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COP 1 à Bonn 1985
Résolutions 
1.   Le Comité permanent de la Conférence des Parties (COP)
2.   Questions financières et budgétaires
3.   Lieu d‘établissement du Secrétariat
4.   Composition et fonctions du Conseil scientifique
5.   Présentation des propositions d‘amendment aux Annexes
6.   Accords
7.   Petits cétacés
8.   Remerciements au pays hôte

COP 2 à Genève 1988
Résolutions
1.   Date et lieu de la troisième session de la COP
2.   Directives relatives à l‘application de certaines termes utilisés dans 

la Convention
3.     Petits cétacés
4.   Questions financières et budgétaires
5.   Le Comité permanent de la Conférence des Parties
6.   Application des Articles IV et V de la Convention
7.   Administration des Accords

COP 3 à Genève 1991
Résolutions
1.   Liste des espèces énumérées aux Annexes à la Convention
2.   Espèces figurant à l’Annexe I
3.   Petits cétacés
4.   Financement et rôle du Conseil scientifique
5.   Application du paragraphe 4 de l’article IV de la Convention relatif 

aux Accords
6.   Questions financières et budgétaires
7.   Composition du Comité permanent
8.   Date, lieu et financement de la 4ème session de la COP à la CMS

il n‘y a eu de recommandations adoptées lors des trois premières Confé-
rences des Parties.

COP 4 à Nairobi 1994
Résolutions
1.   Rapports des Parties
2.   Espèces figurant à l‘Annexe I
3.   Directives pour l’harmonisation des futurs Accords
4.   Stratégie pour le développement futur de la Convention
5.   Dispositions concernant le Conseil scientifique
6.   Questions financières et budgétaires
7.   Date, lieu et financement de la prochaine réunion de la COP

Recommendations
1.    Conservation et gestion des cormorans dans la région de l‘Afrique – 

Eurasie
2.   Recherches sur la migration des petits cétacés
3.   État de conservation du Râle des genets (Crex crex)
4.    Proposition d’accord concernant l’Outarde Houbara (Chlamydotis 

undulata)
5.    Action concertée concernant six espèces d’ongulés sahélo-sahari-

ens de l’Annexe I
6.    Rôle des Organisations non gouvernementales dans la Convention 

sur la conservation des espèces migratrices

COP 5 à Genève 1997
Résolutions
1.   Mesures concertées pour les espèces visées à l’Annexe I
2.   Directives pour l’harmonisation des Accords futurs
3.   Interprétation de certaines termes utilisés dans la Convention
4.   Stratégie pour le développement futur de la Convention
5.   Cohabitation des Secrétariats d‘Accords
6.   Questions financières et administratives
7.     Directives pour l’acceptation des contributions financières
8.   Date, lieu et financement de la 6ème session de la COP
Recommandations
1.   Aprobation des Plans d’action pour certains espèces d’oiseaux 

migrateurs inscrites à l‘Annexe I & II
2.   Mesures concertées en faveur des espèces inscrites à l’Annexe II
3.    Élaboration d’un Plan d’action pour le Grand cormoran dans la 

région de l‘Afrique – Eurasie
4.    Situation de l’Accord sur la conservation et la gestion de l’Outarde 

Houbara
5.    Les changements climatiques et leurs incidences pour la Conven-

tion de Bonn
6.    Création d’un groupe de travail pour la Conservation des espèces 

migratrices en Amérique Latine et aux Caraïbes

COP 6 au Cap 1999
Résolutions
1.   Mesures concertées en faveur des espèces inscrites à l’Annexe I
2.   Prises accidentelles
3.   Conservation des albatros dans l’hémisphère Sud
4.    Plan stratégique de la Convention sur la conservation des espèces 

migratrices
5.   Plan de gestion de l’information et rapports nationaux
6.   Dispositions institutionnelles: Comité permanent
7.   Dispositions institutionnelles: Conseil scientifique
8.   Questions financières et administratives
9.   Personnalité juridique et Accord de siège du Secrétariat
10.   Date, lieu et financement de la 7ème session de la COP
Recommandations
1.   Nomenclature normalisée à utiliser pour les Annexes à la CMS
2.   Mesures de coopération en faveur des espèces de l’Annexe II
3.    Nouvelles mesures en faveur des antilopes sahélo-sahariennes
4.    Groupes de travail sur l’Outarde Houbara (Chlamydotis undulata) et 

la Grande Outarde  (Otis tarda)
5.    Mesures de coopération en faveur de l’éléphant d’Afrique (Loxodon-

ta africana), en Afrique de l‘ouest et en Afrique centrale
6.    Coordination régionale pour les tortues marines de l’Océan indien 

et de l’Asie du Sud-Est
7.    Conservation des tortues marines de la côte Atlantique de l’Afrique 

y compris la Macaronésie
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Res. et Rec. de la COP

COP 7 à Bonn 2002
Résolutions
1.    Actions concertées à entreprendre pour les espèces inscrites à 

l’Annexe I
2.   Évaluation d’impact et les espèces migratrices
3.   Marées noires et espèces migratrices
4.   Électrocution d‘oiseaux migrateurs
5.   Éoliennes et espèces migratrices
6.   Application du Plan stratégique de la CMS
7.    Application des Accords existants et élaboration des futurs Accords
8.    Application du Plan de gestion de l’information de la CMS
9.   Coopération avec d’autres organisations et processus
10.   Répercussions sur la CMS du Sommet mondial pour le développe-

ment durable
11.  Questions financières et administratives
12.  Dispositions institutionnelles: Conseil scientifique
13.  Accord de siège pour le Secrétariat et sa personnalité juridique
14. Date, lieu et financement de la 8ème session de la COP
15.  Mesures à prendre concernant le petit rorquals de l’Antarctique, la 

baleine de Bryde et la baleine pygmée
Recommandations
1. Mesures de coopération pour les espèces inscrites à l’Annexe II
2. Application de la Rés. 6.2 sur les prises accidentelles
3.   Coordination régionale pour les petits cétacés et les siréniens 

d’Afrique Centrale et Occidentale
4.  Coordination régionale pour les petits cétacés et les dugongs d’Asie 

du Sud-Est et des eaux adjacentes
5.  Accord entre les Etats de l’aire de répartition pour la conservation du 

Dugong (Dugong dugon)
6.  Amélioration de l‘état de conservation de la Tortue luth (Dermoche-

lys coriacea)
7.  Programme relatif aux voies de migration Amérique – Pacifique

COP 8 à Nairobi 2005
Résolutions
1.   Utilisation durable
2.   Plan stratégique de la CMS 2006-2011
3.     Questions financières et administratives, et mandat pour 

l’administration du Fonds d’affectation spéciale
5.      Application des Accords existants et élaboration de futurs Accords
7.   La CMS et les objectifs de 2010 sur la Biodiversité
8.   Sensibilisation et communication
9.   Révision des GROMS (registre global des espèces migratoires)
10.     Mise en œuvre du système de gestion de l’information de la CMS
11.  Coopération avec d‘autres Conventions
13.  Changement climatique et les espèces migratrices
14.  Prises accessoires

18.   L‘intégration des espèces migratrices dans les SPANBs et dans les 
programmes de travail actuels et futurs relevant de la CBD

20.    Dates, lieu et financement des sessions de la COP et des réunions du 
Conseil scientifique

21.    Dispositions institutionnelles : Comité permanent et Conseil scienti-
fique

22.  Effets négatifs des actvités humaines sur les cétacés
24.    Présentation de rapports nationaux à la 8ème et à la 9ème sessions de 

la COP
27.    Les espèces migratrices et la grippe aviaire hautement pathogène
29.    Actions concertées à entreprendre pour les espèces inscrites à 

l’Annexe I
Recommandations
12.   Amélioration de l‘état de conservation des rapaces et des hiboux 

dans la région d‘Afrique – Eurasie
16.  Les requins migrateurs
17.  Les tortues marines
23.  Mammifères des zones arides d’Eurasie centrale
26.     La conservation des espèces d’oiseaux de prairie et de leurs habitats       

dans la partie australe du continent sud-américain
28.   Actions coopératives à entreprendre pour les espèces inscrites à 

l’Annexe II
(À la COP8, un système commun de numérotation des Résolutions et Recomman-

dations a été adopté, ce qui explique pourquoi les six recommandations sont ainsi 

numérotées. Plusieurs projets de résolutions et de recommandations n’ont été 

pas déposés pour adoption, c’est pourquoi certains numéros sont absents de la 

séquence)

COP 9 à Rome 2008
Résolutions
1.   Les actions concertées et les actions en coopération
2.   Les priorités pour les Accords de la CMS
3.   Priorités de la CMS en matière d‘informations
4.   Le futur des rapports nationaux
5.   Questions relatives aux contacts et à la communication
6.   Coopération avec d‘autres organismes
7.    Impacts du changement climatique sur les espèces migratrices
8.    La réponse au défi des maladies émergentes er réémergentes chez 

les espèces migratrices, y compris la grippe aviaire H5N1 hautement 
pathogène

9.   Espèces marines migratrices
12.  Stratégie de développement des compétences
13.   Le processus entre les sessions concernant la future structure de la 

CMS
14.   Questions financières et administratives et sur le Mandat pour 

l‘Administration du Fonds d‘Affectation Spéciale de la CMS
15.   La composition et l‘organisation du Comité permament
17.   Les dispositions pour accueillir les 9ème et 10ème sessions de la COP
18.  Les prises accidentelles
19.   Les impacts acoustiques marins anthropogéniques nuisibles pour 

les cétacés et autres biotes
20.  Le faucon sacre (Falco cherrug)
Recommandations
1.   Mammifères des zones arides d‘Eurasie
2.   Mégafaune sahelo-saharienne 
3.   Tigres et autres grand félins d‘Asie
4.   Nomenclature standardisée pour les Annexes de la CMS
5.    Mesure de Coopération en faveur de l‘Éléphant (Loxodonta africana) 

d‘Afrique Centrale

Résolutions et Recommandations historiques de la COP (2/3)



i

CMS Résolutions et Recommandations

St
at

tu
s 

7/
20

18

www.cms.int

Résolutions et Recommandations historiques de la COP (3/3)

Guide de la Famille CMS   
Résolutions et Recommandations historiques | 1 iii 

Res. et Rec. de la COP

COP 10 à Bergen 2011
Résolutions
1.    Questions d‘ordre financier et administratif et termes de réfé-

rence pour l‘Administration du Fonds d‘Affectation spéciale
2.    Modus Operandi pour des situations d‘urgences de conser-

vation
3.    Le rôle des réseaux écologiques pour la conservation des 

espèces migratrices
4.   Débris marins
5.   Plan stratégique de la CMS 2015–2023
6.   2012-2014 Activités de renforcement des capacités
7.    Sensibilisation et communication
8.    Coopération entre la plateforme intergouvernementale 
  science-politique sur la biodiversité et les services   
  d‘ecosystème (IPBES) et CMS
9.     Structure et stratégies futures de la CMS et de la Famille CMS
10.   Conseils sur la conservation globale des voies de migration et 

sur les politiques possibles
11.  Lignes électriques et oiseaux migrateurs
12.  Poissons d‘eau douce migrateurs
13.   Nomenclature normalisée des oiseaux figurant aux Annexes de 

la CMS
14.   Prises accidentelles d‘espèces inscrites aux Annexes de la CMS 

dans la pêche aux filets maillants
15.    Programme de travail mondial pour les cétacés
16.  Priorités pour les Accords de la CMS
17.                     retiré
18.    Directives sur l‘intégration des espèces migratrices dans les 

Stratégies et les Plans d‘action nationaux pour la Biodiversité 
(SPANB) et d’autres conclusions de la COP10 de la CDB

19.    Conservation des espèces migratrices à la lumière du change-
ment climatique

20.    Dispositions pour accueillir les dixième et onzième sessions de 
la Conférence des Parties

21.    Synergies et partenariats
22.   Maladies de la faune sauvage et espèces migratrices
23.    Les actions concertées et les actions en coopération
24.    Nouvelles mesures visant à réduire la pollution acoustique 

sous-marine pour la protection des cétacés et autres biotes
25.    Renforcement de l‘engagement dans le Fonds pour 

l‘environnement mondial 
26.    Réduire le risque d‘empoisonnement des oiseaux migrateurs
27.   Améliorer l‘état de conservation des oiseaux migrateurs terres-

tres en Afrique et en Eurasie
28.   Faucon sacre Falco cherrug
29.    Procédure de recrutement du Secrétaire exécutif de la CMS

COP 11 à Quito 2014
Résolutions
1.   Questions financières et administratives
2.   Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023
3.   Renforcement des synergies et des services communs entre les 

instruments de la Famillle CMS
4.  Restructuration du Conseil scientifique
5.  Dispositions relatives aux sessions de la Conférence des Parties
6.  Examen des décisions
7.   Améliorer l‘efficacité de la Convention par le biais d‘un processus 

d‘examen de la mise en oeuvre
8.    Plan de communication, d‘information et de sensibilisation
9.    Journée mondiale des oiseaux migrateurs
10.   Synergies et partenariats
11.   Renforcement des relations entre la Famille CMS et la société 

civile
12.  Critères d‘évaluation des propositions de nouveaux Accords
13.   Actions concertées et en coopération
14.   Programme de travail sue les oiseaux migrateurs et les voies de 

migration
15.    Prévenir les risques d‘empoissonnement des oiseaux migrateurs
16.  La prévention de l‘abattage, du prélèvement et du commerce 

illégaux des oiseaux migrateurs
17.  Plan d‘action pour les oiseaux terrestres migrateurs d‘Afrique-

Eurasie
18.  Plan d‘action mondial pour le faucon sacre Falco cherrug (Saker-

GAP)
19.    Taxonomie et nomenclature des oiseaux figurant aux Annexes 

de la CMS
20.    Conservation des requins et des raies migrateurs
21.    Synergies et plan d‘action par espèce pour la tortue caouanne 

(Caretta caretta) dans l‘Océan Pacifique sud
22.   Captures de cétacés vivants dans le milieu naturel à des fins 

commerciales
23.    Conséquences de la culture des cétacés pour leur conservation
24.    L‘Initiative pour les mammifères d‘Asie centrale
25.    Promouvoir les réseaux écologiques pour répondre aux besoins 

des espèces migratrices 
26.    Programme de travail sur le changement climatique et les 

espèces migratrices
27.   Énergie renouvelable et espèces migratrices
28.   Activités futures de la CMS concernant les espèces exotiques 

envahissantes
29.    Observation de la vie sauvage marine en bateau dans le cadre 

d‘un tourisme durable
30.    Gestion des débris marins
31.    Combattre les délits et fautes contre la faune sauvage à 

l‘intérieur et au-delà des frontières 
32.    Conservation et gestion du lion d‘Afrique Panthera leo
33.   Lignes directices pour l‘évaluation des propositions 

d‘inscription aux Annexes I et II de la Convention
34.   Dispositions pour accueillir les onzième et douzième sessions 

de la Conférence des Parties
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Résolutions actuelles de la COP (1/3)

Résolutions nouvelles adoptées à la COP12

Résolution 12.1 - Présidence de la Conférence des Parties

Résolution 12.2 - Questions financières et administratives

Résolution 12.3 - Déclaration de Manille sur le développement 
durable et les espèces migratrices

Résolution 12.4 –Conseil scientifique

Résolution 12.5 – Rapports nationaux

Résolution 12.6 – Maladies de la faune sauvage et espèces migra-
trices

Résolution 12.7 – Le rôle des réseaux écologiques pour la conserva-
tion des espèces migratrices

Résolution 12.8 – Application des Article IV et V de la Convention

Résolution 12.9 – Établissement d’un mécanisme d’examen et d’un 
programme sur la législation nationale

Résolution 12.10 – Conservation des vautours d’Afrique-Eurasie

Résolution 12.11 – Voies de migration (et annexes sur le programme 
de travail sur les oiseaux migrateurs et les voies de migration ; le 
cadre pour les voies de migration des Amériques : un cadre pour la 
conservation des oiseaux migrateurs dans les Amériques et le Plan 
d’action pour les voies de migration des Amériques)

Résolution 12.12 - Plans d’action pour les oiseaux

Résolution 12.13 – Aires importantes pour le mammifères marins 
(AIMM)

Résolution 12.14 - Impacts négatifs des bruits anthropiques sur les 
cétacés et d’autres espèces migratrices

Résolution 12.15 – Viandes d’animaux sauvages aquatiques

Résolution 12.16 – Interaction récréative dans l’eau avec des mam-
mifères marins

Résolution 12.17 – Conservation et gestion des baleines et de leurs 
habitats dans la région de l’Atlantique sud (et annexe avec le plan 
d’action)

Résolution 12.18 - Conservation de l’âne sauvage d’Afrique (Equus 
africanus)

Résolution 12.19 – Validation du plan d’action pour l’éléphant 
d’Afrique

Résolution 12.20 – Gestion des débris marins

Résolution 12.21 – Changement climatique et espèces migratrices

Résolution 12.22 – Prises accessoires

Résolution 12.23 –Tourisme durable et espèces migratrices

Résolution 12.24 – Promouvoir les réseaux d’aires marines proté
gées dans la région l’ASEAN

Résolution 12.25 – Promouvoir la conservation des habitats interti-
daux et autres habitats côtiers pour les espèces migratrices

Résolution 12.26 – Améliorer les approches à la connectivité dans la 
conservation des espèces migratrices

Résolution 12.27 – Taxonomie et Nomenclature

Résolution 12.28 –Actions concertées

Une révision majeure des décisions a été lancée à la COP11, affectant les résolutions et recommandations, ce qui a abouti à l‘abolition de ces 
dernières.  Les résolutions et recommandations existantes ont été examinées et les résolutions obsolètes ont été abrogées.  Les résolutions 
adoptées lors des COPs précédentes qui ont été amendées par des résolutions ultérieures conservent leur ancien numéro et sont annotées 
par exemple: Résolution 3.01 (Rev. COP 12). Une nouvelle catégorie d‘acte de la COP - “Décisions“ - a été créée.  Les “décisions“ sont plus 
ponctuelles et requièrent des actions spécifiques de la part des Parties ou des organes de la Convention.

Voici une liste de toutes les résolutions existantes.  Des liens vers tous ceux-ci peuvent être trouvés sur le site Web de la CMS sous “Confé-
rence des Parties” dans la section “Documents”.
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Résolutions actuelles de la COP (2/3)
Résolutions extistantes amendées à la COP12

Les résolutions adoptées lors des COPs précédentes qui ont été 
amendées par des résolutions ultérieures conservent leur ancien 
numéro et sont annotées par exemple: Résolution 3.01 (Rev. COP 
12). 

Résolution 3.01 (Rev. COP12) – Liste des espèces énumérées aux 
Annexes à la Convention

Résolution 5.09 (Rev. COP12) – Approbation des Plans d’action pour 
certaines espèces d’oiseaux migrateurs inscrites aux Annexes I et II

Résolution 5.10 (Rev. COP12) – Situation de l’Accord sur la conserv-
ation et la gestion de l’Outarde Houbara (Chlamydotis undulata)

Résolution 6.03 (Rev. COP12) - Conservation des albatros dans 
l’hémisphère sud

Résolution 7.02 (Rev. COP12) – Évaluation d’impact et espèces 
migratrices

Résolution 7.03 (Rev. COP12) – Marées noires et espèces migratrices 

Résolution 7.05 (Rev. COP12) – Éoliennes et espèces migratrices

Résolution 7.16 (Rev. COP12) - Coordination régionale pour les 
petits cétacés et les sirériens de l’Afrique centrale et de l’ouest

Résolution 7.17 (Rev. COP12) - Coordination régionale pour les 
petits cétacés et les dugongs de l’Asie du sud-est et des eaux adja-
centes

Résolution 7.18 (Rev. COP12) – Accord entre les États de l’aire de 
répartition pour la conservation du dugong (Dugong dugon) 

Résolution 8.12 (Rev. COP12) – Amélioration de l’état de conservati-
on des rapaces et des hiboux dans la région d’Afrique-Eurasie

Résolution 8.16 (Rev.COP12) -  Requins migrateurs

Résolution 8.18 (Rev.COP12) - Intégration des espèces migratrices 
dans les SPABN et dans les programmes de travail de la CBD

Résolution 9.09 (Rev.COP12) – Espèces marines migratrices

Résolution 9.21 (Rev.COP12) - Mégafaune sahélo-saharienne

Résolution 9.22 (Rev.COP12) - Tigres et autres grands félins d’Asie

Résolution 10.08 (Rev. COP12) - Coopération entre la plateforme 
intergouvernementale science-politique sur la biodiversité et les 
services d’écosystème (IPBES) et CMS

Résolution 10.15 (Rev. COP12) - Programme de travail mondial pour 
les cétacés

Résolution 10.18 (Rev. COP12) – Directives pour l’intégration des 
espèces migratrices dans les SPANB et d’autres conclusions de la 
COP10 de la CDB

Résolution 10.25 (Rev. COP12) – Renforcement de l’engagement 
dans le fonds pour l’environnement mondial

Résolution 11.02 (Rev. COP12) - Plan stratégique pour les espèces 
migratrices 2015-2023

Résolution 11.06 (Rev. COP12) – Examen des décisions 

Résolution 11.08 (Rev. COP12) – Plan de communication, 
d’information et de sensibilisation

Résolution 11.10 (Rev. COP12) - Synergies et partenariats

Résolution 11.15 (Rev. COP12) – Prévenir l’empoisonnement des 
oiseuaux migrateurs

Résolution 11.16 (Rev. COP12) – Abattage; prélèvement et com-
merce illégaux des oiseaux migrateurs (et annexes avec le tableau 
de bord évaluation progrès réalisés et le mandat du groupe spécial 
intergouvernemental sur chasse)

Résolution 11.17 (Rev. COP12) - Plan d‘Action pour les oiseaux 
terrestres migrateurs d‘Afrique-Eurasie (AEMLAP) 

Résolution 11.18 (Rev. COP12) - Plan d‘action mondial pour le fau-
con sacre (Falco cherrug) (SakerGAP) 

Résolution 11.22 (Rev. COP12) - Capture de cétacés vivants dans 
leur milieu naturel à des fins commerciales

Résolution 11.23 (Rev. COP12) - Conséquences de la culture des 
animaux et complexité sociale

Résolution 11.27 (Rev. COP12) - Énergie renouvelable et espèces 
migratrices

Résolution 11.29 (Rev. COP12) - Observation de la vie sauvage mar-
ine en bateau dans le cadre d‘un tourisme durable (plus une annexe 
avec les lignes directrices)

Résolution 11.33 (Rev. COP12) - Lignes directrices pour l‘évaluation 
des propositions d‘inscription aux Annexes I et II de la Convention
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Résolutions actuelles de la COP (3/3)

Résolutions toujours en vigueur adoptées lors de COPs 
précédentes

Résolution 11.05 – Dispositions relatives aux sessions de la Conférence 
des Parties

Résolution 11.09 – Jour mondial des oiseaux migrateurs

Résolution 11.20 – Conservation des requins et des raies migrateurs

Résolution 11.21 – Plan d’action par espèce pour la tortue caouanne 
(Caretta caretta) dans l’océan Pacifique Sud

Résolution 11.24 – l‘Initiative pour les mammifères d‘Asie centrale

Résolution 11.28 - Activités futures de la CMS concernant les espèces 
exotiques envahissantes

Résolution 11.31 - Combattre les délits et fautes contre la faune sauvage 
à l‘intérieur et au-delà des frontières 

Résolution 10.02 – Modus operandi pour des situations d‘urgences de 
conservation

Résolution 10.09 – Structure et stratégies futures de la CMS et de la 
Famille CMS

Résolution 10.11 -  Lignes électriques et oiseaux migrateurs

Résolution 10.12 - Poissons d‘eau douce migrateurs

Résolution 9.15 – La composition et l’organisation du Comité Permanent

Résolution 7.04 – Électrocution des oiseaux migrateurs

Résolution 7.10 – Répercussions sur la Convention du Sommet mondial 
pour le développement durable

Résolution 7.13 – Accord de siège pour le Secrétariat de la Convention 
et sa personnalité juridique

Résolution 5.05 – Cohabitation des secrétariats d‘accord

Résolution 5.07 – Directives pour l‘acceptation de contributions finan-
cières
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Changement Climatique

Le Changement Climatique – Résolutions

Notre climat est en train de changer et il est déjà irréfutable 
que les animaux et les plantes ont été affectées. Nous avons pas-
sé en revue la littérature spécialisée et consulté les experts lors 
d’un atelier international monté spécifiquement pour identifier 
l’étendue des implications du changement climatique et esti-
mer de quelle façon les populations migratrices pouvaient être 
affectées par ces changements. Le premier instrument pour la 
conservation des espèces migratrices est la Convention sur les Es-
pèces Migratrices et les Accords apparentés. De nombreux autres 
instruments de politique internationale concernent des espèces 
migratrices, mais seule la Convention de Ramsar sur les zones hu-
mides mentionne explicitement le changement climatique.

La connaissance de l’impact probable des changements à 
venir varie beaucoup entre les groupes taxonomiques ; c’est pour 
les oiseaux qu’elle est la meilleure. Parmi les espèces d’oiseaux 
listées par la CMS, 84 % sont menacés par le changement clima-
tique, dont la moitié en raison des changements dans le régime 
des eaux.  Ce chiffre équivaut à la totalité des menaces causées 
par toutes les autres activités humaines. Pour prévoir  efficace-
ment les implications, il sera nécessaire de mieux comprendre 
comment les populations répondent, grâce à la connaissance de 
l’impact du climat sur leur capacité de reproduction et sur leurs 
besoins vitaux.  Cependant, cette connaissance est faible pour 
tous les groupes de la faune sauvage, en particulier parce que 
la capacité de reproduction et les besoins vitaux varient sou-
vent avec la densité de population dans une proportion inconnue. 
Bien que l’on pense qu’aucune espèce n’a été encore disparue

 

à cause du seul changement climatique (sauf peut-être le cra-
paud doré) de nombreuses disparitions (aussi bien d’espèces 
migratrices que non migratrices) sont annoncées dans le futur. 

Conclusion, Rapport de la Fondation BTO sur  “Changement cli-
matique et espèces migratoires”

À la  huitième Réunion de la Conférence des Parties la Réso-
lution 8.13 “Changement climatique et les espèces migratrices” 
a été adoptée demandant au Conseil scientifique d’accorder au 
changement climatique une haute priorité dans le cadre de son 
futur programme d’activités, d’identifier les axes prioritaires de 
ses futures recherches et d’identifier les espèces les plus particu-
lièrement menacées par le changement climatique, en se basant 
sur les meilleures preuves scientifiques disponibles.  Le Conseil 
scientifique a aussi été prié d’examiner la liste des espèces cou-
vertes par la CMS des États de l’aire de répartition pour vérifier 
que les changements de répartition sont une conséquence du 
changement climatique. Il doit aussi renforcer les liens avec la 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques et autres accords multilatéraux ayant entrepris des 
recherches sur les impacts du changement climatique sur la bi-
odiversité

La Résolution 9.7 – “Impacts du Changement Climatique 
sur les espèces migratrices” – a été adoptée par la Conférence 
des Parties lors sa 9ème Réunion. Les Parties ont été appelées à 
prendre des mesures immédiates même si l’ampleur exacte 
des effets du changement climatique sur les espèces migratri-
ces était encore incertaine. Elle a réitéré l’appel contenu dans la 
Résolution 8.13 pour identifier les espèces migratrices les plus 
susceptibles d‘être menacées par le changement climatique ou 
de bénéficier des activités visant à atténuer le changement cli-
matique ou la promotion de l’adaptation, se concentrant d‘abord 
sur les espèces de l‘Annexe I et les espèces inscrites à l‘Annexe II 
déjà connues comme étant affectées par le changement clima-
tique.

La CMS a produit un cahier: “Espèces migratrices et le change-
ment climatique: impacts d‘un environnement changeant sur la 
faune sauvage”.  

Glacier, Alaska © P.L. Sherman/UNEP/Still Pictures

Le Changement climatique est l’une des menace nouvelles dans le 

monde qui posent le plus grand défi. Déjà, les populations fragilisées 

des espèces vulnérables font face à de plus grands dangers du fait de 

l’impact sur les habitats et les réserves alimentaires. La 8ème Confé-

rence des Parties de la CMS a pris en compte un Rapport commandé 

par le ministère britannique de l’Environnement Defra et rédigé par la 

Fondation britannique pour l’Ornithologie (BTO) ; elle a adopté la Réso-

lution 8.13. Un extrait des conclusions du Rapport BTO et le texte de la 

Résolution sont reproduits ci-dessous.
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Prises Accidentelles

La Sixième Conférence des Parties fut la première à débattre 
du problème des prises accessoires, reconnaissant que c’était une 
question mondiale ayant des implications sur plusieurs taxa mi-
grateurs et que la CMS devait la discuter en liaison avec les orga-
nisations de pêche et les autres conventions concernées par la 
biodiversité et l’environnement marin..

La Résolution 6.2 adoptée à la COP6 a reconnu que « la com-
munauté internationale est dans l’obligation de conserver les 
ressources naturelles dans l’optique d’un développement dura-
ble, comme le prévoient, entre autres, la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, la Convention sur la diversité biolo-
gique, l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Con-
vention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 
1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de pois-
sons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au 
delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et 
des stocks de poissons grands migrateurs, la Commission pour la 
conservation de la faune et de la flore marine de l’Antarctique, 
et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, tout particulièrement dans le cadre de son code de 
conduite pour une pêche responsable ».

La COP 7 a adopté une Recommandation indiquant com-
ment la Résolution 6.2 pourrait le mieux être mise en œuvre, et la 
COP8, tout en reconnaissant les progrès réalisés par l’introduction 
de bonnes pratiques, de méthodes de réductions et l’utilisation 
d’un matériel de pêche plus sûr, a adopté une nouvelle Résolu-
tion (reproduite ci-dessous) appelant à prendre encore des me-
sures pour réduire la mortalité résultant des prises accidentelles 
des espèces des Annexes I & II.

La COP 9 à Rome en décembre 2008 a de nouveau abordé la 
question des prises accessoires, adoptant la Résolution 9.18. Dans 
cette Résolution, la Conférence s’est déclarée préoccupée par le 
fait qu’en dépit des progrès considérables réalisés dans la mise 
en œuvre des mesures d‘atténuation des impacts négatifs de la 
pêche, les prises accessoires restaient encore une cause majeure 
de mortalité des espèces migratrices listées dans le milieu marin.

La Résolution a appelé les Parties à améliorer la déclaration 
des prises accessoires dans leurs rapports nationaux à la CMS et 
à ses Accords, et à mettre en œuvre le Plan d’Action International 
de l‘Organisation pour l‘alimentation et l‘Agriculture des Nations 
Unies d‘action (FAO IPOA) pour réduire les impacts de la pêche à 
la palangre sur les oiseaux de mer, le IPOA pour la conservation et 
la gestion des requins et les directives de la FAO pour réduire la 
mortalité des tortues de mer dans les opérations de pêche.

Les Parties sont encouragées à soulever au sein des instances 
compétentes telles que les organisations de gestion des pêches 
(ORGP), le problème grave et continu des prises accessoires, celles 
qui affectent particulièrement les oiseaux de mer, les requins, les 
tortues marines et les mammifères marins, en vue d’améliorer les 
mesures d’atténuation. 

Le Conseil scientifique est invité à identifier les meilleures pra-
tiques dans les techniques émergentes d’atténuation des prises 
accessoires, en liaison avec d‘autres organismes internationaux 
compétents afin d‘éviter la duplication des efforts, et de prendre 
en considération toutes les informations scientifiques et tech-
niques relatives aux impacts des prises accessoires sur les espèces 
migratrices présentées par les États de l’aire de répartition ou tout 
autre organisme compétent(en particulier par les Accords de la 
famille de la CMS).

Les Prises Accessoires – Résolutions

Tortue attrapée dans un pot à crabes © Dr Colin Limpus

    Les prises accessoires d’espèces non ciblées par les opérations de 
pêche représentent un problème majeur pour la CMS, du fait du nombre 
important d’espèces migratrices de différents taxa  qui en meurent : dau-
phins, tortues, oiseaux et requins. Pour répondre partiellement au prob-
lème des prises accessoires, la CMS a engagé un conseiller scientifique qui, 
grâce au soutien généreux du gouvernement australien, sera en mesure de 
consacrer tout son temps à s’occuper de ce problème. La Conférence des 
Parties de la CMS a adopté deux Résolutions sur les prises accidentelles, lors 
de ses 6ème, 8ème, 9ème et 10ème Sessions.
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Résolutions sur les Cétacés 

Les cétacés (baleines, dauphins et marsouins) représentent 
l’un des groupes taxonomiques les plus importants pour la Con-
vention. Il y a deux Accords en vigueur traitant exclusivement 
des cétacés : ASCOBANS (petits cétacés de la Mer du Nord et de 
la Mer Baltique)  et ACCOBAMS (cétacés de la Méditerranée et de 
la Mer Noire). En complément de ces Accords, il existe également 
un Mémorandum d’Accord pour la conservation des cétacés 
dans la région des Iles du Pacifique, ainsi qu’un Plan en faveur 
des cétacés (et des lamantins) de l’Atlantique oriental au large 
des côtes de l’Afrique.

Les cétacés sont sujets de plusieurs menaces – les prises 
accidentelles, la chasse, le changement climatique, la réduc-
tion des proies, la dégradation des habitats, le bruit, la pollution 
chimique et les éperonnages par les navires. Bien que la chasse 
commerciale à la baleine soit en théorie complètement disparue, 
les populations des espèces anciennement cibles restent très en 
dessous de ce qu’elles étaient autrefois.

Les trois premières Conférences des Parties de la CMS 
ont toutes adopté des Résolutions sur les petits cétacés. La 
première a appelé le Secrétariat à créer un groupe de travail 
d’agences nationales et internationales ; elle a pris bonne note 
de la proposition d’ajouter des espèces de cétacés à l’Annexe 
II de la Convention et d’examiner le document élaboré par la 
Conférence sur les éléments biologiques de tout accord con-
cernant les petits cétacés. La seconde COP a demandé au Con-
seil scientifique de donner la priorité à une révision mondiale 

de l’état de conservation des petits cétacés et a demandé au Se-
crétariat et au Comité Permanent de favoriser la conclusion entre 
les Pays membres d’un Accord sur les petits cétacés; elle a pris 
note du projet d’accord sur les petits cétacés de la Méditerranée 
et de la mer Noire élaboré par Greenpeace International en liai-
son avec l’UICN et la Convention de Barcelone.

Lorsque s’est tenue la COP4 en juin 1994, ASCOBANS était 
entré en vigueur et un Secrétariat par intérim avait été installé en 
Grande Bretagne. ACCOBAMS mettra un peu plus de temps pour 
prendre forme ; il n’est entré en vigueur qu’en juin 2001.

Les Conférences COP6, COP8 et COP9 ont adopté des Réso-
lutions sur les prises accidentelles. Bien que ce problème particu-
lier ne concerne pas exclusivement les cétacés (il affecte aussi les 
albatros, les tortues et les requins), la faiblesse des populations et 
la lenteur du taux de restauration de certaines espèces de balei-
nes et de dauphins signifie que, même des pertes additionnelles  
limitées, peuvent avoir des conséquences graves pour la survie 
des populations et leur conservation durable.

COP7 a adopté la Résolution 7.15 concernant les actions fu-
tures en faveur du Petit rorqual de l’Antarctique, la Baleine de 
Bryde et la Baleine pygmée.  Elle a appelé à identifier l’état des 
populations des espèces et à poursuivre l’action dans tous les 
forums internationaux et régionaux pour assurer la conservation 
de ces espèces.

La Résolution 8.22 adoptée par la COP de Nairobi en 2005 a 
traité  des effets contrariants induits par l’homme sur les cétacés. 
La Résolution a identifié une liste d’activités humaines -  éperon-
nage par les navires, bruits marins, enchevêtrements et prises 
accidentelles, pollution, ainsi que la dégradation des habitats 
et des sites de nourrissage -  qui font peser directement ou in-
directement des menaces sur la conservation des populations 
de cétacés. Elle a appelé les Pays membres à intégrer la conser-
vation des cétacés dans les autres secteurs de leurs politiques 
et a demandé au Secrétariat de coopérer avec les autres orga-
nisations telles que la Commission baleinière internationale, les 
Programmes de Mers régionales et les Organisations régionales 
de gestion de la pêche, pour la promotion des objectifs de la 
Convention.

La Résolution 9.19 adoptée par la COP à Rome en 2008 traitant 
des impacts acoustiques marins anthropogéniques nuisibles 
pour les cétacés et autre biotes, a appelé les Parties à prendre 
toutes les mesures pratiques pour lutter contre la pollution par 
le bruit.

Guide de la Famille CMS   
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Résolutions Cétacés 

Rorqual à bosse © WDCS
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Résolutions Actions Concertées 

Addax © H.-P. Mueller
La Convention attache la plus grande importance aux es-
pèces inscrites à l‘Annexe I.  Ces espèces sont considérées 
comme en danger selon les données scientifiques disponibles les 
plus sûres. Les Parties qui sont Etats de l‘aire de répartition de ces 
animaux sont tenues de conserver et restaurer les habitats impor-
tants pour les espèces inscrites à l’Annexe I; d’éviter, réduire, sup-
primer ou compenser les obstacles et les activités préjudiciables 
à l‘espèce; d’éviter les facteurs qui mettent en danger les espèces, 
comme les animaux et les plantes exotiques envahissantes; et 
d’interdire la prise des espèces. Depuis la Troisième Réunion de 
la Conférence des Parties (COP) à Genève en 1991, la Convention 
identifie les espèces méritant une attention particulière, en adop-
tant des résolutions pour des actions concertées.

1991 (Résolution 3.2)
Addax nasomaculatus »  Addax à nez tâché
Gazella dorcas »  Gazelle dorcas
Gazella leptoceros »  Gazelle leptocère
Chlamydotis undulata »  Outarde houbara
Numenius tenuirostris  » Courlis à bec grêle
Cheloniidae and Dermochelyidae  »  Tortues marines

1994 (Résolution 4.2)
Chloephaga rubidiceps »  Oie des Andes à tête rousse
Oxyura leucocephala  »  Érismature à tête blanche
Grus leucogeranus  »  Grue de Sibérie  
Otis tarda  »  Grande Outarde
Gazella dama (maintenant Nanger dama) »  Gazelle dama
Oryx dammah  »  Oryx algazelle
Monachus monachus »  Phoque moine de Mediterrané

1997 (Résolution 5.1)
Falco naumanni  »  Faucon crécerellette
Phoenicopterus andinus »  Flamant des Andes
Phoenicopterus jamesi »  Flamant de James
Anser erythropus »  Oie naine
Pontoporia blainvillei  »  Dauphin de la Plata, Franciscain
Hippocamelus bisulcus »  Huemul

1999 (Résolution 6.1)
Sarothrura ayresi  » Râle à miroir
Hirundo atrocaerulea  »  Hirondelle bleue
Acrocephalus paludicola  » Phragmite aquatique
Lontra felina  »  Loutre marine
Lontra provocax  » Loutre du Chili
Spheniscus humboldti  » Manchot de Humboldt
Aythya nyroca » Fuligule nyroca

2002 (Résolution 7.1)
Uncia uncia » Panthère des neiges
Balaenoptera physalus » Rorqual commun
Balaenoptera borealis » Rorqual boréal
Physeter macrocephalus » Cachalot
Eubalaena australis » Baleine franche australe
Balaenoptera musculus » Baleine bleue
Megaptera novaeangliae » Mégaptère
Platalea minor » Petite spatule
Eurynorhynchus pygmeus » Bécasseau spatule
Sterna bernsteini  » Sterne d’Orient

2005 (Résolution 8.29)
Camelus bactrianus  » Chameau de Bactriane 
Bos grunniens  »  Yack
Cervus elaphus bactrianus  » Cerf de Boukhara
Gorilla gorilla  » Gorille
Puffinus mauretanicus  » Puffin des Baléares
Calidris canutus rufa  »  Bécasseau Maubèche

2008 (Résolution 9.1)
Acinonyx jubatus »  Guépard
Platanista gangetica gangetica  »  Plataniste du Gange
Tursiops truncatus ponticus  »  Grand dauphin (sous-espèce de la 
Mer Noire)
Pelecanus crispus  »  Pélican frisé
Anser cygnoides  »  Oie cygnoïde
Marmaronetta angustirostris  »  Marmaronette marbrée
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Actions Concertées 2012-17 

Actions Concertées (2012-2017) 

Les espèces désignées pour des ACTIONS CONCERTÉES 
2012-2014 (Résolution 10.23).  Les espèces marquées d’un 
astérisque ont été rajoutées à la COP11 par la Résolution 
11.13

Spheniscus humboldti  »  Manchiot de Humboldt
Puffinus mauretanicus  »  Puffin des Baléares 
Pelecanus crispus  »  Pélican frisé
Anser cygnoides  »  Oie cygnoïde 
Anser erythropus  »  Oie naine 
Marmaronetta angustirostris  »  Marmaronette marbrée 
Aythya nyroca  »  Fuligule byroca
Oxyura leucocephala   »  Erismature à tête blanche 
Falco cherrug »  Faucon sacre 
Chlamydotis undulata  »  Outarde houbara (populations 
d‘Afrique du Nord-Ouest)
Calidris canutus rufa  »  Bécasseau maubèche
Calidris tenuirostris  »  Grand Bécasseau maubèche *
Numenius madagascarensis  »  Courlis de Sibérie *
Numenius tahitiensis  »  Courlis d‘Alaska 
Hirundo atrocaerulea   »  Hirondelle bleue 
Physeter macrocephalus  »  Cachalot 
Platanista gangetica gangetica   »  Plataniste du Gange 
Pontoporia blainvillei   »  Dauphin de la Plata 
Souzsa teuszii   »  Dauphin du Cameroun *
Ziphius cavirostris   »   Ziphius (sous-population méditer-
ranéenne) *

Balaenoptera borealis  »  Rorqual boréal 
Balaenoptera physalus  »  Rorqual commun
Balaenoptera musculus  »  Baleine bleue 
Megaptera novaeangliae  » Mégaptère 
Eubalaena australis  »  Baleine franche australe 
Eubalaena glacialis  »  Baleine de Biscaye *
Eubalaena japonica »  Baleine franche du Pacifique Nord *
Lontra felina  »  Loutre de mer
Lontra provocax  »  Loutre du Chili 
Monachus monachus  »  Phoque moine de Méditerranée 
Trichechus senegalensis  »  Lamantin Ouest-Africain *
Uncia uncia  »  Panthère des neiges
Acinonyx jubatus  »  Guépard (sauf populations du 
Botswana, de Namibia & du Zimbabwe) 
Camelus bactrianus  »  Chameau de Bactriane 
Bos grunniens   »  Yack sauvage 
Addax nasomaculatus  »  Addax au nez tacheté
Nanger dama  »  Gazelle dama 
Gazella dorcas  »  Gazelle dorcas (populations d‘Afrique du 
Nord-Ouest) 
Gazella leptoceros  »  Gazelle leptocère 
Oryx dammah  »  Oryx algazelle
Eudorcas rufifrons  »  Gazelle à front roux *
Tortues marines 

Outarde Houbara © Still Pictures
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Actions en Coopération  2012-2017 

Les espèces désignées pour des ACTIONS EN COOPÉRA-
TION par la COP10 (Les espèces marquées d’un astérisque 
ont été rajoutées à la COP11 par la Résolution 11.13)

Coturnix coturnix coturnix  »  Caille des blés 
Crex crex  »   Râle des genêts
Cygnus melanocoryphus  »  Black-necked Swan +
Calidris pusilla  »  Bécasseau semipalmé *
Limosa lapponica  »  Barge rousse * 
Huso huso  »  Grand Esturgeon, Bélouga 
Huso dauricus  »  Esturgeon Kaluga
Acipenser baerii baicalensis »   Esturgeon sibérien du lac Baïkal 
Acipenser gueldenstaedtii  »  Esturgeon russe, Osciètre 
Acipenser medirostris  »  Esturgeon vert 
Acipenser mikadoi   »   Esturgeon de Sakhaline 
Acipenser naccarii  »   Esturgeon de l‘Adriatique ou italien 
Acipenser nudiventris  »  Esturgeon  nu
Acipenser persicus  »  Esturgeon perse 
Acipenser ruthenus  »  Esturgeon du Danube (population du Da-
nube) 
Acipenser schrenckii  »  Esturgeon de l‘Amour 
Acipenser sinensis  »  Esturgeon chinois 
Acipenser stellatus  »  Esturgeon étoilé 
Acipenser sturio  »   Esturgeon d‘Europe 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni  »  Grand esturgeon de 
l‘Amou-Darya 

Pseudoscaphirhynchus hermanni  »  Petit Grand esturgeon de 
l‘Amou-Darya 
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi  »  Nez-pelle du Syr-Darya
Psephurus gladius  »  Poisson spatule chinois 
Inia geoffrensis  »  Dauphin de l’Amazone *
Delphinapterus leucas  »  Bélouga *
Monodon monoceros  »  Narval *
Phocoena spinipinnis  »  Marsouin de Burmeister 
Phocoena dioptrica  »  Marsouin à lunettes 
Neophocaena phocaenoides  »  Marsouin aptère 
Sousa chinensis  »  Dauphin à bosse du Pacifique 
Sotalia fluviatilis  »  Sotalia *
Sotalia guianensis  »  Dauphin de Guyane *
Lagenorhynchus obscurus  »  Dauphin obscur
Lagenorhynchus australis »  Dauphin de Peale 
Tursiops aduncus  »  Grand dauphin de l’océan Indien
Stenella attenuata » Dauphin tacheté pantropical (populations 
du Pacifique tropical Est et d‘Asie du Sud-Est) 
Stenella longirostris  »  Dauphin de Spinner (populations du Paci-
fique tropical Est et d‘Asie du Sud-Est) 
Lagenodelphis hosei  »  Dolphin de Fraser (populations d‘Asie du 
Sud-Est)) 
Orcaella brevisrostris   »  Dauphin de l’Irrawaddy 
Cephalorhynchus commersonii »  Dauphin de Commerson (po-
pulation d’Amérique du Sud)) 
Cephalorhynchus eutropia  »  Dauphin noir 
Orcinus orca   »  Orque 
Trichechus inunguis   »  Lamantin de l‘Amazone *
Ursus maritimus  »  Ours polaire *
Miniopterus schreibersii  »  Minioptère de Schreibers (pop-ulati-
ons d’Afrique et d’Europe)) 
Otomops martiensseni  »  Molosse oreillard (populations 
d‘Afrique) 
Otomops madagascariensis  »  Molosse oreillard de Madagascar 
(populations d‘Afrique) 
Eidolon helvum  »  Roussette paillée africaine (only African po-
pulations) 
Lycaon pictus  »  Lycaon 
Loxodonta africana  »  Éléphant de savane d’Afrique
Loxodonta cyclotis  »  Éléphant de forêt d’Afrique
Equus hemionus comprend Equus onager  »  Âne sauvage d’Asie 
Gazella subgutturosa  »  Gazelle à goitre
Procapra gutturosa  »  Gazelle de Mongolie 
Ammotragus lervia  »  Mouflon de Barbarie 
Ovis ammon  »  Mouflon d’Asie
Kobus kob leucotis   »  Cobe de Buffon *

Éléphant d‘Afrique © Douglas Hykle
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Actions concertées 2018- (1/2)

Pélican frisé © Sergey Dereliev

Lors de la COP12, les Parties à la CMS ont décidé, dans 
la Résolution 12.28, de fusionner les actions concertées 
(précédemment axées sur les espèces de l‘Annexe I) et les 
actions de coopération (précédemment axées sur les es-
pèces de l‘Annexe II) et de conserver le nom d‘action con-
certée. Les actions concertées impliquent des mesures qui 
relèvent de la responsabilité collective des Parties agissant 
de concert ou sont conçues pour soutenir la conclusion 
d‘un instrument au titre de l‘article IV de la Convention 
et permettent entre-temps l’avancement des mesures de 
conservation ou représentent une alternative à un tel in-
strument. 

Aves

Spheniscus humboldti   »   Manchot de Humboldt
Puffinus mauretanicus   »   Puffin des Baléares
Pelecanus crispus   »   Pélican frisé
Anser cygnoides   »   Oie cygnoïde
Anser erythropus   »   Oie naine
Marmaronetta angustirostris   »   Marmaronette marbrée
Aythya nyroca  »   Fuligule nyroca
Oxyura leucocephala   »   Erismature à tête blanche
Falco cherrug  »   Faucon sacre
Otis tarda (population d‘Asie)  »  Grande Outarde
Chlamydotis undulata  »  Outarde houbara (population d‘Afrique 
nord-ouest)

Crex crex  »  Râle des genêts
Coturnix coturnix coturnix  »  Caille des blés 
Calidris canutus rufa  »  Bécasseau maubèche 
Calidris pusilla  »  Bécasseau semipalmé 
Calidris tenuiostris  »  Grand bécasseau maubèche 
Numenius madagascariensis  »  Courlis de Sibérie
Numenius tahitiensis  »  Courlis d’Alaska
Limosa lapponica  »  Barge rousse
Hirundo atrocaerulea  »  Hirondelle bleue
Coturnix coturnix coturnix   »  Caille des blés

Mammalia
Cetacea

Inia geoffrensis  »  Dauphin de l’Amazone 
Delphinapterus leucas  »  Bélouga 
Monodon monoceros  »  Narval 
Physeter macrocephalus  »  Cachalot
Platanista gangetica gangetica  »  Plataniste du Gange
Pontoporia blainvillei  »  Dauphin de la Plata
Sousa chinensis  »  Dauphin à bosse du Pacifique 
Sotalia fluviatilis  »  Sotalia 
Sotalia guianensis  »  Dauphin de Guyane 
Lagenorhynchus obscurus  »  Dauphin obscur
Lagenorhynchus australis  »  Dauphin de Peale 
Tursiops aduncus  »  Grand dauphin de l’océan Indien
Stenella attenuata » Dauphin tacheté pantropical (populations 
du Pacifique tropical Est et d‘Asie du Sud-Est) 
Stenella longirostris  »  Dauphin de Spinner (populations du Paci-
fique tropical Est et d‘Asie du Sud-Est) 
Lagenodelphis hosei  »  Dolphin de Fraser (populations d‘Asie du 
Sud-Est)) 
Orcaella brevisrostris  »  Dauphin de l’Irrawaddy 
Cephalorhynchus commersonii  » Dauphin de Commerson (po-
pulation d’Amérique du Sud) 
Cephalorhynchus eutropia  »  Dauphin noir 
Orcinus orca   »  Orque 
Ziphius cavirostris »  Ziphius, baleine bécune de Cuvier (sous-
population méditerranéenne)
Balaenoptera borealis  »  Rorqual boréal
Balaenoptera physalus  »  Rorqual commun
Balaenoptera musculus  »  Baleine bleue
Megaptera novaeanglia  »  Mégaptère
Eubalaena australis  »  Baleine franche australe
Eubalaena glacialis  »  Baleine de Biscaye, baleine franche
Eubalaena japonica  »  Baleine franche du Pacifique Nord
Phocoena spinipinnis  »  Marsouin de Burmeister 
Phocoena dioptrica  »  Marsouin à lunettes 
Neophocaena phocaenoides  »  Marsouin aptère

suite à page 9 ii
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Mouflon d‘Asie © Askar Davletbakov

Mammalia (suite de page 9 i)

Carnivora

Lontra felina  »  Loutre de mer

Lontra provocax  »  Loutre du Chili

Monachus monachus »  Phoque moine de Méditerranée

Ursus maritimus  »  Ours polaire

Uncia uncia »  Léopard des neiges 

Acinonyx jubatus  »  Guépard (sauf populations du Botswana, de Namibie 

et du Zimbabwe) 

Lycaon pictus  »  Lycaon

Sirenia

Trichechus senegalensis  »  Lamantin Ouest-Africain

Trichechus inunguis  »  Lamantin de l‘Amazone

Chiroptera

Miniopterus schreibersii » Minioptère de Schreibers (populations 

d’Afrique et d’Europe)

Otomops martiensseni » Molosse oreillard (populations d‘Afrique) 

Otomops madagascariensis  »  Molosse oreillard de Madagascar (popu-

lations d‘Afrique) 

Eidolon helvum  »  Roussette paillée africaine (populations d‘Afrique) 

Proboscidea

Loxodonta africana  »  Éléphant de savane d’Afrique

Loxodonta cyclotis  »  Éléphant de forêt d’Afrique

Perissodactyla

Equus hemionus comprend Equus onager  »  Âne sauvage d’Asie 

Artiodactyla

Camelus bactrianus    »  Chameau de Bactriane

Bos grunniens  »  Yack sauvage

Addax nasomaculatus   »  Addax au nez tacheté

Nanger dama   »  Gazelle dama

Gazella dorcas » Gazelle dorcas (populations d‘Afrique du Nord-ouest)

Gazella leptoceros   »  Gazelle leptocère

Gazella subgutturosa  »  Gazelle à goitre

Oryx dammah  »  Oryx algazelle

Eudorcas rufifrons   »  Gazelle à front roux

Procapra gutturosa  »  Gazelle de Mongolie 

Ammotragus lervia  »  Mouflon de Barbarie 

Ovis ammon  »  Mouflon d’Asie

Kobus kob leucotis   »  Cobe de Buffon

Reptilia

»  tortues marines

Pisces

Rhincodon typus    »  Requin-baleine

Squatina squatina   »  Ange de mer

  »  Raies du genre Mobula

Huso huso  »  Grand Esturgeon, Bélouga 

Huso dauricus  »  Esturgeon Kaluga

Acipenser baerii baicalensis »   Esturgeon sibérien du lac Baïkal 

Acipenser gueldenstaedtii  »  Esturgeon russe, Osciètre 

Acipenser medirostris  »  Esturgeon vert 

Acipenser mikadoi   »   Esturgeon de Sakhaline 

Acipenser naccarii  »   Esturgeon de l‘Adriatique ou italien 

Acipenser nudiventris  »  Esturgeon  nu

Acipenser persicus  »  Esturgeon perse 

Acipenser ruthenus  »  Esturgeon du Danube (population du Danube) 

Acipenser schrenckii  »  Esturgeon de l‘Amour 

Acipenser sinensis  »  Esturgeon chinois 

Acipenser stellatus  »  Esturgeon étoilé 

Acipenser sturio  »   Esturgeon d‘Europe 

Pseudoscaphirhynchus kaufmanni » Grand esturgeon de l‘Amou-Darya

Pseudoscaphirhynchus hermanni  »  Petit esturgeon de l‘Amou-Darya 

Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi  »  Nez-pelle du Syr-Darya

Psephurus gladius  »  Poisson spatule chinois 

Anguilla anguilla »  Anguille commune


