregistrement 
 

08:00 – 17:00 

Enregistre-
ment pour la 

COP 
  

08.00 – 
17:00 

 
     

Journée 
excursion 

 

Réunions 
régionales 
09:00-10:00 

Enregistre-
ment pour la 

COP 
08:00 -- 

Réunions 
régionales 
08 :30-09 :00 

Enregistre-
ment pour la 

COP 
 08:00 

Réunions 
régionales 
08:30-09:30 

Enregistre-
ment pour la 

COP 
 08:00 -- 

Réunions 
regionales 
08:30-09:30 

Enregistre-
ment pour la 

COP 
08:00 -- 

Réunions 
regionales 
08:30-09:30 

Réunions 
régionales 
08:30-09:30 

Tous les délégués doivent 
être assis avant 09 :15 

COP  
Cérémonie d’ouverture et 

Plénière 
 

09:30 – 12:30 
Main Conference Hall  

Comité plénier de la COP  
(COP C.O.W) 

 
09:30 – 12:30 

Main Conference Hall  

COP C.O.W. 
 

09:30 – 12:30 
Main Conference Hall  

COP C.O.W. 
 

09:30 – 12:30 
Main Conference Hall  

Continuation 
de la C.O.W 

 
COP Plénière 
09:30 – 12:30 

Main 
Conference 

Hall 

 
CMS ONG 

Coordination 
 

(ONG 
seulement) 

 
10:00-13:00 

Photo Gallery 

 
Réunion du  

Comité permanent (StC50)  
 

10:00 – 13:00 
Seminar Hall 1 

 
 

Groupes de 
travail 
(WG) 

 

Groupes de 
travail 
(WG) 

 

Groupes de 
travail 
(WG) 

 

 

Évènement parallèle A  
12:45-13:30 

Év. parallèle A 
12:45-13:30 

Év. parallèle A 
12:45-13:30 

Év. parallèle A 
12:45-13:30 

 
 

    

Évènement parallèle B 
13:45-14:30 

Év. parallèle B 
13:45-14:30 

Év. parallèle B 
13:45-14:30 

Év. parallèle B 
13:45-14:30 

High-Level Segment 
(open to all delegates) 
14:00 – 18:00 approx. 

Seminar Hall 4 
 

Stakeholder 
Dialogue 

 
14:30-16:30 

Seminar Hall 4 
 

    

COP Plénière 
15:00 – 18:00 

Main 
Conference 

Hall 

COP Plénière et 
Comité plénier 

(C.O.W) 
 

15:00 – 18:00 
Main Conference Hall  

COP C.O.W. 
 

15:00 – 18:00 
Main Conference Hall  

COP C.O.W. 
 

15:00 – 18:00 
Main Conference Hall  

COP C.O.W. 
 

15:00 – 18:00 
Main Conference Hall  

 

 

Réunion du  
StC 51 

Seminar Hall 
1 

    

Bureau 
18:15-19:15 

WG 
18:15-19:00 

Bureau 
18:15-
19:15 

 
WG 

 
À 

partir 
de 

18:15 

Év. 
Parallèle 
18:15-
19:00 

Bureau 
18:15-
19:15 

 
WG 

 
À 

partir 
de 

18:15 

Év. 
Parallèle 
18:15-
19:00 

Bureau 
18:15-
19:15 

 
WG 

 
À 

partir 
de 

18:15 

Év. 
Parallèle 
18:15-
19:00 

 
Nuit des Champions 
Remise des prix et 

réception 
(ouvert à tous les délégués) 

19:00 
Gift City Club Hotel 

 

   

 

   

Réception organisée par le 
Gouvernement 

(ouverte à tous les délégués) 
19:30 

Roof-top of the Conference 
Centre 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ ET PROGRAMME DE LA RÉUNION 

 (au 14 février 2020) 

 

 

 

 

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 

 

 

08:00 - 17:00 
Enregistrement   

Tous les délégués de la COP sont invités à s'inscrire les 15 et 16 

Tente d’enregistrement 

(située près de l’entrée 7 -Gate 7-)  

10:00 – 13:00 CMS ONG Coordination  
ONG seulement  

(Photo Gallery)  

14:30 – 16:30 
Dialogue avec les parties prenantes : Discussion sur le cadre mondial 

de la biodiversité pour l'après-2020 

Ouvert à tous les délégués 

(Seminar Hall 4)  
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DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 

 

 

08:00 - 17:00 
Enregistrement   

Tous les délégués de la COP sont invités à s'inscrire les 15 et 16 

Tente d’enregistrement 

Près de l’entrée 7 du Centre de Conférence 

09:00 – 10:00 Réunions de coordination régionale  
Exhibition Hall 1  

Voir le tableau d'affichage pour les salles.  

10:00 – 13:00 50e Réunion du Comité permanent  Seminar Hall 1  

14:00 – 18:00 Segment de haut niveau 

Seminar Hall 4 

 

Événement ouvert à tous les participants de la COP.  

 

L'interprétation sera assurée 

Nuit des Champions 

19:00 - 20:00 Remise des prix Gift City Club Hotel  

 

Événement ouvert à tous les participants de la COP munis 
de leur badge 

 

Le transport sera assuré depuis le centre de conférence et 
retour aux hôtels 

20:00 onwards  Réception organisée par le Gouvernement 

https://www.cms.int/fr/node/19405
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LUNDI 17 FÉVRIER 2020 

 

13e RÉUNION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

8:00 -  Enregistrement  
Tente d’enregistrement. Près de la porte 7 côté Nord Ouest du 

Centre de conférence 

08:30 – 09:30 Réunions de coordination régionale  Exhibition Hall 1. Voir le tableau d'affichage. 

I. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET QUESTIONS ORGANISATIONNELLES  

09:30 – 11:30 

Plénière 

1-3. Cérémonie d’ouverture 

Veuillez être assis avant 09:15 

Pas de document Allocutions de bienvenue et allocutions des intervenants 
invités. 

12:30 – 12:30 

 

Plénière 

5. Élection des Membres du Bureau Pas de document Conformément à l’Article 5 du règlement intérieur, les 
responsables suivants sont élus : le président de la Conférence, 
le président du Comité plénier (qui fait également office de vice-
président de la Conférence) et le vice-président du Comité 
plénier.  .   

Le Bureau sera établi conformément à l’Article 6 du règlement 
intérieur.   

Résultat attendu: Membre de la Conférence élus, et Bureau 
établi. 

6.Adoption de l’ordre du jour et du programme 
  de la réunion 

  

6.1. Ordre du jour provisoire et documents Doc.6.1 

https://www.cms.int/en/document/provisional-agenda-and-documents-15
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

6.2. Provisional Annotated Agenda and Meeting 
Schedule 

Doc.6.2 La Conférence sera invitée à examiner et adopter le projet 
d’ordre du jour provisoire ainsi que l’ordre du jour provisoire 
annoté et le programme de la réunion. 

Résultat attendu : Ordre du jour et programme adoptés 

4. Règlement intérieur 

Adoption du règlement intérieur 

Doc.4 

Doc.4/Add.1 

Doc.4/Add.2 

 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.4. 

Si les parties adoptent les modifications proposées au règlement 
intérieur, les changements s'appliqueront avec effet immédiat. 
Le nouveau règlement sera publié dans la journée sur le site 
web du CMS. 

Résultat attendu: Règlement intérieur adopté 

7. Établissement de la Commission de 
vérification des pouvoirs et des autres 
comités de session 

Pas de document La Conférence sera invitée à établir les comités et groupes de 
travail suivants:  

• Commission de vérification des pouvoirs comprenant au 
plus 5 membres d’au moins 3 régions. 

• Comité plénier (COW) Une fois réuni, le Comité plénier 
pourra souhaiter établir des groupes de travail 
supplémentaires  

Résultats attendus: Comités établis. 

8. Admission des Observateurs Doc.8 Conformément au Règlement intérieur juste adopté, la 
Conférence sera invitée à admettre des institutions et 
organismes internationaux et nationaux qui répondent aux 
critères énoncés au paragraphe 9 de l’Article VII de la 
Convention afin qu’ils soient représentés à cette session par des 
observateurs. 

Résultats attendus: Observateurs admis. 

 

12:30 – 15:00 Pause-déjeuner  

12:45 – 14:30 Évènements parallèles Exhibition Hall 1 

https://www.cms.int/en/document/provisional-annotated-agenda-and-meeting-schedule-35
https://www.cms.int/en/document/rules-procedure-meetings-conference-parties
https://www.cms.int/en/document/rules-procedure-meetings-conference-parties-adopted-cop12
https://www.cms.int/en/document/draft-rules-procedure-meetings-conference-parties-cop
https://www.cms.int/en/document/admission-observers-8
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

II. RAPPORTS 

 

15:00 – 18:00  

 

 

 

 

 

 

 

Plénière 

9. Rapport du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement 

COP13/Doc.9 Un représentant du PNUE introduira le Doc. 9. 

Résultats attendus: Rapport noté. 

10.  Rapports et recommandations des organes 
subsidiaires de la Convention 

  

10.1   Comité permanent 

 

Pas de document 

 

Le Président du Comité permanent rendra compte des activités 

du Comité depuis la COP12. La Conférence pourra demander 

tout éclaircissement et formuler des commentaires si 

nécessaire. 

Résultats attendus : Activités notées. 

10.2   Conseil scientifique Pas de document Le Président du Comité permanent rendra compte des activités 
du Comité depuis la COP12. La Conférence pourra demander 
tout éclaircissement et formuler des commentaires si 
nécessaire.  

Résultats attendus : Activités notées  

11. Déclarations   

11.1 Dépositaire et pays hôte Doc.11.1 Un représentant du Dépositaire présentera le Doc. 11.1 

Résultats attendus : Activités notées. 

11.2 Présidence sortante de la COP Doc.11.2 Un Représentant des Philippines présentera le Doc. 11.2 

Résultats attendus : Activités notées. 

11.3 États Parties  

 

Pas de document Les États auront la possibilité de faire de très brèves 
déclarations. Pour des raisons de temps, les déclarations 
régionales sont encouragées.  Les déclarations écrites seront 
annexées au rapport de la réunion.  

Les États non parties sont encouragés à faire rapport sur les 
progrès réalisés en vue de l'adhésion à la CMS. 

Résultats attendus: Déclarations notées 

11.4 États non-Parties  Pas de document 

https://www.cms.int/en/document/report-united-nations-environment-programme-0
https://www.cms.int/en/document/report-depositary-9
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop13_doc.11.2_rapport-de-la-pr%C3%A9sidence-de-la-cop_f.pdf
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

11.5 Accords de la CMS  Inf.4.1; Inf.4.2; Inf.4.3; 
Inf.4.4; Inf.4.5; Inf.4.6; 
Inf.4.7 

Les représentants d’autres AME, y compris des Accords au titre 
de l’Article IV de la CMS, des OIG et des ONG seront invités à 
faire de brèves déclarations. En raison des contraintes de 
temps, les déclarations écrites sont encouragées, et seront 
annexées au rapport de la session. 

Résultats attendus: Déclarations notées. 

11.6 OIG et ONG Pas de document 

12. Rapport du Secrétariat  Le Secrétariat fera rapport sur ses principales activités de mise 
en œuvre du Programme de travail depuis la COP12. La 
Conférence pourra demander tout éclaircissement et formuler 
des commentaires si nécessaire  

Résultats attendus: Rapport noté. 

12.1.  Présentation des activités du Secrétariat  Pas de document 

19. Mise en oeuvre du Programme de travail 

2018-2020 

Doc.19 

 

Comité plénier 

 

Ouverture du Comité plénier  Pas de document  

La Conférence est invitée à établir les groupes de travail 
suivants, conformément au règlement intérieur :  

• Comité sur le budget, ouvert uniquement aux Parties 

• Groupes de travail sur les espèces aviaires, terrestres 
et aquatiques 

La Conférence pourra souhaiter créer d’autres groupes de 
travail sur d’autres questions, au besoin  

III. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES  

 

13. Budget et Administration   

13.1   Exécution du budget de la CMS 2018-2020 

 

Doc.13.1 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.13.1. La Conférence pourrait 
demander toute clarification et commentaire nécessaire. 

Résultats attendus: Document noté.  

13.2   Budget 2021-2023 et Programme de travail 
pour la période intersession intersession 
entre la COP13 et la COP14 

Doc.13.2 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.13.2, les scénarios budgétaires 
et les autres annexes, y compris le programme de travail. Après 
un premier échange de points de vue, le document devrait être 
renvoyé au Comité sur le budget pour examen et finalisation. 

Résultats attendus: Le budget, sa Résolution et le Programme 
de travail sont finalisés. 

https://www.cms.int/en/document/progress-report-agreement-conservation-albatrosses-and-petrels-acap
https://www.cms.int/en/document/progress-report-agreement-conservation-cetaceans-black-sea-mediterranean-sea-and-contiguo-0
https://www.cms.int/en/document/progress-report-agreement-conservation-african-eurasian-migratory-waterbirds-aewa
https://www.cms.int/en/document/progress-report-agreement-conservation-small-cetaceans-baltic-north-east-atlantic-irish-a-0
https://www.cms.int/en/document/progress-report-agreement-conservation-populations-european-bats-eurobats-0
https://www.cms.int/en/document/report-implementation-cms-gorilla-agreement-2
https://www.cms.int/en/document/progress-report-agreement-conservation-seals-wadden-sea-0
https://www.cms.int/en/document/implementation-programme-work-2018-2020-0
https://www.cms.int/en/document/execution-cms-budget-2018-2020
https://www.cms.int/en/document/budget-2021-2023-and-programme-work-intersessional-period-between-cop13-and-cop14-0
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

13.3   Mobilisation des ressources Doc.13.3 Le Secrétariat présentera le Doc. 13.3. 

Résultats attendus: Activités notées.  

18:15 – 19:00 Comités et Groupes de travail 
 Comité des pouvoirs : Conference Room 2  

Groupes de travail: Exhibition Hall 1. Voir le tableau d'affichage 

18:15 – 19:15 Réunion du Bureau  Conference Room 3  

19.15 Réception organisée par le Gouvernement   Terrasse sur le toit du centre de conférence 

  

https://www.cms.int/en/document/resource-mobilization-6
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MARDI 18 FÉVRIER 2020 

 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

08:30 – 18:00 Enregistrement  
Tente d’enregistrement. Près de la porte 7 côté Nord 
Ouest du Centre de conférence 

08:30 – 09:30 Réunions de coordination régionale  Exhibition Hall 1. Voir le tableau d'affichage. 

IV. INTERPRÉTATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

 

 

 

 

 

Comité plénier 

29. Rapport intérimaire et final du Comité des Pouvoirs Pas de document Le Président de la Commission de vérification des 
pouvoirs fera un rapport régulier sur l’état de la vérification 
des pouvoirs soumis à l’examen de la Commission. 

14. Plan stratégique   

14.1 Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan 
stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 

Doc.14.1 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.14.1  

Résultats attendus: Progrès notés et Décisions finalisées. 

14.2 Options pour un suivi du Plan stratégique pour les 
espèces migratrices 2015-2023 

Doc.14.2 Le Secrétariat présentera le Doc.14.2 

Résultats attendus: Décisions finalisées 

15. Conseil scientifique   

15.1 Domaines d’activité des Conseillers nommés par la 
COP : Analyse, examen et Recommandations 

Doc.15.1 

Doc.15.1/Add.1 

Un représentant du Conseil scientifique présentera le 
Doc.15.1  

Résultats attendus: Conseillers proposés pour nomination  
lors de la plénière de clôture 

15.2 Nomination des membres du Comité de session du 
Conseil scientifique 

Doc. 15.2 
Le Secrétariat présentera le Doc.15.2 Les membres du 
Comité de session nommés par les Parties devraient être 
identifiés par les régions respectives, en profitant des 
réunions régionales si nécessaire.  

Résultats attendus: Membres proposés pour nomination 
lors de la plénière de clôture 

https://www.cms.int/en/document/progress-implementation-strategic-plan-migratory-species-2015-2023
https://www.cms.int/en/document/options-follow-strategic-plan-migratory-species-2015-2023
https://www.cms.int/en/document/cop-appointed-councillor-subject-areas-analysis-review-and-recommendations-0
https://www.cms.int/en/document/appointment-members-sessional-committee-scientific-council-0
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

16. Élection de Parties au Comité permanent Doc. 16 Le Secrétariat présentera le Doc.16. 2.  Les membres du 
Comité permanent devraient être identifiés par les 
régions respectives, en profitant des réunions régionales 
si nécessaire. 

Résultats attendus: Parties proposées pour élection lors 
de la plénière de clôture 

 

Comité plénier 

17. Contribution de la CMS au Cadre mondial de la 
      biodiversité pour l’après 2020 

Doc. 17 

Doc.17/Add.1 

Doc.17/Add.2 

Le Secrétariat présentera le Doc.17. 

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 

18. Synergies et Partenariats Doc. 18 

Inf.32 

Inf.33 

Le Secrétariat présentera le Doc.18.  

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 

18.1 Coopération avec IPBES Doc.18.1 

Doc.18.1/Add.1 

Inf.17 

Le Secrétariat présentera le Doc.18.1. 

Résultats attendus : Résolution et Décisions finalisées.. 

18.2 Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs Doc.18.2 Le Secrétariat présentera le Doc.18.2. 

Résultats attendus : Résolution finalisée. 

26. Mesures de conservation   

26.1 Espèces aviaires  Il est prévu qu’un groupe de travail sur les espèces 
aviaires soit établi, et tous les points qui ne pourront pas 
être résolus directement par le Comité plénier seront 
transmis à ce groupe pour finalisation.   

        26.1.1 Prévention de l’abattage, du prélèvement et du 
commerce illégaux des oiseaux migrateurs 

Doc.26.1.1 

Doc.26.1.1/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.1.1.  

Résultats attendus : Résolution et Décisions finalisées. 

https://www.cms.int/en/document/election-parties-standing-committee-0
https://www.cms.int/en/document/cms-contribution-post-2020-global-biodiversity-framework
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-108
https://www.cms.int/en/document/cms-priorities-post-2020-global-biodiversity-framework-and-preliminary-views-zero-draft-and
https://www.cms.int/en/document/synergies-and-partnerships-7
https://www.cms.int/en/document/inputs-towards-enhancing-relationship-between-cms-family-and-civil-society-1
https://www.cms.int/en/document/review-conservation-collaboration-strengthening-relationship-between-cms-and-its-ngo
https://www.cms.int/en/document/cooperation-intergovernmental-science-policy-platform-biodiversity-and-ecosystem-services
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-106
https://www.cms.int/en/document/review-ipbes-global-assessment-report-biodiversity-and-ecosystem-services
https://www.cms.int/en/document/world-migratory-bird-day-1
https://www.cms.int/en/document/prevention-illegal-killing-taking-and-trade-migratory-birds-4
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-73
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

26.1.2 Plan d’action pour les oiseaux terrestres 
migrateurs d’Afrique-Eurasie 

Doc.26.1.2 

Doc.26.1.2/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.1.2.  

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 

26.1.3 Prévenir l’empoisonnement des oiseaux 
migrateurs 

Doc.26.1.3 

Doc.26.1.3/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.1.3.  

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 

26.1.4 Voies de migration Doc.26.1.4 

Doc.26.1.4/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.1.4.  

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 

26.1.5 Plans d’action pour les oiseaux Doc.26.1.5 

Doc.26.1.5/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.1.5 

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 

 Cérémonie de signature des MdE Pas de document 

 

Les Parties et les partenaires coopérants souhaitant 
signer un MdE existant auront l’occasion de le faire à ce 
moment, à condition que le Secrétariat ait approuvé la 
lettre leur accordant le pouvoir de signer le MdE.  

12:30 – 15:00 Pause-déjeuner 
 

12:45 – 14:30 Évènements parallèles 
Exhibition Hall 1 

 

Comité plénier 

26.2. Espèces aquatiques  Il est prévu qu’un groupe de travail sur les espèces 
aquatiques soit établi, et tous les points qui ne pourront 
pas être résolus directement par le Comité plénier seront 
transmis à ce groupe pour finalisation.  

26.2.1. Aires importantes pour les mammifères marins 

 

Doc.26.2.1 

 

Le Conseiller nommé pour les mammifères aquatiques 
présentera le Doc.26.2.1.  

Résultats attendus: Décisions finalisées. 

26.2.2. Bruit en milieu marin 

 

Doc.26.2.2 

COP13/Inf.8 

COP13/Inf.9 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.2.2.    

Résultats attendus: Décisions finalisées 

https://www.cms.int/en/document/action-plan-migratory-landbirds-african-eurasian-region-aemlap-1
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-75
https://www.cms.int/en/document/preventing-poisoning-migratory-birds-2
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-77
https://www.cms.int/en/document/flyways-1
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-83
https://www.cms.int/en/document/action-plans-birds-1
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-85
https://www.cms.int/en/document/conservation-measures-relevant-cms-listed-species-evident-identification-important-marine
https://www.cms.int/en/document/marine-noise-0
https://www.cms.int/en/document/advisory-note-further-guidance-independent-scientific-modelling-noise-propagation
https://www.cms.int/en/document/best-available-technology-and-best-environmental-practice-three-noise-sources-shipping
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

26.2.3.  Prises accessoires Doc.26.2.3 

Doc.26.2.3/Add.1 

Inf.11,  Inf.12 

Inf.13a, Inf.13b 

Inf.13c 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.2.3.   

Résultats attendus: Décisions finalisées 

 

15:00 – 18:00 

 

Comité plénier  

26.2.4.  Viande d’animaux sauvages aquatiques Doc.26.2.4 

Inf.6a  Inf.6b 

Inf.30 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.2.4.  

Résultats attendus: Décisions finalisées. 

26.2.5  Observation de la vie sauvage marine Doc.26.2.5 

Doc.26.2.5/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.2.5.  

Résultats attendus: Décisions finalisées. 

24.2.6  Tortues marines Doc.26.2.6 

Inf.7 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.2.6.  

Résultats attendus: Décisions finalisées 

26.2.7    Espèces chondrichtyennes Doc.26.2.7 Le Secrétariat présentera le Doc.26.2.7.  

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 

26.2.8     Captures de cétacés vivants dans le milieu 
naturel à des fins commerciales 

Doc.26.2.8 

Doc.26.2.8/Add.1 

Inf.16 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.2.8.  

Résultats attendus: Décisions finalises. 

26.2.9      Anguille d’Europe Doc. 26.2.9 

Doc.26.2.9/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.2.9.  

Résultats attendus: Décisions finalisées. 

26.2.10    Programme de travail mondial pour les cétacés Doc. 26.2.10/Rev.2 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.26.2.10.  

Résultats attendus: Décisions finalisées. 

https://www.cms.int/en/document/bycatch-1
https://www.cms.int/en/document/bycatch-1
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-72
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-72
https://www.cms.int/en/document/technical-mitigation-reduce-marine-mammal-bycatch-and-entanglement-commercial-fishing-gear
https://www.cms.int/en/document/report-fao-expert-workshop-means-and-methods-reducing-marine-mammal-mortality-fishing-and
https://www.cms.int/en/document/report-fao-expert-workshop-means-and-methods-reducing-marine-mammal-mortality-fishing-and
https://www.cms.int/en/document/fao-technical-guidelines-responsible-fisheries-fishing-operations-vessel-monitoring-systems
https://www.cms.int/en/document/fao-technical-guidelines-responsible-fisheries-fishing-operations-best-practices-reduce
https://www.cms.int/en/document/fao-technical-guidelines-responsible-fisheries-fishing-operations-best-practices-reduce
https://www.cms.int/en/document/fao-technical-guidelines-responsible-fisheries-fishing-operations-best-practices-improve
https://www.cms.int/en/document/aquatic-wild-meat-3
https://www.cms.int/en/document/aquatic-wildmeat-coastal-regions-benin-and-togo-study-consumption-and-drivers
https://www.cms.int/en/document/la-viande-aquatique-sauvage-dans-les-r%C3%A9gions-c%C3%B4ti%C3%A8res-du-b%C3%A9nin-et-du-togo-une-%C3%A9tude-sur-la
https://www.cms.int/en/document/report-turtle-harvest-and-trade-solomon-islands-0
https://www.cms.int/en/document/marine-wildlife-watching
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-74
https://www.cms.int/en/document/marine-turtles-0
https://www.cms.int/en/document/cites-report-status-scope-and-trends-legal-and-illegal-international-trade-marine-turtles-4
https://www.cms.int/en/document/chondrichthyan-species-sharks-rays-skates-and-chimaeras-1
https://www.cms.int/en/document/live-capture-cetaceans-wild-commercial-purposes-1
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-76
https://www.cms.int/en/document/informaci%C3%B3n-sobre-la-implementaci%C3%B3n-de-espa%C3%B1a-de-las-directrices-sobre-buenas-pr%C3%A1cticas
https://www.cms.int/en/document/european-eel
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-78
https://www.cms.int/en/document/global-programme-work-cetaceans-1
https://www.cms.int/en/document/global-programme-work-cetaceans-1
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

26. 3 Espèces terrestres   Il est prévu qu’un groupe de travail sur les espèces 
terrestres soit établi, et tous les points qui ne pourront pas 
être résolus directement par le Comité plénier seront 
transmis à ce groupe pour finalisation..   

26.3.1 Initiative conjointe CMS-CITES sur les carnivores 
           d’Afrique 

Doc.26.3.1  

Doc.26.3.1/Add.1  

Inf.18 

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.3.1.   

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 

26.3.2 Conservation de l’âne sauvage d’Afrique 

 

Doc.26.3.2   

Doc.26.3.2/Add.1  

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.3.2.  

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 

26.3.3 Plan d’action pour l’éléphant d’Afrique Doc.26.3.3  

Doc.26.3.3/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.3.3. 

Résultats attendus: Décisions finalisées. 

26.3.4 Mégafaune Sahélo Saharienne 

 

Doc.26.3.4   

Doc.26.3.4/Add.1 

Doc.28.2.4 

Doc.28.2.4/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.3.4 et la proposition 
connexe pour la poursuite d'une action concertée (Doc. 
28.2.4). 

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 
Recommandation sur l'acceptation ou le rejet de la 
proposition d'action concertée.  

26.3.5 Initiative pour les mammifères d’Asie centrale 

Doc.26.3.5   

Doc.26.3.5/Add.1 

Inf.19 

Inf.27 

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.3.5.  

Résultats attendus: Résolution et Programme de travail 
finalisés. 

18:15 – 19:15 Réunion du Bureau Conference Room 3 

18:15 – 19:00 Évènements parallèles Exhibition Hall 1. Voir le tableau d'affichage 

À partir de 
18:15  

Comités et Groupes de travail Exhibition Hall 1. Voir le tableau d'affichage 

https://www.cms.int/en/document/joint-cites-cms-african-carnivores-initiative
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-94
https://www.cms.int/en/document/guidelines-conservation-lions-africa-0
https://www.cms.int/en/document/conservation-african-wild-ass-equus-africanus-1
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-79
https://www.cms.int/en/document/african-elephant-action-plan-1
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-80
https://www.cms.int/en/document/sahelo-saharan-megafauna-1
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-81
https://www.cms.int/en/document/proposal-continuation-concerted-action-sahelo-saharan-megafauna
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-104
https://www.cms.int/en/document/central-asian-mammals-initiative-cami-1
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-92
https://www.cms.int/en/document/central-asian-mammals-migration-and-linear-infratructure-atlas
https://www.cms.int/en/document/report-transboundary-conservation-hotspots-central-asian-mammals-initiative
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MERCREDI 19 FÉVRIER 2020 

 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

08:30 – 09:30 Réunions de coordination régionale Exhibition Hall 1. Voir le tableau d'affichage. 

IV. INTERPRÉTATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

 

09:30 – 12:30 

 

Comité plénier 

29. Rapports intérimaire et final du Comité 
des pouvoirs 

Pas de document Le Président de la Commission de vérification des pouvoirs 
fera un rapport régulier sur l’état de la vérification des 
pouvoirs soumis à l’examen de la Commission 

20. Rapports nationaux 

Doc.20 

Inf.22 

Inf.23 

Inf.24 

Inf.25 

Inf.26 

All National Reports  

Le Secrétariat présentera le Doc.20.  

Résultats attendus :  Décisions finalisées et Rapport noté. 

21.Application de l’Article III de la Convention 

Doc.21 

Doc.21/Add.1 

Inf.37 

Le Secrétariat présentera le Doc.21.  

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 

22. Mécanisme d’examen et Programme de 
législation nationale 

Doc.22 

Le Secrétariat présentera le Doc.22.  

Résultats attendus: Modèle et documents législatifs notés, et 
Décisions finalisées. 

https://www.cms.int/en/document/national-reports-2
https://www.cms.int/en/document/regional-analysis-national-reports-africa
https://www.cms.int/en/document/regional-report-analysis-asia
https://www.cms.int/en/document/regional-report-analysis-europe
https://www.cms.int/en/document/regional-report-analysis-europe
https://www.cms.int/en/document/regional-analysis-national-reports-oceania
https://www.cms.int/en/meeting/thirteenth-meeting-conference-parties-cms#collapse1467
https://www.cms.int/en/document/application-article-iii-convention
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-121
https://www.cms.int/en/document/cites-2015-2018-trade-data-involving-cms-appi-listed-species
https://www.cms.int/en/document/review-mechanism-and-national-legislation-programme-0
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

27.4 Réserves concernant les amendements 
aux Annexes I et II de la Convention 

Doc.27.4 Un représentant de l’Union européenne présentera le Doc. 
27.4 

Résultats attendus: Résolution finalisée. 

 

23. Examen des Décisions et Résolutions    

23.1 Examen de Décisions Doc.23.1 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.23.1  

Résultats attendus: Décisions finalisées. 

23.2 Examen de Résolutions : Décisions 12.11 
et 12.1 

Doc.23.2 Le Secrétariat présentera le Doc.23.2 

Résultats attendus :  Résolution et Décisions finalisées. 

24. Examen de l'état de conservation des 
espèces migratrices 

Doc.24 

 

Le Secrétariat présentera le Doc.24.  

Résultats attendus : Rapport note et Décision finalisée. 

25. Atlas Mondial sur la migration animale  Doc.25  

Doc.25/Add.1 

Inf.19 

Inf.20 

Le Secrétariat présentera le Doc.25 

Résultats attendus: Rapport noté. 

27.3 Désagrégation des genres et familles 
d’oiseaux inscrits à l’Annexe II 

Doc.27.3 Le Conseil scientifique présentera le Doc. 27.3 

Résultats attendus: Document noté. Orientations de la COP 
sur la poursuite des travaux en la matière.   

12:30 – 15:00 Pause-déjeuner  

12:45 – 14:30 Évènements parallèles Exhibition Hall 1. Voir le tableau d'affichage 

13:00 – 15:00 Comités et Groupes de travail 
Exhibition Hall 1. Voir le tableau d'affichage 

 

https://www.cms.int/en/document/reservations-respect-amendments-appendices-i-and-ii-convention
https://www.cms.int/en/document/review-decisions-3
https://www.cms.int/en/document/review-resolutions-decisions-1211-and-1212-1
https://www.cms.int/en/document/review-conservation-status-migratory-species-0
https://www.cms.int/en/document/progress-towards-development-atlas-animal-migration
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-122
https://www.cms.int/en/document/central-asian-mammals-migration-and-linear-infratructure-atlas
https://www.cms.int/en/document/eurasian-african-bird-migration-atlas
https://www.cms.int/en/document/disaggregation-bird-families-and-genera-listed-under-appendix-ii
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

15:00 – 18:00 

 

Comité plénier 

26.4 Mesures de conservation transversales   

26.4.1 Conséquences de la culture animale 
et de la complexité sociale pour la 
conservation 

Doc. 26.4.1 

Doc.26.4.1/Add.1 

Inf.10 

Le Conseiller nommé pour les mammifères aquatiques 
présentera le Doc. 26.4.1 

Résultats attendus :  Décisions finalisées. 

26.4.2 Énergie et espèces migratrices   

26.4.2.1   Énergies renouvelables et 
espèces migratrices   

Doc. 26.4.2.1   

Doc.26.4.2.1/Add.1 

Inf.36 

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.4.2.1 

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 

26.4.2.2    Lignes électriques et oiseaux 
migrateurs 

Doc. 26.4.2.2 

Doc.26.4.2.2/Add.1 

Inf.36 

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.4.2.2 

Résultats attendus: Résolution finalisée. 

26.4.3 Gérer l’utilisation non durable de la 
viande d’animaux sauvages terrestres et 
aviaires 

Doc. 26.4.3     

Doc.26.4.3/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.4.3 

Résultats attendus: Décisions finalisées. 

26.4.4 Améliorer les approches à la 
connectivité dans la conservation des 
espèces migratrices 

Doc.26.4.4 

Doc.26.4.4/Add.1  

Inf.17 

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.4.4 

Résultats attendus: Décisions et Résolutions finalisées. 

26.4.5 Aires de conservation transfrontières 
pour les espèces migratrices 

Doc. 26.4.5 

Doc. 26.4.5/Add.1 

Inf. 38 

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.4.5 

Résultats attendus : Résolution et Décisions finalisées 

26.4.6 Participation des communautés et 
moyens d’existenc 

Doc. 26.4.6    

Doc. 26.4.6/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.4.6 

Résultats attendus: Décisions finalisées. 

https://www.cms.int/en/document/conservation-implications-animal-culture-and-social-complexity-1
https://www.cms.int/en/document/conservation-implications-animal-culture-and-social-complexity-1
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-82
https://www.cms.int/en/document/animal-cultures-matter-conservation
https://www.cms.int/en/document/renewable-energy-and-migratory-species-4
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-87
https://www.cms.int/en/document/reconciling-energy-development-conservation-migratory-species-analysis-national-reports-c-0
https://www.cms.int/en/document/power-lines-and-migratory-birds-0
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-88
https://www.cms.int/en/document/reconciling-energy-development-conservation-migratory-species-analysis-national-reports-c-0
https://www.cms.int/en/document/addressing-unsustainable-use-terrestrial-and-avian-wild-meat-migratory-species-wild-anima-6
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-84
https://www.cms.int/en/document/improving-ways-addressing-connectivity-conservation-migratory-species-1
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-125
https://www.cms.int/en/document/review-ipbes-global-assessment-report-biodiversity-and-ecosystem-services
https://www.cms.int/en/document/transfrontier-conservation-areas-migratory-species-0
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-93
https://www.cms.int/en/document/community-participation-and-livehoods-1
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-98
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

26.4.7 Conséquences de la pollution 
plastique sur les espèces aquatiques, 
terrestres et aviaires 

Doc. 26.4.7     

Doc. 26.4.7/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.4.7  

Résultats attendus : Décisions finalisées. 

26.4.8 Changement climatique et espèces 
migratrices 

Doc. 26.4.8 
Doc.26.4.8/Add.1 

Le Secrétariat présentera le Doc. 26.4.8 

Résultats attendus : Décisions finalisées. 

26.4.9 Pollution lumineuse    

26.4.9.1  Lignes directrices relatives à la 
pollution lumineuse de la faune sauvage, 
notamment des tortues marines, des 
oiseaux de mer et des oiseaux de rivage 
migrateurs s 

Doc. 26.4.9.1 

Doc.26.4.9.1/Add.1 

Inf.5 

Un représentant de l’Australie présentera le Doc. 26.4.9.1 

Résultats attendus : Décisions finalisées. 

26.4.9.2  Pollution lumineuse et espèces 
migratrices 

Doc.26.4.9.2 

Doc.26.4.9.2/Add.1 

Un représentant de l’Union européenne présentera le Doc. 
26.4.9.2 

Résultats attendus: Rapport noté. 

26.4.10 Déclin des insectes et la menace qu’il 
représente pour les populations animales 
migratrices insectivores 

Doc. 26.4.10 

Doc.26.4.10/Add.1 

Inf.39  

Un représentant de l’Union européenne présentera le Doc. 
26.4.10 

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées. 

26.4.11 Développement des infrastuctures et 
espèces migratrices 

Doc.26.4.11     Le Secrétariat présentera le Doc. 26.4.11 

Résultats attendus: Décisions finalisées. 

18:15 – 19:15 Réunion du Bureau  Conference Room 3  

18:15 – 19:00 Évènements parallèles  Exhibition Hall 1. Voir le tableau d'affichage 

À partir de 
18:15 

Comités et Groupes de travail  Exhibition Hall 1. Voir le tableau d'affichage 

  

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop13_doc.26.4.7_impact-of-plastic-pollution_e.pdf
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-101
https://www.cms.int/en/document/climate-change-and-migratory-species-4
https://www.cms.int/en/document/climate-change-and-migratory-species-4
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-124
https://www.cms.int/en/document/light-pollution-guidelines-wildlife-including-marine-turtles-seabirds-and-migratory-0
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-131
https://www.cms.int/en/document/national-light-pollution-guidelines-wildlife
https://www.cms.int/en/document/light-pollution-and-migratory-species
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-132
https://www.cms.int/en/document/insect-decline-and-its-threat-migratory-insectivorous-animal-populations
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-107
https://www.cms.int/en/document/infrastructure-development-and-migratory-species
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JEUDI 20 FÉVRIER 2020 

 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

08:30 – 09:30 Réunions de coordination régionale   Exhibition Hall 1. Voir le tableau d'affichage. 

IV. INTERPRÉTATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

 

09:30 – 12:30 

 

Comité plénier 

29. Rapports intérimaire et final du Comité des 
pouvoirs 

Pas de document Le Président de la Commission de vérification des pouvoirs fera 
un rapport régulier sur l’état de la vérification des pouvoirs 
soumis à l’examen de la Commission 

27. Amendement des Annexes de la CMS   

27.1 Propositions d’amendement aux Annexes I et 
II de la Convention 

Doc.27.1 

Doc.27.1/Add 1 

Doc.27.1/Add 2 

Les parties qui ont proposé des amendements aux Annexes 
seront invitées à présenter leurs propositions (limite de 3 
minutes). Le cas échéant, elles pourront faire un lien avec les 
propositions d'Actions Concertées, contenues dans les 
Doc.28.2.1 à 28.2.12  

Résultats attendus:  Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition 

27.1.1 Proposition pour l’inscription de l’éléphant 
d’Asie/d’Inde à l’Annexe I de la Convention 

Doc.27.1.1 

Doc.27.1.1/Add.1 

L'auteur (Inde) présentera le Doc.27.1.1.  

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition 

27.1.2 Proposition pour l’inscription du jaguar 
aux Annexes I et II de la Convention 

Doc.27.1.2 

Doc.27.1.2/Add.1 

Doc.27.1.2/Add.2 

Les auteurs (Costa Rica, Argentine, Bolivie, Paraguay, Pérou et 
Uruguay) présenteront le Doc.27.1.2.  

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition. 

27.1.3 Proposition pour l’inscription de l’urial à 
l’Annexe II de la Convention 

Doc.27.1.3 

Doc.27.1.3/Add.1 

The proponents (Tajikistan, Iran and Uzbekistan) will introduce 
Doc.27.1.3.  

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition. 

https://www.cms.int/en/document/proposals-amendment-appendices-convention-1
https://www.cms.int/en/document/comments-parties
https://www.cms.int/en/document/comments-intergovernmental-organizations
https://www.cms.int/en/document/proposal-inclusion-mainland-asian-elephantindian-elephant-appendix-i-convention
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-95
https://www.cms.int/en/document/proposal-inclusion-jaguar-appendix-i-and-ii-convention
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-103
https://www.cms.int/en/document/additional-comments-submitted-costa-rica
https://www.cms.int/en/document/proposal-inclusion-urial-appendix-ii-convention
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-86
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

27.1.4 Proposition pour l’inscription de l’outarde 
de l’Inde à l’Annexe I de la Convention n 

Doc.27.1.4 

Doc.27.1.4/Add.1 

L'auteur (Inde) présentera le Doc.27.1.4.  

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition. 

27.1.5 Proposition pour l’inscription de l’outarde 
du Bengale à l’Annexe I de la Convention 

Doc.27.1.5 

Doc.27.1.5/Add.1 

L'auteur (Inde) présentera le Doc. 27.1.5.  

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition. 

27.1.6 Proposition pour l’inscription de l’outarde 
canepetière aux Annexes I et II de la Convention 

Doc.27.1.6 

Doc.27.1.6/Add.1 

Les auteurs (Union européenne et ses États membres) 
présenteront le Doc.27.1.6.  

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition. 

27.1.7 Proposition pour l’inscription de l’albatros 
des Antipodes à l’Annexe I de la Convention 

Doc.27.1.7 

Doc.27.1.7/Add.1 

Les auteurs (Nouvelle Zélande, Australie et Chili) introduiront le  
Doc.27.1.7.  

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition. 

27.1.8 Proposition pour l’inscription du requin 
océanique à l’Annexe I de la Convention 

Doc.27.1.8 

Doc.27.1.8/Add.1 

L'auteur (Brésil) présentera le Doc.27.1.8.  

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition. 

27.1.9 (a) Proposition pour l’inscription du requin 
marteau commun à l’Annexe II de la Convention 

Doc.27.1.9 (a) 

Doc.27.1.9.a.b/Add.1 

L'auteur (Brésil) présentera le Doc.27.1.9 (a).  

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition. 

27.1.9 (b) Proposition pour l’inscription du requin 
marteau commun à l’Annexe II de la Convention 

Doc.27.1.9 (b)  

Doc.27.1.9.a.b/Add.1 

Doc.27.1.9.b/Add.2 

Les auteurs (Union européenne et ses États membres) 
présenteront le Doc.27.1.9 (b).  

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition. 

27.1.10 Proposition pour l’inscription du requin hâ 
à l’Annexe II de la Convention 

Doc.27.1.10 

Doc.27.1.10/Add.1 

Doc.27.1.10/Add.2 

Les auteurs (Union européenne et ses États membres) 
présenteront le Doc.27.1.10.  

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition. 

https://www.cms.int/en/document/proposal-inclusion-great-indian-bustard-appendix-i-convention
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-109
https://www.cms.int/en/document/proposal-inclusion-bengal-florican-appendix-i-convention
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-111
https://www.cms.int/en/document/proposal-inclusion-little-bustard-appendix-i-and-ii-convention
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-110
https://www.cms.int/en/document/proposal-inclusion-antipodean-albatross-appendix-i-convention
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-91
https://www.cms.int/en/document/proposal-inclusion-oceanic-white-tip-shark-appendix-i-convention
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-119
https://www.cms.int/en/document/proposal-inclusion-smooth-hammerhead-shark-appendix-ii-convention
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-120
https://www.cms.int/en/document/proposal-inclusion-smooth-hammerhead-shark-appendix-ii-convention
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-120
https://www.cms.int/en/document/additional-comments-submitted-european-union
https://www.cms.int/en/document/proposal-inclusion-tope-shark-appendix-ii-convention
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-105
https://www.cms.int/en/document/additional-comments-submitted-european-union-0
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

27.2 Lignes directrices pour la préparation et 
l'évaluation des propositions d'amendement des 
Annexes de la Convention 

Doc.27.2 Le Conseil scientifique présentera le Doc. 27.2 

Résultats attendus: Décisions et Résolutions finalisées. 

12:30 – 15:00 Pause-déjeuner  

12:45 – 14:30 Évènements parallèles Exhibition Hall 1 Voir le tableau d'affichage 

13:00 – 15:00 Comités et Groupes de travail Exhibition Hall 1 Voir le tableau d'affichage 

 

 

 

Comité plénier 

28. Mise en œuvre du processus des Actions 
concertée  

  

28.1 Progrès dans la mise en œuvre d’Actions 
concertées 

Doc.28.1 

Doc.28.1/Add.1 

Le Secrétariat introduira le Doc. 28.1. 

Résultats attendus: Résolution et Décisions finalisées 

Les parties et les acteurs qui ont soumis un rapport sur les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des actions concertées, 
ainsi que des propositions pour leur poursuite, seront invités à 
l'introduire (limite de 3 minutes). 

28.1.1 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action 
concertée pour l'anguille d’Europe (Anguilla 
anguilla) 

Doc.28.1.1 

Doc.28.1.1/Add.1 

Monaco, le Secrétariat de la mer des Sargasses et le Secrétariat 
de la CMS présenteront le Doc. 28.1.1 

Résultats attendus: Rapport noté. 

28.1.2 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action 
concertée pour le cachalot (Physeter 
macrocephalus) du Pacifique tropical oriental 

Doc.28.1.2 

Doc.28.1.2/Add.1 

Le Conseiller nommé pour les mammifères aquatiques présentera 
le Doc. 28.1.2 

Résultats attendus: Rapport noté. Recommandations 
concernant la poursuite de l'action concertée, y compris sa 
révision éventuelle 

28.1.3 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action 
concertée pour le dauphin du Cameroun (Sousa 
teuszii) 

Doc.28.1.3 

Doc.28.1.3/Add.1 

Les auteurs (Sea Shepherd Legal et le Conseiller nommé pour 
les mammifères aquatiques) présenteront le Doc. 28.1.3 

Résultats attendus: Rapport noté. Recommandations 
concernant la poursuite de l'action concertée, y compris sa 
révision éventuelle 

https://www.cms.int/en/document/guidelines-preparing-and-assessing-proposals-amendment-appendices-convention-0
https://www.cms.int/en/document/progress-implementation-concerted-actions
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-126
https://www.cms.int/en/document/report-implementation-concerted-action-european-eel-anguilla-anguilla
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-127
https://www.cms.int/en/document/report-implementation-concerted-action-sperm-whales-physeter-macrocephalus-eastern-tropical
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-128
https://www.cms.int/en/document/report-implementation-concerted-action-atlantic-humpback-dolphin-sousa-teuszii
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-129
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28.1.4 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action 
concertée pour le mégaptère (Megaptera 
novaeangliae) de la mer d’Arabie 

Doc.28.1.4 

Doc.28.1.4/Add.1 

Doc.28.1.4/Add.2 

L’auteur (le Conseiller nommé pour les mammifères aquatiques) 
présentera le Doc. 28.1.4 

Résultats attendus: Rapport noté. Recommandations 
concernant la poursuite de l'action concertée, y compris sa 
révision éventuelle. 

28.1.5 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action 
concertée pour l’ange de mer (Squatina squatina) 

Doc.28.1.5 

Doc.28.1.5/Add.1 

Les auteurs (Monaco et le Shark Trust) présenteront le Doc. 
28.1.5 

Résultats attendus: Rapport noté. Recommandations 
concernant la poursuite de l'action concertée, y compris sa 
révision éventuelle 

28.1.6 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action 
concertée pour les raies du genre Mobula 
(Mobulidae) 

Doc.28.1.6 

Doc.28.1.6/Add 1 

Les auteurs (The Manta Trust et Wildlife Conservation Society) 
présenteront le Doc. 28.1.6 

Résultats attendus: Rapport noté. Recommandations 
concernant la poursuite de l'action concertée, y compris sa 
révision éventuelle. 

28.1.7 (a) Rapport sur la mise en œuvre de 
l'Action concertée pour le requin-baleine 
(Rhincodon typus) 

Doc.28.1.7 (a) 

Doc.28.1.7.a.b/Add.1 

Inf.14 

Inf.15 

L’auteur (Sea Shepherd Legal)introduira le Doc. 28.1.7 (a) 

Résultats attendus: Rapport noté. Recommandations 
concernant la poursuite de l'action concertée, y compris sa 
révision éventuelle 

28.1.7 (b) Rapport sur la mise en œuvre de 
l'Action concertée pour le requin-baleine 
(Rhincodon typus) 

Doc.28.1.7 (b)  

Doc.28.1.7.a.b/Add.1 

L’auteur (Large Marine Vertebrates Research Institute 
Philippines) présentera le Doc. 28.1.7 (b) 

Résultats attendus: Rapport noté. Recommandations 
concernant la poursuite de l'action concertée, y compris sa 
révision éventuelle. 

 28.1.8 Rapport sur la mise en oeuvre de l’Action 
concertée pour la grande outarde (Otis tarda) 

Doc.28.1.8 

Doc.28.1.8/Add.1 

Les auteurs (Mongolie, Eurasian Bustard Alliance et Wildlife 
Science and Conservation Center of Mongolia) présenteront le 
Doc. 28.1.8 

Résultats attendus: Rapport noté. Recommandations 
concernant la poursuite de l'action concertée, y compris sa 
révision éventuelle 

https://www.cms.int/en/document/report-implementation-concerted-action-humpback-whales-megaptera-novaeangliae-arabian-sea
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-130
https://www.cms.int/en/document/proposal-extension-cms-concerted-action-arabian-sea-humpback-whales-megaptera-novaeangliae
https://www.cms.int/en/document/report-implementation-concerted-action-angelshark-squatina-squatina
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-116
https://www.cms.int/en/document/report-implementation-concerted-action-mobulid-rays-mobulidae
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-117
https://www.cms.int/en/document/report-implementation-concerted-action-whale-shark-rhincodon-typus
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-118
https://www.cms.int/en/document/mozambique-country-report-implementation-cms-concerted-action-whale-shark-0
https://www.cms.int/en/document/legislative-review-and-recommendation-implementation-cms-concerted-action-whale-shark
https://www.cms.int/en/document/report-implementation-concerted-action-whale-shark-rhincodon-typus-0
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-118
https://www.cms.int/en/document/report-implementation-concerted-action-asian-population-great-bustard-otis-tarda
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-89
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28.2 Nouvelles propositions d'Actions concertées 
pour la période triennale 2021-2023 

Doc.28.2 

 

Les parties et les acteurs qui ont soumis une proposition seront 
invités à la présenter (limite de 3 minutes). 

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition 

28.2.1 Proposition d'action concertée pour le 
chimpanzé casseur de noix de l’Afrique de l'ouest 
(Pan troglodytes) 

Doc. 28.2.1   

Doc.28.2.1/Add.1 

Les auteurs (le groupe d’experts sur la culture et complexité 
sociale ou représentant) présentera le Doc. 28.2.1 

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition 

28.2.2 Proposition d’Action concertée pour 
l’éléphant d’Asie/d’Inde (Elephas maximus) 

Doc.28.2.2 

Doc.28.2.2/Add.1 

L’auteur (Inde)présentera le Doc. 28.2.2 

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition 

28.2.3 Proposition d’Action concertée pour la 
girafe (Giraffa camelopardalis)  

Doc.28.2.3 

Doc.28.2.3/Add.1 

Les auteurs (Cameroun, Tchad, Ethiopie, Kenya, Niger, 
République unie de Tanzanie et Zimbabwe) introduiront le Doc. 
28.2.3 

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition 

28.2.4 Proposition pour la poursuite de l’Action 
concertée pour la mégafaune sahélo-saharienne : 

oryx algazelle (oryx dammah), addax (addax 
nasomaculatus), gazelle dama (nanger dama), 
gazelle leptocère (gazella leptoceros), gazelle de 
cuvier (gazella cuvieri), gazelle dorcas (gazella 
dorcas), gazelle à front roux (eurdorcas rufifrons) 
et monflon de barbarie (ammotragus lervia) 

Doc.28.2.4 

Doc.28.2.4/Add.1 

Ce document sera présenté sous le point 26.3.4. de l’ordre du 
jour 

 

28.2.5 Proposition d’Action concertée pour le 
dauphin de l’Irrawaddy (Orcaella brevirostris)  

Doc.28.2.5 

Doc.28.2.5/Add.1  

L’auteur (Inde) présentera le Doc. 28.2.5 

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition 

https://www.cms.int/en/document/new-proposals-concerted-actions-triennium-2021-2023-0
https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-nut-cracking-chimpanzees-west-africa-pan-troglodytes-verus
https://www.cms.int/en/document/additional-comments
https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-asian-elephant-elephas-maximus-indicus
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-97
https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-giraffe-giraffa-camelopardalis
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-96
https://www.cms.int/en/document/proposal-continuation-concerted-action-sahelo-saharan-megafauna
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-104
https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-irrawaddy-dolphin-orcaella-brevirostris
https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-irrawaddy-dolphin-orcaella-brevirostris
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-102
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28.2.6 Proposition d’Action concertée pour le 
dauphin du Gange (Platanista gangetica)  

Doc.28.2.6 

Doc.18.2.6/Add.1 

L’auteur (Inde) présentera le Doc. 28.2.6 

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition 

28.2.7 Proposition d’Action concertée pour le 
marsouin commun (Phocoena phocoena) de la 
mer Baltique et la péninsule Ibérique, déjà inscrit 
à l'Annexe II de la Convention 

Doc.28.2.7   

Doc.28.2.7/Add.1 

Les auteurs (Coalition Clean Baltic, Whale and Dolphin 
Conservation, Humane Society International et ORCA) 
présenteront le Doc. 28.2.7 

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition ommendations on the acceptance or 
rejection of the proposal. 

28.2.8 Proposition d'Action concertée pour la 
guitare de mer commune (Rhinobatos rhinobatos), 
déjà inscrite à l'Annexe II de la Convention,le 
poisson-scie commun (Pristis pristis), déjà inscrit 
aux Annexes I et II de la Convention, et le requin-
scie (Pristis pectinata), inscrit aux Annexes I et II de 
la Convention 

Doc. 28.2.8   

Doc.28.2.8/Add.1 

L’auteur (Gabon) présentera le Doc. 28.2.8 

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition 

28.2.9 Proposition d'Action concertée pour la 
guitare de mer commune (Rhinobatos rhinobatos) 
et le Rhynchobatus australiae déjà inscrits à 
l'Annexe II de la Convention, et les familles 
Rhinobatidae et Glaucostegidae 

Doc. 28.2.9  

Doc.28.2.9/Add.1 

Les auterus présenteront le Doc. 28.2.9 

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition 

28.2.10 Proposition d’Action concertée pour 
l’outarde de l’Inde (Ardeotis nigriceps) 

Doc. 28.2.10   

Doc.28.2.10/Add.1 

L’auteur (Inde) présentera le Doc. 28.2.10 

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition 

28.2.11 Proposition d’Action concertée pour 
l’outarde du Bengale (Houbaropsis bengalensis 
bengalensis),  

Doc. 28.2.11 

Doc.28.2.11/Add.1 

L’auteur (Inde) présentera le Doc. 28.2.11 

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition . 

28.2.12 Proposition d’Action concertée pour 
l’albatros des Antipodes (Diomedea antipodensis) 

Doc. 28.2.12 

Doc.28.2.12/Add.1 

Les auteurs (Nouvelle Zélande, Australie et Chili) introduiront le 
Doc. 28.2.12 

Résultats attendus: Recommandations sur l'acceptation ou le 
rejet de la proposition  

https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-south-asian-river-dolphin-platanista-gangetica
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-100
https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-harbour-porpoise-phocoena-phocoena
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-99
https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-common-guitarfish-largetooth-sawfish-and-smalltooth-sawfish
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-133
https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-common-guitarfish-rhinobatos-rhinobatos-and-bottlenose-wedgefish
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-115
https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-great-indian-bustard-ardeotis-nigriceps
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-112
https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-bengal-florican-houbaropsis-bengalensis-bengalensis
https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-bengal-florican-houbaropsis-bengalensis-bengalensis
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-113
https://www.cms.int/en/document/proposal-concerted-action-antipodean-albatross-diomedea-antipodensis
https://www.cms.int/en/document/scientific-council-comments-90
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/ Résultats attendus 

 

18:15 – 19:15 Réunion du Bureau  Conference Room 3  

18:15 – 19:00 Évènements parallèles  Exhibition Hall 1 Voir le tableau d'affichage. 

18:15 – open 
ended 

Comités et Groupe de travail  Exhibition Hall 1 Voir le tableau d'affichage 

 

 
 

 
VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 

 

Heure Point de l’ordre du jour 
Documents 

pertinents 
Commentaires/ Résultats attendus 

 

08:30 – 18:00 Excursions pour les délégués (détails fournis séparément) 
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SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 

 

Heure Point de l’ordre du jour 
Documents 
pertinents 

Commentaires/ Résultats attendus 

08:30 – 09:30 Réunions de coordination régionale    Exhibition Hall 1 

09:30 – 10:30 Continuation de la C.O.W CRP Approuver tous les CRP en suspens, qui ont été mises en ligne 
depuis la dernière session 

10:30 – 12:30 

 

Plenary 

 

29. Rapports intérimaire et final du Comité des 
pouvoirs 

Pas de document Le président de la commission de vérification des pouvoirs 
présentera son rapport final. 

30. Rapports des Comités de session Pas de document Les Présidents des groupes de travail présenteront leurs travaux 

Rapports des Parties concernant la nomination et 
les élections au titre des points 15.1, 15.2 et 16 de 
l'ordre du jour 

Pas de document Rapports des Parties concernant la nomination et les élections 
sous les points de l'ordre du jour 15.1, 15.2 and 16 

31. Adoption des Résolutions, Décisions et 
Amendements aux Annexes et des Actions 
concertées 

Les documents de 
session seront 
disponibles sur le site 
Web.   

La Conférence sera invitée à adopter le texte des Résolutions et 
des Décisions, les amendements convenus aux Annexes de la 
Convention et les Actions Concertées, y compris la poursuite 
des Actions Concertées en cours. 

13:00 – 14:30 Pause-déjeuner   

14:30 – 17:30  

 

Plenary 

31. Adoption des Résolutions, Décisions et 
Amendements aux Annexes et des Actions 
concertées (suite) 

Les documents de 
session seront 
disponibles sur le site 
Web.   

La Conférence sera invitée à adopter le texte des Résolutions et 
des Décisions, les amendements convenus aux Annexes de la 
Convention et les Actions Concertées, y compris la poursuite 
des Actions Concertées en cours. 

32. Date et lieu de la 14e Session de la COP Pas de document The Secretariat will report on any offers to host COP14.  

33. Adoption du Rapport  Un projet de rapport de la réunion sera présenté pour adoption, 
étant entendu que le Secrétariat sera chargé de finaliser le texte 
dans les semaines suivant la réunion.  

Résultats attendus: Projet de rapport adopté.  



UNEP/CMS/COP13/Doc.6.2/Rev.1 

27 
 

Heure Point de l’ordre du jour 
Documents 
pertinents 

Commentaires/ Résultats attendus 

34. Autres questions Pas de document Tout autre sujet qui n’aura pas été abordé ailleurs dans l’ordre 
du jour pourra être soulevé sous ce point de l’ordre du jour 

35. Clôture de la réunion Pas de document Immédiatement après la clôture de la session, les membres du 
Comité permanent nouvellement élu seront invités à se réunir pour 
une courte réunion.  

 

 

51e RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT – SEMINAR HALL 1 

Immédiatement 

après la 

clôture de la 

COP   

Pour environ 

30 mn. 

51e Réunion du Comité permanent 

Élection du bureau, incluant le Président, le Vice-Président et 

les membres du Sous-Comité du budget et des finances.  

Seminar Hall 1 

 

 
 

 
 


