
Convention sur la conservation des espèces migratrices

appartenant à la faune sauvage

RECOMMANDATION 7.1

MESURES DE COOPERATION POUR LES ESPECES INSCRITES A
L’ANNEXE II

Adoptée par la Conférence des Parties à sa septième session (Bonn, 18-24 septembre2002)

Notant que certaines espèces ou populations inscrites à l’Annexe II ont un état de
conservation défavorable et nécessitent des mesures de coopération urgentes au niveau international
pour leur conservation et leur gestion ;

Conscientedu fait que ces espèces ne font pas toutes actuellement l’objet d’un Accord ou que
l’on peut raisonnablement penser qu’elles en feront l’objet d’un pour aider à leur conservation ; et

Notant en outreles conclusions et les recommandations de la 11ème réunion du Conseil
scientifique (Bonn, 14-17 septembre2002) ;

La Conférence des Parties à la
Convention sur la Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

1. Recommandeque les Parties prennent des mesures de coopération pour améliorer l’état de
conservation de ces espèces ;

2. Donne instructionau Conseil scientifique de préparer pour chaque session de la Conférence
des Parties une liste des espèces de l’Annexe II nécessitant une attention spéciale au cours de la
prochaine période de rapports ;

3. Charge le Secrétariat d’aider le Conseil scientifique à effectuer ce processus d’examen en
s’assurant qu’une mise à jour régulière de la situation est fournie par le Conseiller correspondant
compétent ;

4. Approuve la recommandation du Conseil scientifique à sa 11ème réunion selon laquelle les
activités pour les espèces couvertes par les Recommandations 5.2 et 6.2 doivent être poursuivies pour
trois autres années (2003-2005), afin que la liste des espèces pour lesquelles des mesures de
coopération devraient être poursuivies ou amorcées, selon le cas, soit conforme au tableau joint à cette
recommandation ;

5. Recommandeque les espèces ci-après fassent aussi l’objet de mesures de coopération :
Mammifères marins : le marsouinNeophocoena phocaenoides; les dauphinsSousa chinensis,
Tursiops aduncus, Stenella attenuata, Stenella longirostris, Lagenodelphis hoseiet Orcaella
brevirostris ; et le dugongDugong dugon; Oiseaux :Polystictus pectoralis pectoralis, Sporophila
ruficollis, Pseudocolopteryx dinellianus; et

6. Donne instruction au Conseil scientifique d’examiner la pratique actuelle concernant
l’identification et l’application de mesures de coopération pour les espèces inscrites à l’Annexe II et
pour adopter, à sa 12ème réunion, une procédure amendée à cet égard, en tenant compte de l’examen
analogue effectué à sa 11ème réunion pour les espèces justifiant de mesures concertées, procédure qui
sera soumise à la huitième session de la Conférence des Parties.



ESPECES RETENUES POUR UNE ACTION CONCERTEE PAR LA CONFERENCE DES
PARTIES A LA CMS A SES 5ème, 6èmeET 7èmeSESSIONS

Année d’adoption Recommandation Nom scientifique
1997 5.2 Crex crex

5.2 Coturnix coturnix coturnix
5.2 Cygnus melanocorypha

1999 6.2 Macronectes halli
6.2 Macronectes giganteus
6.2 Procellaria aequinoctialis
6.2 Procellaria conspicillata
6.2 Procellaria cinerea
6.2 Procellaria parkinsoni
6.2 Procellaria westlandica
6.2 Tous les Albatros
6.2 Rhincodon typus
6.2 Acipenser baerii baicalensis
6.2 Acipenser gueldenstaedtii
6.2 Acipenser medirostris
6.2 Acipenser mikadoi
6.2 Acipenser naccarii
6.2 Acipenser nudiventris
6.2 Acipenser pericus
6.2 Acipenser ruthenus
6.2 Acipenser schrenckii
6.2 Acipenser sinensis
6.2 Acipenser stellatus
6.2 Acipenser sturio
6.2 Huso dauricus
6.2 Huso huso
6.2 Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
6.2 Pseudoscaphirhynchus hermanni
6.2 Pseudoscaphirhynchus kaufmann
6.2 Psephurus gladius
6.2 Loxodonta africana
6.2 Spheniscus demersus
6.2 Pontoporia blainvillei
6.2 Lagenorhynchus australis
6.2 Lagenorhynchus obscurus
6.2 Phocoena spinipinnis
6.2 Phocoena dioptrica
6.2 Cephalorhynchus commersonii
6.2 Cephalorhynchus eutropia

2002 7.1 Neophocoena phocaenoides
7.1 Sousa chinensis
7.1 Tursiops aduncus
7.1 Stenella attenuata
7.1 Stenella longirostris
7.1 Lagenodelphis hosei
7.1 Orcaella brevirostris
7.1 Dugong dugon
7.1 Polystictus pectoralis pectoralis
7.1 Sporophila ruficollis
7.1 Pseudocolopteryx dinellianus

* * *


