Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage
4ème Réunion du Comité de session du
Conseil scientifique de la CMS (ScC-SC4)
Bonn, Allemagne, 12-15 Novembre 2019
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ ET PROGRAMME DE LA RÉUNION
(préparé par le Secrétariat)

Résumé:
L'ordre du jour provisoire annoté doit être lu conjointement
avec le document Ordre du jour provisoire et documents
(ScC-SC4/Doc.2.1).
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10:30-11:00

11:00-12:30

12:30-14:30

14:30-16:00

16:00-16:30

Pause café/thé
Points de l’ordre du jour
7
10.4.4
6
13
8
Pause déjeuner
Points de l’ordre du jour
11.2
11.3.1
11.3.2
11.3.3
12.1
12.2
Mise en place des groupes de
travail
Pause café/thé
Groupes de travail

16:30-18:00

Salle 2112

Salle 1916

Salle 2116

Aquatique

Aviaire

Terrestre

Groupes de travail

Groupes de travail
Aquatique

Aviaire

Terrestre

Salle. 2112

Salle. 1916

Salle. 2116

Points de l’ordre du jour
5
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.2.9
10.2.10
10.2.11
11.1.8
11.1.9(a)
11.1.9(b)
11.1.10
11.2
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

5
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.2
11.3.2
12.1.8
12.2.10
12.2.11
12.2.12

5
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
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Jeudi 14 novembre

Plénière

Finalise les
commentaires
sur les documents
COP

09:00-10:30

Plénière
Salle 1916
Points de l’ordre du jour
1
2.1
2.2
3.1
3.2
4
5

Mercredi 13 novembre
Enregistrement

Finalise les
commentaires
sur les documents
COP

Mardi 12 novembre
Enregistrement

Finalise les
commentaires
sur les documents
COP

Heure
08:00-09:00

Pause café/thé
Salle 1916

Vendredi 15 Novembre
Plénière

Salle 1916

Rapports des groupes de travail
et finalisation de la contribution à
la COP13

Pause café/thé
Plénière (suite)

Points de l’ordre du jour
9
10.4.1
10.4.2.1
10.4.2.2
Pause déjeuner
Points de l’ordre du jour
10.4.3
10.4.5
10.4.6
10.4.7

Pause déjeuner
Plénière (suite)

Pause café/thé
Points de l’ordre du jour
10.4.8
10.4.8.1
10.4.9.1
10.4.9.2
10.4.10

Pause café/thé
Plénière (suite)
Derniers points de l’ordre du jour
14
15
16
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MARDI 12 NOVEMBRE
Heure
08:00-09:00

Point de l’ordre du jour

Documents pertinents

Commentaires/Résultats de la réunion

Enregistrement
1. Ouverture de la réunion

Pas de document

2. Adoption de l’ordre du jour et du programme
2.1 Ordre du jour provisoire et Documents
2.2 Ordre du jour provisoire annoté et programme de la
réunion

ScC-SC4/Doc.2.1
ScC-SC4/Doc.2.2

3. Conseillers nommés par la COP
3.1 Révision des domaines d’activité des conseillers nommés
par la COP

Résultat escompté: Ordre du jour et programme
adoptés.
ScC-SC4/Doc.3.1

09:00-10:30
(Plénière)
Salle 1916

3.2 Proposition pour des conseillers supplémentaires nommés
par la COP

La réunion sera invitée à examiner l'ordre du jour
provisoire ainsi que l'ordre du jour provisoire annoté et le
programme et à faire toute proposition de modification
avant leur adoption.

ScC-SC4/Doc.3.2
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Le président du Groupe de travail sur l'examen des
domaines d'activité des conseillers nommés par la COP
présentera le document. La réunion sera invitée à
examiner les propositions figurant dans le document
concernant les domaines d'activité des conseillers
nommés par la COP pour la période COP13-COP15 et
un processus d'examen régulier des domaines d'activité
à mettre en œuvre après la COP13, et à finaliser ses
recommandations à la COP13 sur cette question. Sur la
base des décisions de la réunion, le document
COP13/Doc.15.1 sera finalisé après la réunion.
Résultat escompté: Recommandations pour la
finalization de COP13/Doc.15.1 approuvées.
Le conseiller nommé par la COP pour les mammifères
aquatiques présentera le document. La réunion sera
invitée à examiner la proposition figurant dans le
document et à formuler ses recommandations à cet
égard.
Résultat escompté: Recommandations
sur la
proposition.

UNEP/CMS/ScC-SC4/Doc.2.2

Heure

Point de l’ordre du jour

Documents pertinents

Commentaires/Résultats de la réunion

4. Nomination des membres du Comité de session du
Conseil scientifique

COP13/Doc.15.2

Le Secrétariat présentera le document. La réunion est
invitée à prendre note du processus de nomination des
membres du Comité de session nommés par les Parties
pour la période allant de la treizième à la quatorzième
session de la Conférence des Parties, à demander des
éclaircissements et à formuler des observations le cas
échéant.
Résultat escompté: Les membres du Comité de session
ont été informés du processus ; les observations
éventuelles seront portées à l'attention du Comité
permanent et de la COP13.

5. Programme de travail (PdT) du Comité de session du
Conseil scientifique

ScC-SC4/Doc.5

Le Secrétariat présentera le document, qui fournit un
modèle pour enregistrer les progrès accomplis dans la
mise en œuvre du Programme de travail pour la période
intersessions entre la COP12 et la COP13. Les
commentaires sur le modèle seront fournis tout au long
de la réunion..
Résultat escompté: Progrès enregistrés dans la mise en
œuvre du PdT.

10:30-11:00

Pause café / thé
7. Contribution de la CMS au cadre mondial de la
biodiversité pour l’après-2020

COP13/Doc.17
ScC-SC4/Inf.5

11:00-12:30
(Plénière)
Salle 1916

Le Secrétariat présentera le document en soulignant les
progrès réalisés dans l'élaboration de la contribution de
la famille de la CMS au cadre de la biodiversité pour
l'après2020 et les plans pour son développement futur.
La réunion sera invitée à prendre note des progrès
accomplis et des activités prévues, et à formuler ses
observations et recommandations le cas échéant.
Résultat escompté: Le Comité de session a été informé
des progrès accomplis et des activités prévues ;
observations et recommandations éventuelles.
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Heure

Point de l’ordre du jour
10.4.4 Améliorer les approches à la connectivité dans la
conservation des espèces migratrices

Documents pertinents

Commentaires/Résultats de la réunion

COP13/Doc.26.4.4
ScC-SC4/Inf.5
COP13/Inf.17

Le Secrétariat présentera le document. La réunion
devrait
fournir
des
commentaires
et
des
recommandations sur le document de référence, les
amendements proposés à la Résolution 12.26 et les
projet de Décisions.
Résultat escompté: Le Conseil scientifique commente
COP13/Doc.26.4.4.

6. Synergies et partenariats
6.1 Coopération avec IPBES

13. Application de l’Article III de la Convention

8. Examen de l’état de conservation des espèces
migratrices

COP13/Doc.18.1
COP13/Inf.17

COP13/Doc.21

ScC-SC4/Doc.8

Le Secrétariat présentera le document. La réunion
devrait
fournir
des
commentaires
et
des
recommandations sur le document d'information, les
amendements proposés à la Résolution 10.8
(Rev.COP12) et le projet de Décisions.
Résultat escompté: Le Conseil scientifique commente
COP13/Doc.18.1
Le Secrétariat présentera le document. La réunion
devrait
fournir
des
commentaires
et
des
recommandations sur le document d'information, le
projet de Résolution et le projet de Décisions.
Résultat escompté: Le Conseil scientifique commente
COP13/Doc.21.
Le Secrétariat présentera le document, qui comprendra
une compilation et une analyse préliminaires des
informations concernant l'état de conservation, les
tendances des populations et les menaces concernant
les espèces migratrices couvertes par les Annexes de la
CMS. La réunion sera invitée à formuler des
observations et à conseiller le Secrétariat sur l'évolution
de la compilation et des analyses, ainsi que sur les
conclusions éventuelles qui pourraient être tirées de ces
analyses et qui pourraient être reflétées dans un
document révisé qui sera présenté à la COP13.
Résultat escompté: Le Conseil scientifique commente et
conseille le Secrétariat en vue de la finalisation du
document COP13/Doc.24.
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Heure
12:30-14:30

Point de l’ordre du jour

Documents pertinents

Commentaires/Résultats de la réunion

ScC-SC4/Doc.11.2

Le Secrétariat présentera le document, qui comprend
une proposition de regroupement de la Résolution 3.1
(Rev.COP12) et de la Résolution 11.33 (Rev.COP12),
visant à aider le Conseil scientifique à remplir les
mandats prévus par la Décision 12.10 Liste des espèces
énumérées aux Annexes de la Convention et la Décision
12.101 Lignes directrices pour l'évaluation des
propositions d'inscription aux Annexes I et II de la
Convention. La réunion devrait examiner la proposition
de regroupement des Résolutions 3.1 (Rev.COP12) et
11.33 (Rev.COP12) et la finaliser pour la soumettre à
COP13.

Pause déjeuner
11.2 Lignes directrices pour la préparation et l’évaluation
des propositions d’amendement des Annexes de la
Convention

Résultat escompté: Recommandations pour la
finalisation du document COP13/Doc.27.2 approuvées.
14:30-16:00
(Plénière)

11.3.1 Examen des versions en ligne des références sur
les poissons et les oiseaux pour les espèces inscrites aux
Annexes

ScC-SC4/Doc.11.3.1
ScC-SC4/Inf.3

Salle 1916

Le Secrétariat présentera le document ScCSC4/Doc.11.3.3.1, qui illustre les résultats des
comparaisons de la taxonomie et de la nomenclature
actuellement utilisées pour les taxons d'oiseaux et de
poissons inscrits aux Annexes de la CMS avec les
références standard en ligne pertinentes. La réunion
devrait examiner les conclusions et faire des
recommandations à la COP13 sur l'opportunité de
mettre à jour le nom de toute espèce inscrite.
Résultat escompté: Commentaires pour la finalisation de
COP13/Doc.27.3 concernant la nécessité de changer le
nom de toute espèce inscrite aux Annexes de la CMS.

11.3.2 Désagrégation des genres et familles d’oiseaux
inscrits à l’Annexe II

ScC-SC4/Doc.11.3.2
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Le Conseiller pour les oiseaux nommé par la COP
présentera le document. La réunion devrait examiner le
document, envisager l'utilisation possible des résultats
de la désagrégation et formuler des recommandations à
la COP13 à cet égard

UNEP/CMS/ScC-SC4/Doc.2.2

Heure

Point de l’ordre du jour

Documents pertinents

Commentaires/Résultats de la réunion
Résultat escompté: Validation de la désagrégation des
familles et des genres d'oiseaux présentée dans ScCSC4/Doc.11.3.2
;Recommandations
du
Conseil
scientifique à la COP13 sur l'utilisation possible des
résultats.

11.3.3 Harmoniser les listes taxonomiques dans les
Accords multilatéraux sur l’environnement

ScC-SC4/Doc.11.3.3

Le Conseiller nommé par la COP pour les oiseaux
présentera le document, qui comprend une invitation au
Conseil scientifique à participer à un projet visant à
élaborer un cadre de gouvernance pour les listes
taxonomiques. La réunion devrait examiner l'invitation
et se prononcer sur son acceptation..
Résultat escompté: Décision sur l'acceptation de
l'invitation ; éventuelles recommandations pertinentes
du Conseil scientifique à la COP13.

12.1 Progrès dans la mise en œuvre d’Actions concertées

COP13/Doc.28.1

Le Secrétariat présentera le document, qui résume les
progrès accomplis dans la mise en oeuvre des mandats
relatifs à l’exécution du Processus des actions
concertées, contenu dans la Résolution 12.28 Actions
concertées et dans les Décisions 12.103 et 12.104. La
réunion devrait examiner le document et faire tous
commentaires sur le document de base et les
amendements proposés au format de l'Annexe 3 de la
Résolution 12.28. La réunion sera également invitée à
examiner et à convenir de la manière d'entreprendre
l'examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre
des actions concertées en cours au sein des groupes de
travail.
Résultat escompté: Commentaires du Conseil
scientifique sur le document COP13/Doc.28.1; approche
convenue sur l'examen des progrès réalisés dans la
mise en œuvre des actions concertées en cours.
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Heure

Point de l’ordre du jour
12.2 Nouvelles propositions d’Actions concertées pour la
période triennale 2021-2023

Documents pertinents

Commentaires/Résultats de la réunion

COP13/Doc.28.2

Le Secrétariat présentera le document, qui résume les
propositions d'actions concertées soumises pour
examen par la COP13. La réunion sera invitée à
examiner comment procéder à l'examen des
propositions par les groupes de travail.
Résultat escompté: Approche convenue pour l'examen
des propositions d'Actions concertées au sein des
groupes de travail.

Création des groupes de travail taxonomiques pour le ScCSC4

16:00-16:30
16.30-18.00

Le président établira les groupes de travail, choisira les
présidents et informera les participants des tâches qui
leur seront assignées.
Un modèle de commentaires sur les documents sera
présenté.

Pause café / thé
Réunion des groupes de travail taxonomiques

Voir section suivante pour plus de détails.
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Heure

Point de l’ordre du jour

Documents pertinents

Commentaires/Résultats de la réunion

Groupe de travail espèces aquatiques
Salle 2112
5. Programme de travail pour le Comité de session du
Conseil scientifique

ScC-SC4/Doc.5

Après discussion en plénière, faire toute contribution à
ce document, le cas échéant.

COP13/Doc.26.2.1
COP13/Doc.26.2.2
COP13/Doc.26.2.3
COP13/Inf.11
COP13/Inf.12
COP13/Inf.13a
COP13/Inf.13b
COP13/Inf.13c
ScC-SC4/Doc.10.2.4
COP13/Inf.6a
COP13/Doc.26.2.5
COP13/Doc.26.2.6
ScC-SC4/Doc.10.2.7
COP13/Doc.26.2.8
COP13/Inf.16
COP13/Inf.21
COP13/Doc.26.2.9
COP13/Doc.26.2.10
ScC-SC4/Doc.10.2.11

Le Groupe de travail devrait fournir des commentaires
et des recommandations à la COP13 sur les documents
d'information, les projets de Résolutions et/ou
Décisions à adopter. En règle générale, les
commentaires et recommandations sur les documents
de la COP13 devraient être compilés selon le modèle
fourni, en vue d'être annexés au document
correspondant sous forme d'un Addendum. Pour le
document de la COP13 rédigé par le Conseil
scientifique ou ses groupes de travail intersessions, le
groupe de travail pourra proposer des amendements au
document plutôt que des commentaires séparés. Pour
les documents du ScC-SC4, le Groupe de travail devrait
formuler des recommandations sur la manière de
finaliser le document COP13 correspondant.

10. Enjeux de Conservation
10.2 Espèces aquatiques
10.2.1 Aires importantes pour les mammifères marins
10.2.2 Bruit en milieu marin
10.2.3 Prises accessoires

16.30 Mardi 10.30
Jeudi
(Groupes de
travail)

10.2.4 Viande d’animaux sauvages aquatiques
10.2.5 Observation de la vie sauvage marine
10.2.6 Tortues marines
10.2.7 Espèces Chondrichthyennes
10.2.8 Capture de cétacés dans le milieu naturel à des fins
commerciales

10.2.9 Anguille d’Europe
10.2.10 Programme de travail Mondial pour les cétacés
10.2.11 Révision de Résolutions: Décisions 12.11 et 12.12
11. Amendement des Annexes de la CMS
11.1 Propositions pour l’amendement des Annexes I et II de la Convention
11.1.8 Proposition pour l’inscription du requin
océanique(Carcharhinus longimanus)à l’Annexe I de la
Convention
11.1.9(a) et (b) Proposition pour l’inscription du requin
marteau commun (Sphyrna zygaena)à l’Annexe II de la
Convention
11.1.10 Proposition pour l’inscription du requin hâ
(Galeorhinus galeus) à l’Annexe II de la Convention

COP13/Doc.27.1.8
ScC-SC4/Inf.4
COP13/Doc.27.1.9(a)
COP13/Doc.27.1.9(b)
ScC-SC4/Inf.4
COP13/Doc.27.1.10
ScC-SC4/Inf.4
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Le Groupe de travail devrait fournir des conseils à la
COP13 sur la valeur scientifique et technique des
propositions d'inscription d'espèces à l'Annexe I et/ou II
de la Convention. Les commentaires devraient être
compilés selon le modèle fourni, en vue d'être annexés
au document correspondant sous forme d'addendum.

UNEP/CMS/ScC-SC4/Doc.2.2

Heure

Point de l’ordre du jour
11.2 Lignes directrices pour la préparation et l’évaluation des
propositions d’amendement des Annexes de la CMS

12. Mise en oeuvre du processus des Actions concertées
12.1 Progrès dans la mise en œuvre des actions concertées
en cours
12.1.1 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action
concertée pour l'anguille européenne (Anguilla anguilla)
12.1.2 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action
concertée pour le cachalot (Physeter macrocephalus) du
Pacifique tropical oriental
12.1.3 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action
concertée pour le dauphin du Cameroun (Sousa teuszii)
12.1.4 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action
concertée pour le mégaptère (Megaptera novaeangliae)
de la mer d’Arabie
12.1.5 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action
concertée pour l’ange de mer (Squatina squatina)
12.1.6 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action
concertée pour les raies du genre Mobula (Mobulidae)
12.1.7(a) et (b) Rapport sur la mise en œuvre de l'Action
concertée pour le requin-baleine (Rhincodon typus)
12.2 Nouvelles propositions d'actions concertées pour la
période triennale 2021-2023
12.2.5 Proposition d’Action concertée pour le dauphin de
l’Irrawaddy (Orcaella brevirostris) déjà inscrit aux Annexes
I et II de la Convention
12.2.6 Proposition d’Action concertée pour le dauphin du
Gange (Platanista gangetica)déjà inscrit aux Annexes I et
II de la Convention
12.2.7 Proposition d’Action concertée pour le marsouin
commun (Phocoena phocoena) de la mer Baltique et la

Documents pertinents

Commentaires/Résultats de la réunion

ScC-SC4/Doc.11.2

Le Groupe de travail peut garder à l'esprit la demande
adressée au Conseil scientifique dans la Décision
12.101 de faire rapport sur l'efficacité des Lignes
directrices lors de l'examen des propositions
d'inscription, en vue de contribuer à la formulation des
recommandations du Conseil scientifique à la COP13
en session plénière.

COP13/Doc.28.1.1
COP13/Doc.28.1.2
COP13/Doc.28.1.3
COP13/Doc.28.1.4
COP13/Doc.28.1.5

Le Groupe de travail devrait examiner les rapports
d'avancement dans la mise en œuvre des différentes
Actions concertées en cours et formuler des
recommandations à la COP13 concernant leur
poursuite et leur révision éventuelle. Les observations
et recommandations du Conseil scientifique devraient
être compilées selon le modèle fourni, en vue d'être
annexées au document correspondant sous forme
d'addendum.

COP13/Doc.28.1.6
COP13/Doc.28.1.7(a)
COP13/Doc.28.1.7(b)
COP13/Inf.14
COP13/Inf.15
COP13/Doc.28.2.5
COP13/Doc.28.2.6
COP13/Doc.28.2.7
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Le Groupe de travail devrait fournir des
recommandations à la COP13 sur la valeur scientifique
et technique des propositions d'action concertée. Les
observations et recommandations du Conseil
scientifique devraient être compilées selon le modèle
fourni, en vue d'être annexées au document
correspondant sous forme d'addendum.

UNEP/CMS/ScC-SC4/Doc.2.2

Heure

Point de l’ordre du jour

Documents pertinents

péninsule Ibérique, déjà inscrit à l'Annexe II de la
Convention
12.2.8 Proposition d'Action concertée pour la guitare de
mer commune (Rhinobatos rhinobatos), déjà inscriteà
l'Annexe II de la Convention,le poisson-scie commun
(Pristis pristis), déjà inscrit aux Annexes I et II de la
Convention, et le requin-scie (Pristis pectinata), inscrit aux
Annexes I et II de la Convention
12.2.9 Proposition d'Action concertée pour la guitare de
mer commune (Rhinobatos rhinobatos) et le
Rhynchobatus australiae déjà inscrits à l'Annexe II de la
Convention,
et
les
familles
Rhinobatidae
et
Glaucostegidae.

Commentaires/Résultats de la réunion

COP13/Doc.28.2.8

COP13/Doc.28.2.9

Groupe de travail espèces aviaires
Salle 1916
5. Programme de travail pour le Comité de session du
Conseil scientifique
16.30 Mardi
–
10.30
Jeudi
(Groupes de
travail)

ScC-SC4/Doc.5

Après discussion en plénière, faire toute contribution à
ce document, le cas échéant

COP13/Doc.26.1.1

Le Groupe de travail devrait fournir des commentaires
et des recommandations à la COP13 sur les documents
d'information, les projets de Résolutions et/ou
Décisions à adopter. Les commentaires et
recommandations sur les documents de la COP13
devraient être compilés selon le modèle fourni, en vue
d'être annexés au document correspondant sous forme
d'un Addendum.

10. Enjeux de Conservation
10.1 Espèces aviaires
10.1.1 abattage, prélèvement et commerce illegal des
oiseaux migrateurs
10.1.2 Oiseaux terrestres migrateurs dans la région
d’Afrique-Eurasie
10.1.3 Prévention de l’empoisonnement des oiseaux
10.1.4 Voies de migration
10.1.5 Pllans d’action pour les oiseaux

COP13/Doc.26.1.2
COP13/Doc.26.1.3
COP13/Doc.26.1.4
COP13/Doc.26.1.5

11. Amendement des Annexes de la CMS
11.1 Propositions pour l’amendement des Annexes I et II de la Convention
11.1.4 Proposition pour l’inscription de l’outarde de l’Inde
(Ardeotis nigriceps) à l’Annexe I de la Convention
11.1.5 Proposition pour l’inscription de l’outarde du
Bengale(Houbaropsis bengalensis bengalensis) à

COP13/Doc.27.1.4
COP13/Doc.27.1.5
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Le Groupe de travail devrait fournir des conseils à la

UNEP/CMS/ScC-SC4/Doc.2.2

Heure

Point de l’ordre du jour
l’Annexe I de la Convention
11.1.6 Proposition pour l’inscription de l’outarde
canepetière (Tetrax tetrax) aux Annexes I et II de la
Convention
11.1.7 Proposition pour l’inscription de l’albatros des
Antipodes (Diomedea antipodensis) à l’Annexe I de la
Convention
11.2 Lignes directrices pour la préparation et l’évaluation des
propositions d’amendement des Annexes de la CMS

11.3 Taxonomie et nomenclature
11.3.2 Désagrégation des genres et familles d’oiseaux
inscrits à l’Annexe II
12. Mise en oeuvre du processus des Actions concertées
12.1 Progrès dans la mise en œuvre des actions concertées
en cours
12.1.8 Rapport sur la mise en oeuvre de l’Action concertée
pour la grande outarde (Otis tarda)

12.2 Nouvelles propositions d'actions concertées pour la
période triennale 2021-2023
12.2.10 Proposition d’Action concertée pour l’outarde de
l’Inde (Ardeotis nigriceps), proposée pour inscription à
l'Annexe I de la CM
12.2.11 Proposition d’Action concertée pour l’outarde du
Bengale (Houbaropsis bengalensis bengalensis),

Documents pertinents
COP13/Doc.27.1.6
COP13/Doc.27.1.7
ScC-SC4/Doc.11.2

ScC-SC4/Doc.11.3.2

COP13/Doc.28.1.8

COP13/Doc.28.2.10
COP13/Doc.28.2.11
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Commentaires/Résultats de la réunion
COP13 sur la valeur scientifique et technique des
propositions d'inscription d'espèces à l'Annexe I et/ou II
de la Convention. Les commentaires devraient être
compilés selon le modèle fourni, en vue d'être annexés
au document correspondant sous forme d'addendum

Le Groupe de travail peut garder à l'esprit la demande
adressée au Conseil scientifique dans la Décision
12.101 de faire rapport sur l'efficacité des Lignes
directrices lors de l'examen des propositions
d'inscription, en vue de contribuer à la formulation des
recommandations du Conseil scientifique à la COP13
en session plénière.
Le groupe de travail devrait examiner les résultats de la
désagrégation des familles et des genres d'oiseaux et
faire toutes les recommandations nécessaires.

Le Groupe de travail devrait examiner les rapports
d'avancement dans la mise en œuvre des différentes
Actions concertées en cours et formuler des
recommandations à la COP13 concernant leur
poursuite et leur révision éventuelle. Les observations
et recommandations du Conseil scientifique devraient
être compilées selon le modèle fourni, en vue d'être
annexées au document correspondant sous forme
d'addendum.

Le Groupe de travail devrait fournir des
recommandations à la COP13 sur la valeur scientifique
et technique des propositions d'action concertée. Les
observations et recommandations du Conseil
scientifique devraient être compilées selon le modèle

UNEP/CMS/ScC-SC4/Doc.2.2

Heure

Point de l’ordre du jour
proposée pour inscription à l'Annexe I de la CMS
12.2.12 Proposition d’Action concertée pour l’albatros
des Antipodes (Diomedea antipodensis)

Documents pertinents

Commentaires/Résultats de la réunion

COP13/Doc.28.2.12

fourni, en vue d'être annexées au
correspondant sous forme d'addendum.

document

Groupe de travail espèces terrestres
Salle 2116

16.30 Mardi10.30
Jeudi
(Groupes de
travail)

5. Programme de travail pour le Comité de session du
Conseil scientifique
10. Enjeux de Conservation
10.3 Espèces terrestres
10.3.1 Initiative conjointe CMS-CITES pour les
carnivores d'Afrique
10.3.2 Âne sauvage d’Afriqu
10.3.3 Plan d’action pour l’Eléphant d’Afriqu
10.3.4 Initiative de la mégafaune sahélo-saharienne
10.3.5 Initiative des mammifères de l’Asie centrale

ScC-SC4/Doc.5

Après discussion en plénière, faire toute contribution à
ce document, le cas échéant.

COP13/Doc.26.3.1
COP13/Inf.18
COP13/Doc.26.3.2
COP13/Doc.26.3.3
COP13/Doc.26.3.4
COP13/Doc.26.3.5

Le Groupe de travail devrait fournir des commentaires
et des recommandations à la COP13 sur les documents
d'information, les projets de Résolutions et/ou
Décisions à adopter. Les commentaires et
recommandations sur les documents de la COP13
devraient être compilés selon le modèle fourni, en vue
d'être annexés au document correspondant sous forme
d'un Addendum.

11. Amendement des Annexes de la CMS
11.1 Propositions pour l’amendement des Annexes I et II de la Convention
11.1.1 Proposition pour l’inscription de l’éléphant d’Inde
(Elephas maximus indicus)à l’Annexe I de la Convention
11.1.2 Proposition pour l’inscription du jaguar (Panthera
onca)aux Annexes I et II de la Convention
11.1.3 Proposition pour l’inscription de l’urial (Ovis
vignei)à l’Annexe II de la Convention
11.2 Lignes directrices pour la préparation et l’évaluation des
propositions d’amendement des Annexes de la CMS

COP13/Doc.27.1.1
COP13/Doc.27.1.2
COP13/Doc.27.1.3
ScC-SC4/Doc.11.2

12. Mise en oeuvre du processus des Actions concertées
12.2 Nouvelles propositions d'actions concertées pour la
15

Le Groupe de travail devrait fournir des conseils à la
COP13 sur la valeur scientifique et technique des
propositions d'inscription d'espèces à l'Annexe I et/ou II
de la Convention. Les commentaires devraient être
compilés selon le modèle fourni, en vue d'être annexés
au document correspondant sous forme d'addendum.
Le Groupe de travail peut garder à l'esprit la demande
adressée au Conseil scientifique dans la Décision
12.101 de faire rapport sur l'efficacité des Lignes
directrices lors de l'examen des propositions
d'inscription, en vue de contribuer à la formulation des
recommandations du Conseil scientifique à la COP13
en session plénière.

UNEP/CMS/ScC-SC4/Doc.2.2

Heure

Point de l’ordre du jour
période triennale 2021-2023
12.2.1 Proposition d'action concertée pour le chimpanzé
de l’Afrique de l'ouest (Pan troglodytes), déjà inscrit aux
Annexes I et II de la Convention
12.2.2 Proposition d’Action concertée pour l’éléphant
d’Inde (Elephas maximus), proposé pour inscription à
l’Annexe I de la Convention
12.2.3 Proposition d’Action concertée pour la girafe
(Giraffa camelopardalis), déjà inscrite à l’Annexe II de la
Convention
12.2.4 Proposition pour la poursuite de l’Action concertée
pour la mégafaune sahélo-saharienne : oryx algazelle
(oryx dammah), addax (addax nasomaculatus), gazelle
dama (nanger dama), gazelle leptocère (gazella
leptoceros), gazelle de cuvier (gazella cuvieri), gazelle
dorcas (gazella dorcas), gazelle à front roux (eurdorcas
rufifrons) et mouflon de barbarie (ammotragus lervia)
inscrite aux Annexes de la convention

Documents pertinents

Commentaires/Résultats de la réunion

COP13/Doc.28.2.1

Le Groupe de travail devrait fournir des
recommandations à la COP13 sur la valeur scientifique
et technique des propositions d'action concertée. Les
observations et recommandations du Conseil
scientifique devraient être compilées selon le modèle
fourni, en vue d'être annexées au document
correspondant sous forme d'addendum.

COP13/Doc.28.2.2
COP13/Doc.28.2.3
COP13/Doc.28.2.4
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UNEP/CMS/ScC-SC4/Doc.2.2

JEUDI 14 NOVEMBRE
Heure

Point de l’ordre du jour

Documents pertinents

Groupes de travail (suite)
Finaliser les commentaires et les recommandations

Examiner et finaliser les commentaires sur les
documents, pour présentation en plénière et
compilation pour transmission ultérieure au StC et à la
COP.

09:00-10:30

10:30-11:00

Pause café / thé
9. Atlas Mondial de la migration animale

11:00-12:30
(Plénière)
Salle 1916

Commentaires/Résultats de la réunion

10.4 Mesures de conservation transversales
10.4.1 Implications de la culture animale et de la
complexité sociale pour la conservation
10.4.2 Énergie et espèces migratrices
10.4.2.1 Énergies renouvelables et espèces
migratrices
10.4.2.2 Lignes électriques et oiseaux migrateurs

COP13/Doc.25
ScC-SC4/Inf.5

Le Secrétariat présentera le document. Un représentant
d'EURING présentera l'état d'avancement de
l'élaboration d'un module sur la migration des oiseaux
d'Afrique Eurasie. La réunion sera invitée à faire part
de ses commentaires.
Résultas escompté: Le Comité de session a été informé
de l'état d'avancement des travaux ; recommandation
éventuelle pour la poursuite du développement de
l'initiative..

COP13/Doc.26.4.1
COP13/Doc.26.4.2.1
COP13/Doc.26.4.2.2
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La réunion devrait fournir des commentaires et des
recommandations à la COP13 sur les documents
d'information, les projets de Résolutions et/ou
Décisions à adopter. En règle générale, les
commentaires et recommandations sur les documents
de la COP13 devraient être compilés selon le modèle
fourni, en vue d'être annexés au document
correspondant sous forme d'un Addendum. Pour le
document de la COP13 rédigé par le Conseil
scientifique ou ses groupes de travail intersessions, le
groupe de travail pourra proposer des amendements au
document plutôt que des commentaires séparés
Résultat escompté: Commentaires du Conseil
scientifique sur les documents COP13/Doc.26.4.2.1 et
COP13/Doc.26.4.2.2 ; révision éventuelle du document
26.4.1.

UNEP/CMS/ScC-SC4/Doc.2.2

Heure
12:30-14:30

14:30-16:00

Point de l’ordre du jour

Documents pertinents

Commentaires/Résultats de la réunion

Pause déjeuner
10.4 Mesures de conservation transversales (suite)
10.4.3 Aborder l'utilisation non durable de la viande
d'animaux sauvages terrestres et aviaires
10.4.5 Aires de conservation transfrontières pour les
espèces migratrices
10.4.6 Participation des communautés et moyens
d'existence
10.4.7 Impacts de la pollution plastique sur les espèces
terrestres et aviaires

16:00-16:30

Pause café / thé

16:30-18:00

10.4 Mesures de conservation transversales (cont.)
10.4.8 Changement climatique et espèces migratrices
10.4.8.1 Changement climatique et espèces
migratrices –prochaines étapes
10.4.9 Pollution lumineuse
10.4.9.1 Lignes directrices relative à la pollution
lumineuse de la faune sauvage, notamment des
tortues marines, des oiseaux de mer et des oiseaux de
rivage migrateurs
10.4.9.2 Pollution lumineuses et espèces migratrices
10.4.10 Déclin des oiseaux et la menace qu’il représente
pour les populations animales migratrices insectivores

COP13/Doc.26.4.3
COP13/Doc.26.4.5
COP13/Doc.26.4.6
COP13/Doc.26.4.7

La réunion devrait fournir des commentaires et des
recommandations à la COP13 sur les documents
d'information, les projets de Résolutions et/ou
Décisions à adopter. En règle générale, les
commentaires et recommandations sur les documents
de la COP13 devraient être compilés selon le modèle
fourni, en vue d'être annexés au document
correspondant sous forme d'un Addendum.
Résultat escompté: Le Conseil scientifique commente
sur les documents.

COP13/Doc.26.4.8
ScC-SC4/Doc.10.4.8.1
COP13/Doc.26.4.9.1
COP13/Inf.5
COP13/Doc.26.4.9.2
COP13/Doc.26.4.10

18

The meeting is expected to provide comments and
recommendations to COP13 on the background
documents, draft resolutions and/or decisions to be
adopted. Comments and recommendations on COP13
documents should be compiled following the template
provided, with a view to be appended to the respective
document as an Addendum.
Résultat escompté: Le Conseil scientifique commente
sur les documents.

UNEP/CMS/ScC-SC4/Doc.2.2

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Heure

Point de l’ordre du jour

09:00-10:30

Rapports des groupes de travail

10:30-11:00
11:00-12:30
12:30-14:30
14:30-16:00
16:00-16:30

Documents pertinents

Pause café / thé
Plénière suite

Finalisation des Recommandations à la COP13.

Pause déjeuner
Plénière suite

Finalisation des Recommandations à la COP13.

Pause café / thé
Plénière suite

16:30-18:00

Commentaires/Résultats de la réunion

Finalisation des Recommandations à la COP13

10. Date et lieu de la 5ème réunion du Comité de
session du Conseil scientifique (ScC-SC5)

Pas de document

11. Autres affaires

Pas de document

12. Clôture de la réunion

Pas de document

19

