
 
 

Convention sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage  

 

5ème Réunion du Comité de session du  
Conseil scientifique de la CMS (ScC-SC5) 

En ligne, 28 juin – 9 juillet 2021 

UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.2.2 
 
 

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-SC5/Doc.2.1). 
 



UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.2.2 

 

2 

 
ScC-SC5 PROGRAMME PROVISOIRE DE LA RÉUNION 

 
Lundi 28 juin 2021 (12:30 - 15:30 CEST) 

PLÉNIÈRE 

1 Ouverture de la réunion 

2 Adoption de l’ordre du jour et du programme 

3 Programme de travail (PdT) du ScC-SC 

5 Review of the Conservation Status of Migratory Species 

9 Mise en œuvre du processus d'actions concertées 

Mardi 29 juin 2021 (12:30 – 15:30 CEST) 
PLÉNIÈRE 

6.4.1 Maladies de la faune sauvage et espèces migratrices 

6.4.2 Développement d’infrastructures et espèces migratrices 

6.4.3 Pollution lumineuse 

6.4.4 Conséquences de la pollution plastique sur les espèces aquatiques, terrestres et aviaires 

6.4.5 Changement climatique et espèces migratrices   

7 Définition des termes « État de l'aire de répartition » et « erratique » 

Mercredi 30 juin 2021 (12:30 -15:30 CEST) 
PLÉNIÈRE 

8.1 Améliorer le processus et les résultats des propositions d'inscription aux Annexes 

8.2 Désagrégation des taxons supérieurs figurant à l'Annexe II 

4.1 Coopération avec IPBES 

4.2 Contribution de la CMS au Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 

Jeudi 1 juillet 2021 (12:00 - 16:00 CEST) 
GROUPES DE TRAVAIL 

Groupe de travail pour les espèces terrestres (12:00 – 14:30) 

3. PdT (Questions liées à la conservation des espèces terrestres) 

6.3.1.1 Conservation et gestion du lion d'Afrique 

6.3.1.2 Conservation et gestion du guépard 

6.3.1.3 Conservation et gestion du léopard 

6.3.2 Initiative pour la mégafaune sahélo-saharienne 

6.3.3 Conservation de l'éléphant d'Afrique 

Goupe de travail pour les espèces aquatiques (12:00 – 14:30) 

3 PdT (Questions liées à la conservation des espèces aquatiques) 

6.2.1 Espèces de Chondrichtyens 

Goupe de travail pour les espèces aviaires (13:30 – 16:00) 

3 PdT (Questions liées à la conservation des espèces aviaires) 

6.1.1 Plan d’action pour les oiseaux 

Vendredi 2 juillet (11:30 – 16:00 CEST) 
GROUPE DE CONTACT / GROUPE DE TRAVAIL 

Groupe de contact (11:30 – 13:00) 

5 Examen de l'état de conservation des espèces migratrices 

Groupe de travail pour les questions transversales liées à la conservation (13:00 – 16:00) 

3. PdT (Questions transversales liées à la conservation)  

6.4.1 Maladies de la faune sauvage et espèces migratrices 

6.4.2 Développement d’infrastructures et espèces migratrices 

6.4.3 Pollution lumineuse 

6.4.5 Changement climatique et espèces migratrices   

7 Définition des termes « État de l'aire de répartition » et « erratique » 

Samedi, 3 juillet 2021 
Dimanche 4 juillet 2021  

Pas de réunions 
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Lundi 5 juillet 2021 (10:00 – 16:00 CEST) 
GROUPES DE TRAVAIL 

Groupe de travail pour les espèces terrestres (10:00 – 12:30) 

3 PdT (Questions liées à la conservation des espèces terrestres 

6.3.1.1 Conservation et gestion du lion d'Afrique 

6.3.2.2 Conservation et gestion du guépard 

6.3.1.3 Conservation et gestion du léopard 

6.3.2 Initiative pour la mégafaune sahélo-saharienne 

6.3.3 Conservation de l'éléphant d'Afrique 

Goupe de travail pour les espèces aquatiques (12:00 – 14:30) 

3 PdT (Questions liées à la conservation des espèces aquatiques) 

6.2.1 Espèces de Chondrichtyens 

Goupe de travail pour les espèces aviaires (13:30 – 16:00) 

3 PdT (Questions liées à la conservation des espèces aviaires) 

6.1.1 Plan d’action pour les oiseaux 

Mardi 6 juillet 2021 (11:30 – 15:30 CEST) 
GROUPES DE CONTACT 

4.2 Contribution de la CMS au Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 (11:30 – 
13:00)  

8.1 Améliorer le processus et les résultats des propositions d'inscription aux Annexes (13:00 – 
14:30) 

8.2 Désagrégation de taxons supérieurs inscrits à l'Annexe II (14:30 – 15:30) 

Mercredi 7 juillet 2021 (12:30 – 15:30 CEST) 
GROUPES DE TRAVAIL 

Groupe de travail pour les questions transversales liées à conservation 

3. PdT (Questions transversales liées à la conservation) 

6.4.1 Maladies de la faune sauvage et espèces migratrices 

6.4.2 Développement d’infrastructures et espèces migratrices 

6.4.3 Pollution lumineuse 

6.4.5 Changement climatique et espèces migratrices   

7 Définition des termes « État de l'aire de répartition » et « erratique » 

Jeudi 8 juillet 2021 (12:30 – 15:30 CEST) 

PLÉNIÈRE 

Rapport des groupes de travail/ de contact 
Examen et approbation des documents de séance (CRP) 

Vendredi 9 juillet 2021 (12:30 – 15:30 CEST) 

PLÉNIÈRE 

Rapport des groupes de travail/ de contact 
Examen et approbation des documents de séance (CRP) 

10 Date et lieu du ScC-SC6 

11 Autres questions 

12 Clôture de la réunion 
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LUNDI 28 JUIN 
 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

12:30-15:30 

 

(Plénière) 

 

 

12:45-13:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:15-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ouverture de la réunion  
Pas de document Le Président du Conseil scientifique et la Secrétaire exécutive de 

la CMS accueilleront les participants et feront des remarques 
introductives. 

2. Adoption de l’ordre du jour et du programme 

2.1 Ordre du jour provisoire et Documents ScC-SC5/Doc.2.1/Rev.1  Les participants seront invités à examiner les ordres du jour 
provisoire et annoté (y compris le calendrier) et à faire toute 
proposition d'amendement avant leur adoption. 

Le Secrétariat présentera un document (ScC-SC5/Inf.10) 
fournissant quelques conseils sur l'application du Règlement 
intérieur du Conseil scientifique et de son Comité de session 
(ScC-SC5/Inf.1) dans le contexte d'une réunion en ligne. 

Le Secrétariat fournira des conseils supplémentaires sur les 
aspects techniques de la réunion en ligne. 

 

Résultat escompté: Ordre du jour et programme adoptés 

La réunion est consciente des modalités de travail pour la réunion 
en ligne. 

2.2 Ordre du jour provisoire annoté et programme 
de la réunion 

ScC-SC5/Doc.2.2 

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

ScC-SC5/Doc.3 Le Secrétariat présentera le document et expliquera le processus 
de son développement ultérieur et de sa finalisation au cours de 
la réunion.  

Il est prévu qu'après la présentation du document et une 
discussion générale initiale en séance plénière, le 
développement du document sera entrepris dans des groupes de 
travail (espèces aquatiques, espèces aviaires, espèces 
terrestres, questions transversales), chaque groupe de travail 
s'occupant de la section respective du Programme de travail. Sur 
la base des contributions des groupes de travail, le Programme 
de travail devrait être finalisé et adopté par la réunion lors des 
sessions plénières finales. 

Résultat escompté: La réunion est informée du processus 
d'élaboration, de finalisation et d'adoption du Programme de 
travail. 

Des groupes de travail sont créés. 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.2.1_rev.1_agenda-provisoire-et-documents_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.3_programme-of-work-scc-sc-intersessional-period-cop13-cop14_f.pdf
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

14:00-14:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:45-15:30 

 

 

5. Examen de l'état de conservation des espèces 
migratrices  

ScC-SC5/Doc.5/Rev.1  Le Secrétariat et le représentant du Centre mondial de 
surveillance continue de la conservation de la nature (WCMC) 
présenteront le document. L'assemblée sera invitée à formuler 
des commentaires généraux.  

Il est prévu qu'après la présentation du document et une première 
discussion générale en séance plénière, le point sera discuté 
plus avant dans un groupe de contact ad hoc, qui sera établi 
pendant la session plénière.  Le principal résultat du groupe de 
contact devrait être des versions révisées des 3 projets de 
documents annexés au Doc.5/Rev.1. Les documents révisés 
devraient être finalisés et approuvés lors des sessions plénières 
finales.  

Résultat escompté: La réunion est informée du processus.  

Le groupe de contact est établi. 

9.  Mise en œuvre du processus d'actions 
concertées 

ScC-SC5/Doc.9  Le Secrétariat présentera le document.  L'assemblée sera invitée 
à examiner l'approche proposée et l'analyse de la Résolution 
12.28 (Rev.COP13) annexée au document.  Après accord du 
Comité de session sur le développement d'une proposition de 
révision de la Résolution 12.28 à soumettre à la COP14, des 
contributions écrites au projet de proposition annexé au Doc.9 
seront sollicitées via un forum en ligne. Les commentaires reçus 
seront regroupés par le Secrétariat et soumis à l'examen des 
sessions plénières finales.  La réunion peut également examiner 
la nécessité d'un groupe de contact ad hoc et, le cas échéant, 
l'établir.  

Résultat escompté: Décision sur la soumission éventuelle d'une 
proposition de révision de la Res.2.28 à la COP14. 

Groupe de contact établi selon les besoins. 

  

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.5_rev.1_review-conservation-status-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.9_concerted-actions_f.pdf
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MARDI 29 JUIN 
 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion  

12:30-15:30 

 

(Plénière) 

 

12:30-13:00 

 

6.4 Mesures de conservation transversales  

6.4.1 Maladies de la faune sauvage et espèces 
migratrices 

ScC-SC5/Doc.6.4.1  Le Secrétariat présentera le document. L'assemblée sera invitée 
à formuler des commentaires généraux.  

Il est prévu qu'après la présentation du document et une première 
discussion générale en séance plénière, le point sera discuté 
plus en détail dans le groupe de travail pour les questions 
transversales liées à la conservation, qui sera créé pendant la 
séance plénière. 

 

Résultat escompté: Accord sur le mandat du groupe de travail en 
relation avec ce point de l'ordre du jour.    

13:00-13:30 

 

6.4.2 Développement d’infrastructures et espèces 
migratrices 

 

ScC-SC5/Doc.6.4.2 

ScC-SC5/Inf.3 

  

Le Secrétariat présentera les documents. L'assemblée sera 
invitée à prendre note des documents et à fournir des 
commentaires généraux.  

Il est prévu qu'après la présentation du document et une première 
discussion générale en séance plénière, le point sera discuté 
plus en détail dans le groupe de travail pour les questions 
transversales liées à la conservation, qui sera créé pendant la 
séance plénière..  

 

Résultat escompté: Mise en place du groupe de travail 
intersessionnel multipartite 

13:30–14:00 

6.4.3 Pollution lumineuse ScC-SC5/Doc.6.4.3 

ScC-SC5/Inf.7 

 

Le Secrétariat et le Conseiller nommé par la COP pour la 
pollution marine présenteront les documents. L'assemblée sera 
invitée à prendre note des documents et à fournir des 
commentaires généraux.  

Il est prévu qu'après la présentation du document et une première 
discussion générale en plénière, le point sera discuté plus en 
détail dans le groupe de travail pour les questions transversales 
liées à la conservation, qui sera établi pendant la plénière. 

 

Résultat escompté: Accord sur le mandat du groupe de travail en 
relation avec ce point de l'ordre du jour.    

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.1_wildlife-diseases-and-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.2_infrastructure-development-and-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_Inf.3_linear-infrastructure-and-migratory-species_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.3_light-pollution-and-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.7_impact-of-light-pollution-on-migratory-species_e.pdf
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion  

14:00-14:15 

6.4.4 Conséquences de la pollution plastique sur 
les espèces aquatiques, terrestres et aviaires 

ScC-SC5/Doc.6.4.4 

 

Le Secrétariat présentera le document. L'assemblée sera invitée 
à prendre note du document et à formuler des commentaires 
généraux. 

Résultat escompté: La réunion prend note des progrès réalisés 
sur ce point   

14:15-14:45 

6.4.5 Changement climatique et espèces 
migratrices   

ScC-SC5/Doc.6.4.5 

 

Le conseiller nommé par la COP pour le changement climatique  
présentera le document. Le représentant du Joint Nature 
Conservation Committee du Royaume Uni présentera le 
document de travail inclus dans l'annexe au Doc.6.4.5. 
L'assemblée sera invitée à examiner le document et à considérer 
les recommandations faites, et à envisager la convocation d'un 
groupe de travail intersessionnel afin de poursuivre l'élaboration 
d'un document qui sera examiné lors de la 6ème réunion du 
Comité de session, et par la COP14.  

Il est prévu qu'après la présentation du document et une première 
discussion générale en séance plénière, le point sera discuté 
plus en détail dans le groupe de travail pour les questions 
transversales liées à la conservation, qui sera créé pendant la 
séance plénière.   

Résultat escompté: Accord sur le mandat du groupe de travail en 
relation avec ce point de l'ordre du jour.    

14:45-15:30 

7. Définition des termes « État de l'aire de 
répartition » et « erratique » 

ScC-SC5/Doc.7 

ScC-SC5/Inf.6 

 

Le conseiller nommé par la COP pour le changement climatique  
présentera le document.  Le représentant du Joint Nature 
Conservation Committee du Royaume-Uni présentera le 
document de discussion inclus dans le document Inf.6. 
L'assemblée sera invitée à discuter des points soulignés dans 
les documents, et à envisager de convoquer un groupe de travail 
intersessionnel afin de poursuivre l'élaboration d'un document 
qui sera examiné lors de la 6e réunion du comité de session, et 
par la COP14.  

Il est prévu qu'après la présentation du document et une première 
discussion générale en séance plénière, le point sera discuté 
plus avant dans le groupe de travail sur les questions 
transversales de conservation, qui sera créé pendant la séance 
plénière.  

Résultat escompté: Accord sur le mandat du groupe de travail en 
relation avec ce point de l'ordre du jour.    

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.4_plastic-pollution_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.5_climate-change-and-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.7_range-state-and-vagrant-status-of-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.6_decision-13.140-definition-range-state-and-vagrant_e.pdf
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MERCREDI 30 JUIN 

 
 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

12:30-15:30 

 

(Plénière) 

 

12:30-13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30-14:00 

8. Annexes de la CMS 

8.1. Améliorer le processus et les résultats des 
propositions d'inscription aux Annexes  

ScC-SC3/Doc.8.1/Rev.1 

 

Un membre nommé par les Parties, issu des régions qui ont 
préparé le document, le présentera.   La réunion sera invitée à 
examiner les propositions contenues dans le document, y compris 
la création d'un groupe de travail conjoint du Comité de session et 
du Comité permanent chargé d'identifier les options appropriées 
pour améliorer le processus de proposition d'inscription aux 
annexes afin d'intégrer une consultation efficace.  La réunion 
pourra considérer la nécessité d'un groupe de contact ad hoc pour 
poursuivre la discussion pendant la réunion, et le cas échéant, 
l'établir. 

Résultat escompté: Commentaires sur les propositions initiales 
incluses dans le Doc.8.1 ; points de vue du ScC-SC sur la 
convocation d'un groupe de travail conjoint du Comité de session 
et du Comité permanent. 

8.2 Désagrégation de taxons supérieurs 
inscrits à l'Annexe II 

ScC-SC3/Doc.8.2  Le conseiller nommé par la COP pour les oiseaux  présentera le 
document.  La réunion sera invitée à examiner les options incluses 
dans le document, à en suggérer d'autres et à convenir d'un 
processus pour élaborer des recommandations à soumettre à la 
COP14. La réunion pourra considérer le besoin d'un groupe de 
contact ad-hoc pour poursuivre la discussion pendant la réunion, et 
au cas où il serait établi. 

Résultat escompté: Suggestions éventuelles d'options 
supplémentaires par rapport à celles présentées dans le document; 
accord sur un processus d'élaboration de recommandations à 
soumettre à la COP14. 

 4. Engagement dans d'autres processus 

14:00-14:45 

4.1 Coopération avec IPBES ScC-SC5/Doc.4.1 La réunion sera invitée à examiner les options et à prendre des 
décisions concernant l'engagement futur du Conseil scientifique 
dans les évaluations et autres processus pertinents de l'IPBES, et 
à formuler toute recommandation à ses membres à cet égard. 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.8.1_rev.1_improving-listing-proposal-process-and-outcomes_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.8.2_disaggregation-higher-taxa-listed-cms-appendix-ii_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.4.1_cooperation-with-ipbes_f.pdf
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

Résultat escompté:  Accord sur les modalités de l'engagement du 
Conseil scientifique dans les évaluations actuelles et futures de 
l'IPBES. 

14:45-15:30 

4.2 Contribution de la CMS au Cadre mondial de 
la biodiversité pour l’après-2020 

ScC-SC5/Doc.4.2 

ScC-SC5/Inf.9 

ScC-SC5/Doc.3/ 

Annex/Part E 

Le Secrétariat présentera les documents.  L'assemblée sera invitée 
à prendre note des documents et à formuler des observations 
générales.  

Il est prévu qu'après la présentation du document et une première 
discussion générale en séance plénière, le point sera discuté plus 
avant dans un groupe de contact ad hoc qui sera créé pendant la 

séance plénière. 

Résultat escompté: Mise en place du groupe de contact.    

 
 
 

JEUDI 1 JUILLET 
 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

12:00-16:00 Groupes de travail 

12:00–14:30 

 

Groupe de travail pour les espèce terrestres 

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

ScC-SC5/Doc.3/Annex/Part C  Le groupe de travail est invité à examiner le tableau 
ligne par ligne, en vue de rectifier ou d'ajouter des 
informations si nécessaire.  Les éléments significatifs 
de la discussion sur les activités individuelles qui n'ont 
pas pu être reflétés dans le tableau en raison du 
manque d'espace doivent être enregistrés séparément 
pour le rapport à la plénière et future référence.  

6.3.1.1 Conservation et gestion du lion d'Afrique  ScC-SC5/Doc.6.3.1.1  Le Secrétariat présentera le document. À la lumière des 
récents résultats du 31e Comité pour les animaux de la 
CITES, le groupe de travail devrait discuter de la 
décision de la CITES et reporter l'examen aux États de 
l'aire de répartition africaine dans le cadre des réunions 
de l'Initiative conjointe CITES-CMS pour les carnivores 
africains.  

6.3.1.2 Conservation et gestion du guépard ScC-SC5/Doc.6.3.1.2 Le Secrétariat présentera les documents. Le groupe de 
travail devrait considérer la création d'un groupe de 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.4.2_cms-contribution-to-post-2020-gbf_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.9_update-on-gbf-monitoring-framework_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.3_annexe_part%20e_crosscutting-conservation-issues_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.3_annexe_part%20e_crosscutting-conservation-issues_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.3_annexe_part%20c_terrestrial-species-conservation-issues_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.3.1.1_conservation-management-african-lion_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.3.1.2_conservation-management-cheetah-and-african-wild-dog_f.pdf
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

ScC-SC5/Inf.8 travail intersessionnel avec le mandat d'examiner l'état 
de conservation des populations de guépards du 
Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe et de faire 
des recommandations concernant les amendements 
possibles à la liste des populations de guépards 
actuellement exclues de l'Annexe I de la CMS, et 
rédiger le mandat de ce groupe de travail. 

6.3.1.3 Conservation et gestion du léopard ScC-SC5/Doc.6.3.1.3  Le Secrétariat présentera le document. Le groupe de 
travail devrait examiner la feuille de route pour la 
conservation du léopard en Afrique contenue dans 
l'annexe du document, et formuler des 
recommandations appropriées pour examen par les 
États de l'aire de répartition, l'UICN et autres. 

6.3.2 Initiative pour la mégafaune sahélo-
saharienne 

ScC-SC5/Doc.6.3.2 Le Secrétariat présentera le document. Le groupe de 
travail devrait examiner la possibilité d'une extension de 
la zone de l'action concertée aux déserts de la Corne 
de l'Afrique et aux biomes associés, et faire des 
recommandations à cet égard. 

6.3.3 Conservation de l'éléphant d'Afrique ScC-SC5/Doc.6.3.3 Le Secrétariat présentera le document. Le groupe de 
travail devrait examiner les actions recommandées 
présentées dans le document et donner son avis, le cas 
échéant. 

 

 

 

 

 

 

12:00–14:30 

 

 

Groupe de travail pour les espèces aquatiques 

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

ScC-SC5/Doc.3/Annex/Part B 

ScC-SC5/Inf.4 

ScC-SC5/Inf.5 

Le groupe de travail est invité à examiner le tableau 
ligne par ligne, en vue de rectifier ou d'ajouter des 
informations si nécessaire.  Les éléments significatifs 
de la discussion sur les activités individuelles qui n'ont 
pas pu être reflétés dans le tableau en raison du 
manque d'espace doivent être enregistrés séparément 
pour le rapport à la plénière et future référence. 

6.2.1 Espèces de Chondrichtyens ScC-SC3/Doc.6.2.1  Le Secrétariat présentera le document.  Il est prévu que 
le groupe de travail examine la synthèse de 
l'information sur les prises accessoires d'espèces de 
Chondrichtyens inscrites à l'Annexe I fournie par les 
Parties dans leurs rapports nationaux à la COP13, telle 
qu'elle a été compilée par le Secrétariat ; et qu'il élabore 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.8_conservation-of%20the-cheetah-in-asia-north-eastern-africa_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.3.1.3_conservation-management-leopard_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.3.2_sahelo-saharan-megafauna_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.3.3_conservation-of-the-african-elephant_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.3_annexe_part%20b_aquatic-species-conservation-issues_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.4_aquatic-wg-report-implementation-dec.13.64_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.5_wdc-report-on-live-captures_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.2.1_chondrichthyan-species-bycatch_f.pdf
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

des conseils aux Parties, le cas échéant, sur les 
mesures visant à réduire les prises accessoires à des 
niveaux durables. 

13:30 – 16:00 

 

Groupe de travail pour les espèces aviaires 

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

ScC-SC5/Doc.3/Annex/Part D  Le groupe de travail est invité à examiner le tableau 
ligne par ligne, en vue de rectifier ou d'ajouter des 
informations si nécessaire.  Les éléments significatifs 
de la discussion sur les activités individuelles qui n'ont 
pas pu être reflétés dans le tableau en raison du 
manque d'espace doivent être enregistrés séparément 
pour le rapport à la plénière et future référence. 

6.1.1 Plan d’action pour les oiseaux ScC-SC5/Doc.6.1.1  Le Secrétariat présentera le document. Le groupe de 
travail devrait examiner les progrès réalisés dans 
l'élaboration d'un plan d'action pour le bruant auréole.,  

 
 

VENDREDI 2 JUILLET 

 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

11:30-16:00 Groupes de contact/ Groupes de travail  

11:30-13:00 

Groupe de contact pour le rapport sur l'état de conservation 

5. Examen de l'état de conservation des espèces 
migratrices 

 

ScC-SC5/Doc.5/Rev.1 Le groupe de contact est appelé à examiner les trois 
annexes du Doc.5 et à produire des versions révisées 
de celles-ci, le cas échéant, pour examen et finalisation 
en séance plénière. 

13:00 – 
16:00 

Groupe de travail pour les questions transversales 

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

ScC-SC5/Doc.3/Annex/Part E  Le groupe de travail est invité à examiner le tableau 
ligne par ligne, en vue de rectifier ou d'ajouter des 
informations si nécessaire.  Les éléments significatifs 
de la discussion sur les activités individuelles qui n'ont 
pas pu être reflétés dans le tableau en raison du 
manque d'espace doivent être enregistrés séparément 
pour le rapport à la plénière et future référence 

6.4.1 Maladies de la faune sauvage et espèces ScC-SC5/Doc.6.4.1  Le groupe de travail poursuivra l'examen de la question 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.3_annexe_part%20d_avian-species-conservation-issues_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.1.1_action-plan-for-yellow-breasted-bunting_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.5_rev.1_review-conservation-status-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.3_annexe_part%20e_crosscutting-conservation-issues_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.1_wildlife-diseases-and-migratory-species_f.pdf
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

migratrices sur la base des discussions et de tout mandat 
spécifique de la plénière du deuxième jour. 

6.4.2 Développement des infrastructures et 
espèces migratrices 

ScC-SC5/Doc.6.4.2  Le groupe de travail poursuivra l'examen de la question 
sur la base des discussions et de tout mandat 
spécifique de la plénière du deuxième jour. 

6.4.3 Pollution lumineuse ScC-SC5/Doc.6.4.3 

ScC-SC5/Inf.7  

Le groupe de travail poursuivra l'examen de la question 
sur la base des discussions et de tout mandat 
spécifique de la plénière du deuxième jour.  L'un des 
résultats de l'examen de ce point lors de la réunion 
devrait être un avis du comité de session au secrétariat 
sur la poursuite des travaux sur la pollution lumineuse, 
notamment sur la nécessité de lignes directrices 
supplémentaires sur l'atténuation des impacts. 

6.4.5 Changement climatique et espèces 
migratrices   

ScC-SC5/Doc.6.4.5 

 

Le groupe de travail poursuivra l'examen de la question 
sur la base des discussions et de tout mandat 
spécifique de la plénière du deuxième jour. 

7. Définition des termes « État de l'aire de 
répartition » et « erratique ». 

ScC-SC5/Doc.7 

ScC-SC5/Inf.6 

Le groupe de travail poursuivra l'examen de la question 
sur la base des discussions et de tout mandat 
spécifique de la plénière du deuxième jour 

 

 

LUNDI 5 JUILLET 
 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

10:00-16:00 Groupes de travail 

10:00–12:30 

 

Groupe de travail pour les espèces terrestres 

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

ScC-SC5/Doc.3/Annex/Part C  Finalisation des travaux et préparation des rapports à la 
plénière 

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 

ScC-SC5/Inf.8 

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

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.2_infrastructure-development-and-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.3_light-pollution-and-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.7_impact-of-light-pollution-on-migratory-species_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.5_climate-change-and-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.7_range-state-and-vagrant-status-of-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.6_decision-13.140-definition-range-state-and-vagrant_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.3_annexe_part%20c_terrestrial-species-conservation-issues_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.3.1.1_conservation-management-african-lion_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.3.1.2_conservation-management-cheetah-and-african-wild-dog_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.8_conservation-of%20the-cheetah-in-asia-north-eastern-africa_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.3.1.3_conservation-management-leopard_f.pdf
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Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

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 

 

12:00–14:30 

Groupe de travail pour les espèces aquatiques 

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

ScC-SC5/Doc.3/Annex/Part B 

ScC-SC5/Inf.4 

ScC-SC5/Inf.5 

Finalisation des travaux et préparation des rapports à la 
plénière 

6.2.1 Espèces de Chondrichtyens ScC-SC3/Doc.6.2.1  

13:30 – 16:00 
 

Groupe de travail pour les espèces aviaires 
3. Programme de travail du Comité de session du 
Conseil scientifique pour la période 
intersessionnelle entre COP13 et COP14 

ScC-SC5/Doc.3/Annex/Part D  

Finalisation des travaux et préparation des rapports à la 
plénière 

6.1.1 Plan d’action pour les oiseaux ScC-SC5/Doc.6.1.1  

 
 

MARDI 6 JUILLET 
 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

11:30-15:30 Groupes de contact 

11:30-13:00 

Groupe de contact pour la contribution de la CMS au Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020  

4.2 Contribution de la CMS au Cadre mondial de la 
biodiversité pour l’après-2020 

ScC-SC5/Doc.4.2 

ScC-SC5/Inf.9 

ScC-SC5/Doc.3/Annex/Part E 

Le groupe de contact poursuivra l'examen de la 
question sur la base des discussions et de tout mandat 
spécifique de la plénière le troisième jour. 

13:00–14:30 

 

Groupe de contact pour l’amélioration du processus de proposition d’inscription aux Annexes  

8.1. Améliorer le processus et les résultats des 
propositions d'inscription aux Annexes  

ScC-SC3/Doc.8.1/Rev.1  Le groupe de contact poursuivra l'examen de la 
question sur la base des discussions et de tout mandat 
spécifique de la plénière le troisième jour. 

14:30-15:30 

Groupe de contact pour la Désagrégation de taxons supérieurs inscrits à l'Annexe II 

8.2 Désagrégation de taxons supérieurs inscrits à 
l'Annexe II 

ScC-SC3/Doc.8.2  Le groupe de contact poursuivra l'examen de la 
question sur la base des discussions et de tout mandat 
spécifique de la plénière le troisième jour. 

 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.3.2_sahelo-saharan-megafauna_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.3.3_conservation-of-the-african-elephant_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.3_annexe_part%20b_aquatic-species-conservation-issues_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.4_aquatic-wg-report-implementation-dec.13.64_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.5_wdc-report-on-live-captures_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.2.1_chondrichthyan-species-bycatch_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.3_annexe_part%20d_avian-species-conservation-issues_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.1.1_action-plan-for-yellow-breasted-bunting_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.4.2_cms-contribution-to-post-2020-gbf_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.9_update-on-gbf-monitoring-framework_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.3_annexe_part%20e_crosscutting-conservation-issues_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.8.1_rev.1_improving-listing-proposal-process-and-outcomes_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.8.2_disaggregation-higher-taxa-listed-cms-appendix-ii_f.pdf
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MERCREDI 7 JUILLET 
 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

12:30-15:30 Groupes de travail  

12:30 – 15:30 

 

Groupe de travail pour les questions transversales 

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

ScC-SC5/Doc.3/Annex/Part E  Finalisation des travaux et préparation des rapports à la 
plénière 

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  

6.4.3 Pollution lumineuse ScC-SC5/Doc.6.4.3 

ScC-SC5/Inf.7  

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 

ScC-SC5/Inf.6 

  

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.3_annexe_part%20e_crosscutting-conservation-issues_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.1_wildlife-diseases-and-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.2_infrastructure-development-and-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.3_light-pollution-and-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.7_impact-of-light-pollution-on-migratory-species_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.6.4.5_climate-change-and-migratory-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_doc.7_range-state-and-vagrant-status-of-species_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc5_inf.6_decision-13.140-definition-range-state-and-vagrant_e.pdf
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JEUDI 8 JUILLET 

 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

12:30-15:30 

 

(Plénière) 

Rapports des groupes de travail (séquence à définir)  

Finalisation des travaux du ScC-SC5 sur les points 3-7 

Divers documents de séance 
(CRP) 

 

 

 

VENDREDI 9 JUILLET 

 

Heure Point de l’ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

12:30-15:30 

 

(Plénière)  

Rapports des groupes de travail (séquence à définir)  

Finalisation des travaux du ScC-SC5 sur les points 3-7 

Divers documents de séance 
(CRP) 

 

 

 

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  

 

 
 
 


