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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DOCUMENTS 
(au 19 décembre 2019)  

 

 
POINT DE L’ORDRE DU JOUR DOCUMENT 

 
I. Ouverture de la réunion et questions organisationnelles 
1. Ouverture de la réunion  
2. Allocutions de bienvenue Pas de document 
3. Discours principal Pas de document 
4. Règlement intérieur COP13/Doc.4 
5. Élection des membres du bureau Pas de document 
6. Adoption de l’ordre du jour et du programme de la réunion  
 6.1 Ordre du jour provisoire et documents COP13/Doc.6.1 
 6.2 Ordre du jour provisoire annoté et programme COP13/Doc.6.2 
7. Constitution du Comité des pouvoirs et des Comités de session Pas de document 
8. Admission des observateurs COP13/Doc.8 
II. Rapports 
9. Rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement COP13/Doc.9 
10. Rapports et recommandations des organes subsidiaires de la Convention  
 10.1 Comité permanent Pas de document 
 10.2 Conseil scientifique Pas de document 
11. Déclarations  
 11.1 Dépositaire et Pays hôte COP13/Doc.11.1 
 11.2 Présidence de la COP COP13/Doc.11.2 
 11.3 États Parties (y compris OIER) Pas de document 
 11.4 États non-Parties Pas de document 
 11.5 Accords de la CMS  Pas de document 
 11.6 OIG et ONG Pas de document 
12. Rapport du Secrétariat Pas de document 
III. Questions administratives et financières 
13. Budget et Administration  
 13.1 Exécution du budget de la CMS 2018-2020 COP13/Doc.13.1 
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 13.2 Budget 2021- 2023 et programme de travail pour la période 
intersessions entre la COP13 et la COP14 

COP13/Doc.13.2 

 13.3 Mobilisation des ressources  COP13/Doc.13.3 
IV. Questions stratégiques et institutionnelles 
14. Plan stratégique  

 

 14.1 Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan stratégique pour 
les espèces migratrices 2015-2023  

COP13/Doc.14.1 

 14.2 Options pour un suivi du Plan stratégique pour les espèces 
migratrices 2015-2023 

COP13/Doc.14.2 

15. Conseil scientifique  
 15.1 Domaines d’activité des Conseillers nommés par la COP : Analyse, 

examen et Recommandations 
COP13/Doc.15.1 

 15.2 Nomination des membres du Comité de session du Conseil 
scientifique 

COP13/Doc.15.2 

16. Élection de Parties au Comité permanent COP13/Doc.16 
17. Contribution de la CMS au Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 COP13/Doc.17 
18. Synergies et partenariats COP13/Doc.18 
 18.1 Coopération avec IPBES COP13/Doc.18.1 
 18.2 Journée mondiale des oiseaux migrateurs COP13/Doc.18.2 
V. Interprétation et mise en œuvre de la Convention 
19. Mise en œuvre du Programme de travail 2018-2020 COP13/Doc.19 
20. Rapports nationaux COP13/Doc.20 
21. Application de l’Article III de la Convention   COP13/Doc.21 
22. Mécanisme d’examen et Programme de législation nationale COP13/Doc.22 
23 Examen des Décisions et Résolutions 

 

 23.1 Examen de Décisions COP13/Doc.23.1 
 23.2 Examen de Résolutions : Décisions 12.11 et 12.12 COP13/Doc.23.2 
24. Examen de l'état de conservation des espèces migratrices COP13/Doc.24 
25. Progrès accomplis dans l’élaboration d’un atlas sur la migration animale  COP13/Doc.25 
26. Mesures de conservation   
 26.1 Espèces aviaires   
  26.1.1 Prévention de l’abattage, du prélèvement et du commerce 

illégaux des oiseaux migrateurs 
COP13/Doc.26.1.1 

  26.1.2 Plan d’action pour les oiseaux terrestres migrateurs 
d’Afrique-Eurasie 

COP13/Doc.26.1.2 

  26.1.3 Prévenir l’empoisonnement des oiseaux migrateurs COP13/Doc.26.1.3 
  26.1.4 Voies de migration COP13/Doc.26.1.4 
  26.1.5 Plans d’action pour les oiseaux  COP13/Doc.26.1.5 
 26.2 Espèces aquatiques   
  26.2.1 Aires importantes pour les mammifères marins   COP13/Doc.26.2.1 
  26.2.2 Bruit en milieu marin  COP13/Doc.26.2.2 
  26.2.3 Prises accessoires COP13/Doc.26.2.3 
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  26.2.4 Viande d’animaux sauvages aquatiques COP13/Doc.26.2.4 
  26.2.5 Observation de la vie sauvage marine COP13/Doc.26.2.5 
  26.2.6 Tortues marines COP13/Doc.26.2.6 
  26.2.7 Espèces chondrichtyennes COP13/Doc.26.2.7 

  26.2.8 Captures de cétacés vivants dans le milieu naturel à des 
fins commerciales 

COP13/Doc.26.2.8 

  26.2.9 Anguille d’Europe COP13/Doc.26.2.9 

  26.2.10 Programme de travail mondial pour les cétacés COP13/Doc.26.2.10 

 26.3 Espèces terrestres  
  26.3.1 Initiative conjointe CMS-CITES pour les carnivores 

d'Afrique 
COP13/Doc.26.3.1 

  26.3.2 Conservation de l’âne sauvage d’Afrique COP13/Doc.26.3.2 
  26.3.3 Plan d’action pour l’Éléphant d’Afrique COP13/Doc.26.3.3 
  26.3.4 Mégafaune sahélo-saharienne COP13/Doc.26.3.4 
  26.3.5 Initiative pour les mammifères d’Asie centrale COP13/Doc.26.3.5 
 26.4 Mesures de conservation transversales  
  26.4.1 Conséquences de la culture animale et de la complexité 

sociale pour la conservation 
COP13/Doc.26.4.1 

  26.4.2 Énergie et espèces migratrices  
 

   26.4.2.1 Énergies renouvelables et espèces migratrices COP13/Doc.26.4.2.1 

   26.4.2.2 Lignes électriques et oiseaux migrateurs COP13/Doc.26.4.2.2 
  26.4.3 Gérer l’utilisation non durable de la viande d’animaux 

sauvages terrestres et aviaires 
COP13/Doc.26.4.3 

  26.4.4 Améliorer les approches à la connectivité dans la 
conservation des espèces migratrices 

COP13/Doc.26.4.4 

  26.4.5 Aires de conservation transfrontières pour les espèces 
migratrices  

COP13/Doc.26.4.5 

  26.4.6 Participation des communautés et moyens d’existence COP13/Doc.26.4.6 
  26.4.7 Conséquences de la pollution plastique sur les espèces 

aquatiques, terrestres et aviaires 
COP13/Doc.26.4.7 

  26.4.8 Changement climatique et espèces migratrices  COP13/Doc.26.4.8 
  26.4.9 Pollution lumineuse  
   26.4.9.1 Lignes directrices relatives à la pollution 

lumineuse de la faune sauvage, notamment des 
tortues marines, des oiseaux de mer et des 
oiseaux de rivage migrateurs 

COP13/Doc.26.4.9.1 

   26.4.9.2 Pollution lumineuse et espèces migratrices COP13/Doc.26.4.9.2 
  26.4.10 Déclin des insectes et la menace qu’il représente pour les 

populations animales migratrices insectivores 
COP13/Doc.26.4.10 

  26.4.11 Développement des infrastuctures et espèces migratrices COP13/Doc.26.4.11 
27. Amendement des Annexes de la CMS  
 27.1 Propositions d’amendement aux Annexes de la Convention COP13/Doc.27.1 
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  27.1.1 Proposition pour l’inscription de l’éléphant d’Asie/d’Inde à 

l’Annexe I de la Convention 
COP13/Doc.27.1.1 

  27.1.2 Proposition pour l’inscription du jaguar aux Annexes I et II 
de la Convention 

COP13/Doc.27.1.2 

  27.1.3 Proposition pour l’inscription de l’urial à l’Annexe II de la 
Convention 

COP13/Doc.27.1.3 

  27.1.4 Proposition pour l’inscription de l’outarde de l’Inde à 
l’Annexe I de la Convention 

COP13/Doc.27.1.4 

  27.1.5 Proposition pour l’inscription de l’outarde du Bengale à 
l’Annexe I de la Convention 

COP13/Doc.27.1.5 

  27.1.6 Proposition pour l’inscription de l’outarde canepetière aux 
Annexes I et II de la Convention 

COP13/Doc.27.1.6 

  27.1.7 Proposition pour l’inscription de l’albatros des Antipodes à 
l’Annexe I de la Convention 

COP13/Doc.27.1.7 

  27.1.8 Proposition pour l’inscription du requin océanique à 
l’Annexe I de la Convention 

COP13/Doc.27.1.8 

  27.1.9(a) Proposition pour l’inscription du requin marteau commun à 
l’Annexe II de la Convention 

COP13/Doc.27.1.9(a) 

  27.1.9(b) Proposition pour l’inscription du requin marteau commun à 
l’Annexe II de la Convention 

COP13/Doc.27.1.9(b) 

  27.1.10 Proposition pour l’inscription du requin hâ à l’Annexe II de 
la Convention 

COP13/Doc.27.1.10 

 27.2 Lignes directrices pour la préparation et l'évaluation des propositions 
d'amendement des Annexes de la Convention 

COP13/Doc.27.2 

 27.3 Désagrégation des genres et familles d’oiseaux inscrits à l’Annexe II COP13/Doc.27.3 
 27.4 Réserves concernant les amendements aux Annexes I et II de la 

Convention 
COP13/Doc.27.4 

28. Mise en œuvre du processus des Actions concertées  COP13/Doc.28 
 28.1 Progrès dans la mise en œuvre d’Actions concertées COP13/Doc.28.1 
  28.1.1 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action concertée pour 

l'anguille d’Europe (Anguilla anguilla) 
COP13/Doc.28.1.1 

  28.1.2 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action concertée pour 
le cachalot (Physeter macrocephalus) du Pacifique 
tropical oriental 

COP13/Doc.28.1.2 

  28.1.3 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action concertée pour 
le dauphin du Cameroun (Sousa teuszii) 

COP13/Doc.28.1.3 

  28.1.4 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action concertée pour 
le mégaptère (Megaptera novaeangliae) de la mer 
d’Arabie 

COP13/Doc.28.1.4 

  28.1.5 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action concertée pour 
l’ange de mer (Squatina squatina) 

COP13/Doc.28.1.5 

  28.1.6 Rapport sur la mise en œuvre de l'Action concertée pour 
les raies du genre Mobula (Mobulidae) 

COP13/Doc.28.1.6 

  28.1.7(a) Rapport sur la mise en œuvre de l'Action concertée pour 
le requin-baleine (Rhincodon typus) 

COP13/Doc.28.1.7(a) 

  28.1.7(b) Rapport sur la mise en œuvre de l'Action concertée pour 
le requin-baleine (Rhincodon typus) 

COP13/Doc.28.1.7(b) 
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  28.1.8 Rapport sur la mise en oeuvre de l’Action concertée pour 

la grande outarde (Otis tarda) 
COP13/Doc.28.1.9 

 28.2 Nouvelles propositions d'Actions concertées pour la période triennale 
2021-2023 

COP13/Doc.28.2 

  28.2.1 Proposition d'action concertée pour le chimpanzé casseur 
de noix de l’Afrique de l'ouest (Pan troglodytes), déjà inscrit 
aux Annexe I et II de la Convention 

COP13/Doc.28.2.1 

  28.2.2 Proposition d’Action concertée pour l’éléphant 
d’Asie/d’Inde (Elephas maximus), proposé pour inscription 
à l’Annexe I de la Convention 

COP13/Doc.28.2.2 

  28.2.3 Proposition d’Action concertée pour la girafe (Giraffa 
camelopardalis), déjà inscrite à l’Annexe II de la 
Convention 

COP13/Doc.28.2.3 

  28.2.4 Proposition pour la poursuite de l’Action concertée pour la 
mégafaune sahélo-saharienne : 
oryx algazelle (oryx dammah), addax (addax 
nasomaculatus), gazelle dama (nanger dama), gazelle 
leptocère (gazella leptoceros), gazelle de cuvier (gazella 
cuvieri), gazelle dorcas (gazella dorcas), gazelle à front roux 
(eurdorcas rufifrons) et monflon de barbarie (ammotragus 
lervia) inscrite aux Annexes de la convention 

COP13/Doc.28.2.4 

  28.2.5 Proposition d’Action concertée pour le dauphin de 
l’Irrawaddy (Orcaella brevirostris) déjà inscrit aux Annexes 
I et II de la Convention 

COP13/Doc.28.2.5 

  28.2.6 Proposition d’Action concertée pour le dauphin du Gange 
(Platanista gangetica) déjà inscrit aux Annexes I et II de la 
Convention  

COP13/Doc.28.2.6 

  28.2.7 Proposition d’Action concertée pour le marsouin commun 
(Phocoena phocoena) de la mer Baltique et la péninsule 
Ibérique, déjà inscrit à l'Annexe II de la Convention 

COP13/Doc.28.2.7 

  28.2.8 Proposition d'Action concertée pour la guitare de mer 
commune (Rhinobatos rhinobatos), déjà inscrite 
à l'Annexe II de la Convention, 
le poisson-scie commun (Pristis pristis), déjà inscrit aux 
Annexes I et II de la Convention, et le requin-scie (Pristis 
pectinata), inscrit aux Annexes I et II de la Convention 

COP13/Doc.28.2.8 

  28.2.9 Proposition d'Action concertée pour la guitare de mer 
commune (Rhinobatos rhinobatos) et le Rhynchobatus 
australiae déjà inscrits à l'Annexe II de la Convention, et les 
familles Rhinobatidae et Glaucostegidae 

COP13/Doc.28.2.9 

  28.2.10 Proposition d’Action concertée pour l’outarde de l’Inde 
(Ardeotis nigriceps), proposée pour inscription à l'Annexe I 
de la CMS 

COP13/Doc.28.2.10 

  28.2.11 Proposition d’Action concertée pour l’outarde du Bengale 
(Houbaropsis bengalensis bengalensis), proposée pour 
inscription à l'Annexe I de la CMS 

COP13/Doc.28.2.11 

  28.2.12 Proposition d’Action concertée pour l’albatros des 
Antipodes (Dimedea antipodensis) 

COP13/Doc.28.2.12 

     
     



UNEP/CMS/COP13/Doc.6.1/Rev.3 

6 

POINT DE L’ORDRE DU JOUR DOCUMENT 
 
VI. Questions formelles et finales 
29. Rapports intérimaire et final du Comité des pouvoirs  Pas de document 
30. Rapports des Comités de session Pas de document 
31. Adoption des Résolutions, Décisions et Amendements aux Annexes Pas de document 
32.  Date et lieu de la 14ème Session de la COP Pas de document 
33. Adoption du rapport de la réunion Pas de document 
34. Autres questions Pas de document 
35.  Clôture de la réunion  Pas de document 
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