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*
Activités proposées pour 2020 – 2023
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contenu du document repose exclusivement sur son auteur

UNEP/CMS/COP13/Doc.28.1.8/Add.2

Calendrier
L’Action concertée devrait commencer immédiatement avec la coopération entre les Parties
à la CMS et les États de l'aire de répartition non Parties. Les principales dates sont :
Mai 2017. Conférence à Oulan-Bator
Juillet 2017. Discussion de l'Action concertée au Comité de session du Conseil scientifique
à Bonn
Octobre 2017. Approbation de l'Action concertée lors de la COP12 à Manille
2018. Nouvelle conférence d'examen des progrès, organisée par la Chine (en attente, à
mettre en œuvre)
2019. Mise à jour sur les progrès discutés au Comité de session du Conseil scientifique
Fin 2019 : Achèvement du premier projet de Plan d'action révisé pour les grandes outardes
en Asie
2020 : Inviter la République populaire démocratique de Corée à participer aux activités de
conservation de la grande outarde, car le statut hivernal de l'espèce dans ce pays est peu
connu. Les grandes outardes hivernent fréquemment dans ce pays.
2020 : Début du processus de consultation sur le Plan d'action et élaboration du projet final
Février 2020. Examen et extension de l'Action concertée sur la grande outarde en Asie lors
de la COP13 de la CMS
Mi-2020 : Finaliser le Plan d'action révisé et commencer la mise en œuvre.
2021 : Conférence pour examiner les progrès de la mise en œuvre de l'Action concertée et
du Plan d'action.
2023 : Soumission du Plan d'action pour adoption à la COP14 de la CMS.
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