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DOCUMENTS ADOPTÉS PAR LA COP13 DE LA CMS
•

UNEP/CMS/COP13/Doc.13.1 Exécution du Budget de la CMS2018-2020*

•

UNEP/CMS/COP13/CRP.13.2 Questions financières et administratives et ses 6 Annexes

•

UNEP/CMS/COP13/CRP.13.2/Annexe 6. Programme de travail proposé pour la période
intersession entre la COP13 et la COP 14

•

UNEP/CMS/COP13/CRP14.1 Plan stratégique

•

UNEP/CMS/COP13CRP14.2/Rev.2 Options pour un suivi du Plan stratégique pour les
espèces migratrices 2015-2023

•

UNEP/CMS/COP13/CRP17 Contribution de la CMS au Cadre mondial de la biodiversité
pour l’après-2020

•

UNEP/CMS/COP13/CRP18 Synergies et partenariats

•

UNEP/CMS/COP13/CRP18.1/Rev.1 Coopération entre la plateforme intergouvernementale
science-politique sur la biodiversité et les services d’écosystème (IPBES) et CMS

•

UNEP/CMS/COP13/CRP18.2 Journée mondiale des oiseaux migrateurs

•

UNEP/CMS/COP13/CRP20 Rapports nationaux

•

UNEP/CMS/COP13/CRP21 Application de l’Article III de la Convention concernant le
commerce international des espèces inscrites à l’Annexe I

•

UNEP/CMS/COP13/CRP22 Mécanisme d’examen et programme de législation nationale

•

UNEP/CMS/COP13/Doc.23.2 Examen de Résolutions: Décisions 12.11 et 12.12*

•

UNEP/CMS/COP13/CRP24 État de conservation des espèces migratrices

•

UNEP/CMS/COP13/Doc.25 Progrès accomplis dans l’élaboration d’un Atlas sur la migration
animale*

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.1.1 Prévention de l’abattage,du prélèvement et du commerce
illégaux des oiseaux migrateurs

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.1.2 Plan d’action pour les oiseaux migrateurs d’Afrique-Eurasie
(AEMLAP)

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.1.3 Prévenir l’empoisonnement des oiseaux migrateurs

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.1.4/Rev.1 Voies de migration

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.1.5 Plans d’action pour les oiseaux

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.1 Mesures de conservation pertinentes pour les espèces
inscrites aux Annexes de la CMS qui ressortent de l’identification d’aires importantes pour
les mammifères marins (IMMAs)

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.2 Bruit en milieu marin

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.3 Prises accessoires
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•

UNEP/CMS/COP13/Doc.26.2.4/Rev.1 Viande d’animaux sauvages aquatiques*

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.5 Observation de la vie sauvage marine

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.6 Tortues marines

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.7 Espèces de Chondrichtyens (requins, pocheteaux et raies)

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.8 Capture de cétacés vivants dans le milieu naturel à des fins
commerciales

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.9 Anguille d’Europe

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.2.10 Programme de travail Mondial pour les cétacés

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.3.1 Initiative conjointe CITES-CMS pour les carnivores
d’Afrique

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.3.2 Conservation de l’âne sauvage d’Afrique (Equus africanus)

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.3.3 Plan d’action pour l’éléphant d’Afrique’

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.3.4 Mégafaune sahélo-saharienne

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.3.5 Initiative pour les mammifères d’Asie centrale (CAMI)

•

UNEP/CMS/COP13/Doc.26.4.1/Rev.1 Conséquences de la culture animale et de la
complexité sociale pour la conservation *

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.2.1 Énergie renouvelable et espèces migratrices

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.2.2 Lignes électriques et oiseaux migrateurs

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.3/Rev.1 Gérer l’utilisation non durable de la viande d’animaux
sauvages terrestres et aviaires des espèces migratrices d’animaux sauvages

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.4 Améliorer les approches à la connectivité dans la
conservation des espèces migratrices

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.5 Aires de conservation transfrontières pour les espèces
migratrices

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.6 Participation des communautés et moyens d’existence

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.7 Conséquences de la pollution plastique sur les espèces
aquatiques, terrestres et aviaires

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.8 Changement climatique et espèces migratrices

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.9 Lignes directrices relatioves à la pollution lumineuse dont
est victime la faune sauvage, notamment les tortues marines, les oiseaux de mer et les
oiseaux de rivage migrateurs

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.10 Déclin des insectes et menace qu’il représente pour les
populations animales migratrices**

•

UNEP/CMS/COP13/CRP26.4.11 Développement d’infrastructures et espèces migratrices

•

UNEP/CMS/COP13/CRP27.2 Lignes directrices pour la préparation et l’évaluation des
propositions d’amendement des Annexes de la Convention

•

UNEP/CMS/COP13/Doc.27.3 Désagrégation des genres et famille d’oiseaux inscrits à
l’Annexe II*

•

UNEP/CMS/COP13/CRP27.4 Réserves concernant les amendements aux Annexes I et II
de la Convention

* Ces documents ont été approuvés sans amendement par le Comité plénier ; et ont été adoptés par
la COP sans être considérés comme des CRP :
** Tel que révisé et recommandé par la session du Comité plénier du 22 février 2020.
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