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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DOCUMENTS  
(au 19 mai 2021) 

 
 
 POINT DE L’ORDRE DU JOUR  DOCUMENT  
 I. Ouverture de la réunion et questions organisationnelles  
1.  Ouverture de la réunion   
2.  Adoption de l’ordre du jour et du programme   
  2.1  Ordre du jour provisoire et documents  ScC-SC5/Doc.2.1 
  2.2  Ordre du jour provisoire annoté et programme  ScC-SC5/Doc.2.2 
 II. Questions stratégiques et institutionnelles  

3.  
Programme de travail du Comité de session du Conseil 
scientifique pour la période intersessions entre la COP13 et la 
COP14 

ScC-SC5/Doc.3 

4.  Engagement dans d'autres processus  

 4.1 Coopération avec l’IPBES ScC-SC5/Doc.4.1 

 4.2 Contribution de la CMS au Cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après-2020 ScC-SC5/Doc.4.2 

 III. Interprétation et mise en oeuvre de la Convention  
5 Examen de l'état de conservation des espèces migratrices ScC-SC5/Doc.5 
6 Questions liées à la conservation  
 6.1 Espèces aviaires  
  6.1.1 Plan d’action pour les oiseaux ScC-SC5/Doc.6.1.1 
 6.2 Espèces aquatiques  
  6.2.1 Espèces de Chondrichtyens ScC-SC5/Doc.6.2.1 
 6.3 Espèces terrestres .  

  6.3.1 Initiative conjointe CITES - CMS pour les carnivores 
d’Afrique   

   6.3.1.1 Conservation et gestion du lion d'Afrique ScC-SC5/Doc.6.3.1.1  

   6.3.1.2 Conservation et gestion du guépard ScC-SC5/Doc.6.3.1.2  

   6.3.1.3 Conservation et gestion du léopard ScC-SC5/Doc.6.3.1.3  

  6.3.2 Initiative pour la mégafaune sahélo-saharienne ScC-SC5/Doc.6.3.2  

  6.3.3 Conservation de l'éléphant d'Afrique ScC-SC5/Doc.6.3.3  

 6.4 Questions transversales liées à la conservation   

  6.4.1 Maladies de la faune sauvage et espèces migratrices ScC-SC5/Doc.6.4.1  

  6.4.2 Développement des infrastructures et espèces 
migratrices ScC-SC5/Doc.6.4.2  
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  6.4.3 Pollution lumineuse ScC-SC5/Doc.6.4.3  

  6.4.4 Conséquences de la pollution plastique sur les 
espèces aquatiques, terrestres et aviaires ScC-SC5/Doc.6.4.4  

  6.4.5 Changement climatique et espèces migratrices   ScC-SC5/Doc.6.4.5  

7 Définition des termes "État de l'aire de répartition" et " erratique ". ScC-SC5/Doc.7  

8 Annexes de la CMS   

 8.1 Améliorer le processus et les résultats des propositions 
d'inscription aux Annexes ScC-SC5/Doc.8.1  

 8.2 Désagrégation des taxons supérieurs figurant à l'Annexe II ScC-SC5/Doc.8.2  

9 Mise en œuvre du processus d'actions concertées ScC-SC5/Doc.9  

 IV. Questions formelles et finales   

10 Date et lieu de la 6 e réunion du Comité de session du Conseil 
scientifique (ScC-SC6) Pas de document 

11 Autres questions Pas de document 

12 Clôture de la réunion Pas de document 
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