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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DOCUMENTS  
 (en date du 17 avril 2018)   
 

Introduction  
 

Cette réunion étant la première du Comité de session après la COP12, son principal objectif 

sera de planifier ses activités pour la période triennale 2018-2020, sur la base du mandat reçu 

de la COP12 et de toutes les activités reportées de la période triennale précédente. Une partie 

importante de la réunion devrait se tenir dans le cadre des groupes de travail chargés 

d'élaborer les sections pertinentes du Programme de travail pour 2018 - 2020 (point 4.2 de 

l'ordre du jour).  

 

 

 POINT DE L’ORDRE DU JOUR  DOCUMENT  

   

 I. Ouverture de la réunion et questions organisationnelles  

1.  Ouverture de la réunion   

2.  Adoption de l’ordre du jour et du programme   

  2.1  Ordre du jour provisoire et documents  ScC-SC3/Doc.2.1  

  2.2  Ordre du jour provisoire annoté et programme  ScC-SC3/Doc.2.2  

 II. Questions stratégiques et institutionnelles  

3.  Changements organisationnels du Conseil scientifique   

  3.1  Révision du règlement intérieur du Conseil scientifique  ScC-SC3/Doc.3.1  

 3.2 
Examen des domaines d'activité des conseillers nommés par la 
COP 

ScC-SC3/Doc.3.2 

4.  Programme de travail pour le Comité de session du Conseil scientifique  

 4.1 
Développement du Programme de travail pour le Comité de 
session du Conseil scientifique pour 2016 - 2017 

ScC-SC3/Doc.4.1 

 4.2 
Développement du Programme de travail pour le Comité de 
session du Conseil scientifique pour 2018 - 2020 

ScC-SC3/Doc.4.2 

5 Contribution à l'élaboration du deuxième programme de travail d'IPBES ScC-SC3/Doc.5 

 III. Interprétation et mise en oeuvre de la Convention  

6.  Instruments de la CMS  

 6.1 Actions concertées ScC-SC3/Doc.6.1 

7 Mesures de conservation  

 7.1 Espèces aviaires  

  7.1.1 Rapport du Groupe de travail sur le faucon sacre ScC-SC3/Doc.7.1.1 
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  7.1.2 
Rapport du Secrétariat sur la mise en œuvre de la 
Résolution et des Décisions de la COP12 sur la 
conservation des vautours d'Afrique-Eurasie 

ScC-SC3/Doc.7.1.2 

 7.2 Espèces aquatiques  

  7.2.1 
Rapport relatif au Groupe de travail sur la viande 
d’animaux sauvages aquatiques 

ScC-SC3/Doc.7.2.1 

 7.3 Espèces terrestres  

  7.3.1 
Rapport du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la 
Décision 12.63 concernant le lycaon 

ScC-SC3/Doc.7.3.1 

  7.3.2 

Recommandations concernant d'éventuels amendements 
à la liste des populations de guépards actuellement 
exclues de l'Annexe I de la CMS pour refléter l'état de 
conservation actuel 

ScC-SC3/Doc.7.3.2 

 IV. Questions formelles et finales  

8 
Date et lieu de la 4 e réunion du Comité de session du Conseil 
scientifique (ScC-SC4) 

Pas de document 

9 Autres questions Pas de document 

10 Clôture de la réunion Pas de document 

 


