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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

PROPOSITIONS D'AMENDEMENT AUX ANNEXES DE LA CONVENTION 

 
 
L’échéance pour la soumission des propositions d'amendement aux Annexes de la 
Convention devant être examinées par la treizième session de la Conférence des Parties 
(COP13) a expiré le 19 septembre 2019. 
 
Les espèces couvertes par les propositions reçues dans les délais figurent dans le tableau 
figurant à l'Annexe de la présente notification. La ou les Parties proposant l'amendement 
sont également indiquées. 
 
Les propositions seront discutées lors de la quatrième réunion du Comité de session du 
Conseil scientifique de la CMS (Bonn, Allemagne, 12-15 novembre 2019), et la décision 
quant à accepter ou non les amendements proposés sera prise à la COP13. 
 
Conformément au paragraphe 3 de l'Article XI de la Convention, les Parties sont invitées à 
communiquer tout commentaire sur les propositions au Secrétariat avant le 19 décembre 
2019. Tous les commentaires soumis jusqu’à cette date seront communiqués aux Parties 
par le Secrétariat. 
 
Conformément au paragraphe 5 de la Résolution 11.33 (Rev.COP12), le Secrétariat 
consultera d'autres organes intergouvernementaux compétents, y compris les organisations 
régionales de gestion des pêches, ayant une fonction en rapport avec toute espèce faisant 
l'objet d'une proposition d'amendement des Annexes, et rapportera les résultats de ces 
consultations à la COP13 en même temps que la communication des observations des 
Parties. 
 
Le texte intégral de toutes les propositions sera bientôt affiché sur le site Web de la CMS 
sans avoir été édité, dans la langue dans laquelle elles ont été soumises. Par la suite, le 
Secrétariat publiera, dès que possible, les textes de toutes les propositions en anglais, 
français et espagnol. 
 
Pour une espèce (Sphyrna zygaena), des propositions ont été soumises indépendamment 
par le Brésil et par l'Union européenne et ses États membres. Elles sont indiquées comme 
des propositions distinctes dans l'Annexe et seront incluses en tant que documents séparés 
dans la documentation de la COP13. 
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Nom commun Nom latin Partie (s) 
Annexe 
(s) 

Mammifères      

       

Éléphant indien Elephas maximus indicus Inde I  

       

Jaguar Panthera onca 

Costa Rica, Argentine, 
Bolivie (État plurinational 
de), Paraguay, Pérou & 
Uruguay  

I & II 

        

Urial Ovis vignei 
Tajikistan, Iran 
(République islamique 
d’), & Ouzbékistan 

II 

Oiseaux      

       

Outarde de l’Inde Ardeotis nigriceps  Inde I 

       

Outarde du Bengale 
Houbaropsis bengalensis 
bengalensis 

Inde I 

        

Outarde canepetière  Tetrax tetrax  
Union européenne et 
ses États membres 

I & II 

       

Albatros des Antipodes Diomedea antipodensis 
Nouvelle Zélande, 
Australie & Chili 

I 

        

Poissons      

       

Requin océanique Carcharhinus longimanus Brésil I 

       

Requin marteau commun  

Sphyrna zygaena 
(Populations du Brésil, de 
l'Uruguay, de l'Argentine ZEE 
et des eaux internationales 
adjacentes) 

Brésil II 

        

Requin marteau commun Sphyrna zygaena 
Union européenne et 
ses États membres 

II 

        

Requin à grands ailerons Galeorhinus galeus 
Union européenne et 
ses États membres 

II 

        

 


