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ORDRE DU JOUR
1.

Remarques introductives

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Rapport sur les activités inter-session 2009-2011

4.

Information sur le processus intersessions concernant la future structure de la CMS

5.

Extension à 2014 du Plan stratégique de la Convention 2006-2011

6.

Contribution potentielle du Conseil scientifique à la plateforme intergouvernementale
science-politique sur la biodiversité et les systèmes écosystémiques (IPBES)

7.

Examen de l'état de conservation des poissons d’eau douce migrateurs

8.

Examen et directives sur la réduction du conflit entre les oiseaux migrateurs et les réseaux
électriques

9.

Modus operandi en cas d’urgence pour les espèces de la CMS

10.

Sites et réseaux écologiques cruciaux pour les espèces migratrices

11.

Voies de migration globales :
11.1 Conservation des oiseaux terrestres migrateurs longue-distance
11.2 Diminution du risque d’empoisonnement des oiseaux migrateurs
11.3 Projet de Plan d’action pour le Vanneau sociable

12.

Effets du changement climatique sur les espèces migratrices et implications pour
l'adaptation

13.

Impacts des prises accidentelles sur les espèces migratrices et mesures de mitigation
pour une meilleure pratique

14.

Impacts des débris marins sur les espèces migratrices

15.

Programme des petites subventions (SGP)
15.1 Rapport sur le Programme des petites subventions (SGP)
15.2 Lignes directrices révisées pour le SGP

16.

Statut de conservation des espèces de l’Annexe I de la CMS

17.

Tâches du Conseil scientifique découlant entre autres de résolutions, de
recommandations et d’autres décisions de la Conférence des Parties
17.1

Mesures concertées pour des espèces/groupes sélectionnés de l’Annexe I

17.2

Mesures de coopération en faveur d’espèces/groupes inscrits à l’Annexe II

17.3

Autres résolutions et recommandations (non couvertes par des points
précédents de l’ordre du jour):
17.3.1 Res. 9.2 : Examen des instruments et projets de la CMS existants sur
les mammifères terrestres et les tortues marines
17.3.2 Res. 9.8 : La réponse au défi des maladies émergentes et ré-émergentes
chez les espèces migratrices, y compris la grippe aviaire H5N1
hautement pathogène (paragraphe 2 : Groupe d’étude scientifique sur
les maladies de la faune sauvage)
17.3.3 Mise en œuvre de la Res. 9.9 sur les espèces marines migratrices/le
statut de conservation des espèces marines de l’Arctique/le programme
de travail pour les Cétacés
17.3.4 Mise en œuvre de la Res. 9.19 sur les impacts acoustiques marins
anthropogéniques nuisibles et nouvelle résolution sur la pollution
sonore marine
17.3.5 Mise en œuvre de la Res. 9.20 sur le Faucon Sacre (Falco cherrug)
17.3.6 Mise en œuvre de la Res. 9.1 sur les mammifères des zones arides
d’Eurasie centrale
17.3.7 Mise en œuvre de la Res. 9.2 sur la mégafaune Sahélo-saharienne
17.3.8 Mise en œuvre de la Res. 9.3 sur les tigres et autres grands félins d’Asie
17.3.9 Mise en œuvre de la Res. 9.5 sur les mesures de coopération en faveur
de l’Eléphant (Loxodonta africana) d’Afrique Centrale

18.

Examen des propositions d’amendement des Annexes I et II de la Convention
18.1 Discussion et évaluation de propositions

19.

Progrès sur d’autres questions exigeant l’avis du Conseil scientifique
19.1 Fonctionnement durable
19.2 Critères de classement des espèces de l’Annexe II de la CMS
19.3 Taxonomie et nomenclature des oiseaux
19.4 Enquête sur l’expertise des membres du Conseil scientifique
19.5 Espèces exotiques envahissantes

20.

Présentation des rapports des groupes de travail taxonomiques et thématiques

21.

Elections du Président et du Vice-président du Conseil scientifique pour la période
2012-2014 et nominations du Conseiller nommé pour les oiseaux et du Conseiller
nommé pour la faune néotropicale

22.

Adoption du rapport et des points d’action

23.

Date et lieu de la 18ème réunion du Conseil scientifique

24.

Autres questions

25.

Clôture de la réunion
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