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Introduction
1.

Cette réunion étant la dernière du Comité de session avant la COP12, son principal
objectif sera d'examiner les documents de la COP12 comportant des éléments
scientifiques et fournir des conseils sur leur précision scientifique et technique.

2.

Cet ordre du jour a donc été construit en grande partie sur l'ordre du jour et les
documents de la COP12. En particulier, les points 7, 8 et 9 de cet ordre du jour
correspondent aux points 24, 25 et 26 de l'ordre du jour de la COP12 (voir le document
UNEP/CMS/COP12/Doc.6.1/Rev.1 pour référence). Afin d'éviter toute confusion, les
documents COP12 associés à ces points gardent leur numérotation plutôt que d'avoir
un numéro sous le ScC-SC2.
POINT DE L’ORDRE DU JOUR
I.

DOCUMENT

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-SC2/Doc.2.1

2.2

Ordre du jour provisoire annoté et programme

ScC-SC2/Doc.2.2

II.

Questions stratégiques et institutionnelles

3.

Changements organisationnels du Conseil scientifique

4.

Examen du programme de travail pour le Comité de session du Conseil ScC-SC2/Doc.4
scientifique pour 2016-2017
III.

ScC-SC2/Inf.1

Interprétation et mise en oeuvre de la Convention

5.

Interprétation de l'expression «fraction importante» à l'article premier, ScC-SC2/Doc.5
paragraphe 1 a) du texte de la Convention
COP12/Doc.21.1.35

6.

Activités dans le Programme de travail pour le Triennium 2015-2017
(Annexe V de la Res. 11.1) nécessitant l’avis du Conseil scientifique

7.

6.1

Statut de conservation des espèces figurant aux Annexes de la ScS-SC2/Doc.6.1
CMS (Activité 30)

6.2

Développement d’un Atlas sur la migration des animaux (Activité ScC-SC2/Inf.2
32)

Mesures de conservations
7.1

Espèces aviaires
7.1.1

Abattage, prélèvement et commerce illégal des COP12/Doc.24.1.1*+
oiseaux migrateurs

7.1.2

Oiseaux terrestres migrateurs dans la région d’Afrique COP12/Doc.24.1.2*+
et d’Eurasie

UNEP/CMS/ScC-SC2/Doc.2.1/Rev.1
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7.2

7.3

7.1.3

Avancées dans la prévention de l'empoisonnement COP12/Doc.24.1.3*
des oiseaux

7.1.4

Conservation des vautours d'Afrique-Eurasie

COP12/Doc.24.1.4*

7.1.5

Plan d’action pour la Tourterelle des bois

COP12/Doc.24.1.6*

7.1.6

Plan d’action pour le Courlis de Sibérie

COP12/Doc.24.1.7*

7.1.7

Plan d’action pour le Fuligule de Baer

COP12/Doc.24.1.8*

7.1.8

Plan d’action pour le Rollier d’Europe

COP12/Doc.24.1.9*

7.1.9

Plan d’action pour les voies de migration d’Amérique

COP12/Doc.24.1.10*+

7.1.10

Plan d’action pour les oiseaux

COP12/doc.24.1.11*+

Espèces aquatiques
7.2.1

Aires importantes pour les mammifères marins

COP12/Doc.24.2.1*

7.2.2

Le bruit en le milieu marin

COP12/Doc.24.2.2*+

7.2.3

Viande d’animaux sauvages aquatiques

COP12/Doc.24.2.3*

7.2.4

Captures de cétacés vivants dans le milieu naturel à COP12/Doc.24.2.4*
des fins commerciales

7.2.5

Intéractions récréatives
mammifères marins

7.2.6

Conservation et gestion des baleines et de leurs
habitats dans la région de l'Atlantique sud

dans

l’eau

avec

des COP12/Doc.24.2.5*
COP12/Doc.24.2.6

Espèces terrestres
7.3.1

7.4

DOCUMENT

Conservation des carnivores d’Afrique
7.3.1.1

Initiative conjointe CMS-CITES pour les COP12/Doc.24.3.1.1*
Carnivores d’Afrique

7.3.1.2

Conservation et gestion du guépard et de la COP12/Doc.24.3.1.2*
cynhyène

7.3.1.3

Conservation et gestion du lion d’Afrique

COP12/Doc.24.3.1.3*+

7.3.2

Âne sauvage d’Afrique

COP12/Doc.24.3.2*

7.3.3

Adoption du plan d’action pour l’Eléphant d’Afrique

COP12/Doc.24.3.3*

Mesures de conservation transversales
7.4.1

Débris marins

COP12/Doc.24.4.1*+

7.4.2

Changement climatique et espèces migratrices

COP12/Doc.24.4.2*+

7.4.3

Conséquences de la culture animale et de la COP12/Doc.24.4.3*+
complexité sociale pour la conservation

7.4.4

Prises accessoires

7.4.5

Observation de la vie marine sauvage en bateau dans COP12/Doc.24.4.5*
le cadre d’un tourisme durable

7.4.6

Énergie et espèces migratrices

7.4.7

Aborder l’utilisation non durable de la viande sauvage COP12/Doc.24.4.7*

7.4.8

Tourisme durable et espèces migratrices

7.4.9

Promouvoir les réseaux d’aires marines protégées COP12/Doc.24.4.9*
dans la région de l’ASEAN

COP12/Doc.24.4.4*+
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COP12/Doc.24.4.6*
COP12/Doc.24.4.8*
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8.

7.4.10

Promouvoir la conservation des habitats intertidaux et COP12/Doc.24.4.10
autres habitats côtiers critiques pour les espèces
migratrices

7.4.11

Améliorer les approches à la connectivité dans la COP12/Doc.24.4.11*+
conservation des espèces migratrices

Amendement des Annexes de la CMS
8.1

9.

DOCUMENT

Propositions pour l’amendement des Annexes I et II de la COP12/Doc.25.1
Convention
8.1.1

Proposition pour l’inscription de [espèce] à l’Annexe [I COP12/Doc.25.1.1
et/ou II]

8.1.x

Proposition pour l’inscription de [espèce] à l’Annexe [I COP12/Doc.25.1.x
et/ou II]

8.2

Révision du modèle et des directives pour la rédaction des COP12/Doc.25.2+
propositions d’inscription pour l’amendement des Annexes

8.3

Taxonomie et Nomenclature
8.3.1

Taxonomie et nomenclature des espèces figurant aux COP12/Doc.25.3
Annexes de la CMS

8.3.2

Désagrégation des familles d'oiseaux répertoriées ScC-SC2/Inf.3
dans l'Annexe II de la CMS

Mise en oeuvre du processus des Actions concertées
9.1

Actions concertées

COP12/Doc.26.1

9.2

Désignation d’espèces pour des actions concertées pour le COP12/Doc.26.2
triennium 2018-2020
ScC-SC2/Inf.4
9.2.1

Anguille d’Europe (Anguilla anguilla)

9.2.2

Cachalot du Pacifique
macrocephalus)

9.2.3

Dauphin du Cameroun (Souza teuszii)

9.2.4

Mégaptère de
novaeangliae)

9.2.5

Ange de mer (Squatina squatina)

COP12/Doc.26.2.5

9.2.6

Raies Mobula (Mobulidae)

COP12/Doc.26.2.6

9.2.7

Requin-baleine (Rhincodon typus)

COP12/Doc.26.2.7

9.2.8

Grande outarde asiatique (Otis tarda)

COP12/Doc.26.2.8

IV.

la

est

mer

tropical

d’Arabie

COP12/Doc.26.2.1
(Physeter COP12/Doc.26.2.2
COP12/Doc.26.2.3
(Megaptera COP12/Doc.26.2.4

Questions formelles et finales

11.

Lieu et date de la 3ème Réunion du Comité de session du Conseil
scientifique (ScC-SC3)

Pas de document

12.

Autres questions

Pas de document

13.

Clôture de la réunion

Pas de document

*Les documents marqués d’un astérisque contiennent un projet de résolution et/ou de décision
+ Les documents marqués d'une croix contiennent des projets de résolutions et / ou des décisions référencées
avec d'autres documents sur l'agenda de la COP12
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