
 
 
 

ACTIONS COOPERATIVES A ENTREPRENDRE POUR LES ESPECES 
INSCRITES A L’ANNEXE II 

 
Adoptée par la Conférence des Parties à sa huit ième session (Nairobi, 20-25 novembre 2005) 

 
 

Notant qu’il existe des espèces ou des populations d’espèces, inscrites à l’Annexe II 
dont l’état de conservation est défavorable et qui requièrent une coopération au niveau 
international pour assurer leur conservation et leur gestion; 
 

Sachant que toutes ces espèces ne font pas actuellement l’objet d’un accord ou que 
l’on ne peut raisonnablement s’attendre qu’elles en fassent l’objet à court terme aux fins 
d’aider à leur conservation; et 
 

Prenant en outre note des conclusions et recommandations formulées par le Conseil 
scientifique à sa treizième réunion, tenue à Nairobi, en novembre 2005; 
 
 

La Conférence des Parties à la Convention sur la 
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 

 
1. Recommande que les Parties mènent des actions coopératives pour améliorer l’état de 
conservation de ces espèces; 
 
2. Demande au Conseil scientifique d’établir pour chacune des réunions de la 
Conférence des Parties une liste des espèces ou populations d’espèces, inscrites à l’Annexe II 
pour lesquelles la conclusion d’un accord n’est pas prévue au cours de la période triennale à 
venir mais qui requièrent néanmoins une attention au cours de cette période; 
 
3. Charge le secrétariat d’appuyer le Conseil scientifique dans l’établissement de ce 
processus d’examen, en veillant à ce qu’un état actualisé de la situation des espèces soit 
régulièrement fourni par le Conseiller faisant office de point focal approprié; et 
 
4. Approuve la liste des espèces devant faire l’objet d’actions coopératives au cours de la 
période 2006-2008, qui figure dans le tableau joint en annexe à la présente recommandation. 
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ESPECES DESIGNEES POUR FAIRE L’OBJET D’UNE ACTION COOPERATIVE AU 
COURS DE LA PERIODE 2006-2008 

 

Nom scientifique  

Miniopterus schreibersii 
Otomops martiensseni 
Eidolon helvum 
Lagenorhynchus australis 
Lagenorhynchus obscurus 
Phocoena spinipinnis 
Phocoena dioptrica 
Cephalorhynchus commersonii 
Cephalorhynchus eutropia 
Neophocaena phocaenoides 
Sousa chinensis 
Tursiops aduncus 
Stenella attenuate 
Stenella longirostris 
Lagenodelphis hosei 
Orcaella brevirostris 
Loxodonta africana (populations d’Afrique centrale) 
Equus hemionus (s.l.) 
Gazella subgutturosa 
Procapra gutturosa 
Crex crex 
Coturnix coturnix coturnix 
Cygnus melanocorypha 
Acipenser baerii baicalensis 
Acipenser gueldenstaedtii 
Acipenser medirostris 
Acipenser mikadoi 
Acipenser naccarii 
Acipenser nudiventris 
Acipenser pericus 
Acipenser ruthenus 
Acipenser schrenckii 
Acipenser sinensis 
Acipenser stellatus 
Acipenser sturio 
Huso dauricus 
Huso huso 
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi 
Pseudoscaphirhynchus hermanni 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Psephurus gladius 

 
 


