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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DOCUMENTS
(en date du 20 mai 2014)
Points de l’ordre du jour

Document

Ouverture de la réunion et questions d’organisation
1.

Ouverture de la réunion

Pas de document

2.

Adoption de l’ordre du jour et du programme de la réunion
2.1

Ordre du jour provisoire et documents

ScC18/Doc.2.1/Rev.1

2.2

Ordre du jour provisoire annoté et programme de la réunion

ScC18/Doc.2.2

Questions stratégiques et institutionnelles
3.

4.

Plan stratégique
3.1

Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023

3.2

Indicateurs du Plan stratégique

Structure future et stratégies de la CMS et de la Famille CMS
4.1

Synergies avec l’IPBES

4.2

Espace de travail du Conseil scientifique

4.3

Analyse globale des lacunes

4.4

Restructuration du Conseil scientifique et révision de son mode ScC18/Doc.4.4
opératoire
4.4.1

5.

ScC18/Doc.3.1

ScC18/Doc.4.1
ScC18/Doc.4.3

Groupes de travail sur des sujets spécifiques au sein ScC18/Doc.4.4.1
du Conseil scientifique

Développement de programmes régionaux pour la mise en œuvre de la
CMS et de ses instruments
5.1

Initiative pour l’Asie centrale

ScC18/Doc.5.1

5.1.1

Analyse des lacunes

ScC18/Doc.5.1.1

5.1.2

Programme de travail

5.1.3

Plan d’action pour le Mouflon d’Asie

Pas de document
ScC18/Doc.5.1.3

Interprétation et mise en œuvre de la Convention
6.

Instruments de la CMS
6.1

Actions concertées et actions en coopération

ScC18/Doc.6.1
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6.1.1

7.

Document

Justification, critères et orientation pour identifier les ScC18/Doc.6.1.1
espèces candidates à des actions concertées ou à des
actions en coopération, et lignes directrices pour
assister les Parties dans l’identification des mesures à
prendre en réponse à l’inscription d’une espèce pour
une action concertée ou en coopération

Amendement aux annexes de la CMS
7.1

Critères d’inscription des espèces à l’Annexe I et à l’Annexe II ScC18/Doc.7.1

7.2

Propositions d’amendements aux annexes de la CMS

ScC18/Doc.7.2

7.2.1

Proposition d’inscription de [espèce] à l’Annexe [I ScC18/Doc.7.2.1
et/ou II]

7.2.x

Proposition d’inscription de [espèce] à l’Annexe [I ScC18/Doc.7.2.x
et/ou II]

8.

Statut de conservation des espèces inscrites dans les Annexes de la Pas de document
CMS

9.

Nomenclature normalisée des espèces figurant aux annexes de la CMS
9.1

Taxonomie et nomenclature des espèces d’oiseaux
9.1.1

ScC18/Doc.9.1

Références normalisées pour la nomenclature ScC18/Doc.9.1.1
pour les oiseaux : statut et comparaison

10. Questions de conservation
10.1

Changement climatique

10.2

Déploiement des technologies liées aux énergies renouvelables ScC18/Doc.10.2
et espèces migratrices

10.3

ScC18/Doc.10.1

10.2.1

Déploiement des technologies liées aux énergies
renouvelables et espèces migratrices - Synthèse

10.2.2

Lignes directrices pour éviter et atténuer l’impact du ScC18/Doc.10.2.2
déploiement des technologies liées aux énergies
renouvelables sur les espèces migratrices

Réseaux écologiques

ScC18/Doc.10.3

10.3.1

Examen stratégique des réseaux écologiques pour les ScC18/Doc.10.3.1
espèces migratrices

10.3.2

Étude de cas sur les réseaux écologiques pour les
espèces migratrices

10.4

Débris marins

10.5

Orientations pour le développement de lignes directrices ScC18/Doc.10.5
nationales sur l’observation de la faune sauvage depuis un
bateau

10.6

Conservation des requins migrateurs et raies

10.7

Conservation des oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique- ScC18/Doc.10.7
Eurasie
10.7.1

10.8

ScC18/Doc.10.4

ScC18/Doc.10.6

Plan d’action pour les oiseaux terrestres migrateurs ScC18/Doc.10.7.1
d’Afrique-Eurasie

Plan d’action mondial pour le Faucon sacre (SakerGAP)
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10.9

Empoisonnement des oiseaux

Document
ScC18/Doc.10.9

10.9.1

Examen de l’impact de l’empoisonnement des ScC18/Doc.10.9.1
oiseaux

10.9.2

Lignes directrices pour réduire l’empoisonnement des ScC18/Doc.10.9.2
oiseaux

10.10 Programme de travail sur les voies de migration

ScC18/Doc.10.10

10.11 Espèces exotiques envahissantes et espèces migratrices

ScC18/Doc.10.11

10.11.1 Examen de l’impact des espèces exotiques ScC18/Doc.10.11.1
envahissantes sur les espèces protégées au titre de la
CMS
10.12 Capture illégale et braconnage des oiseaux migrateurs

ScC18/Doc.10.12

10.13 Plan d’action international par espèces pour la tortue couanne ScC18/Doc.10.13
(Caretta caretta)
10.14 Conséquences de la culture des cétacés pour leur conservation
10.15 Prises accessoires
11. Synergies et partenariats
12. Outils d’information en ligne
12.1

Nouveau site Web de la CMS

12.2

Espèces +

13. Progrès sur d’autres questions nécessitant l’avis du Conseil
scientifique
Conclusion
14. Élection du Président et du Vice-Président du Conseil scientifique
pour la période 2015-2017 et nominations pour le Conseiller nommé
pour les mammifères aquatiques
15. Lieu et date de la 19ème réunion du Comité scientifique (ScC19)
16. Autres questions
17. Clôture de la réunion
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