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17
ÈME

 REUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 
Bergen, Norvège, 17-18 novembre 2011 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE ET CALENDRIER DES REUNIONS (du 9 novembre 2011) 

 

Date/Heure Ordre du jour et activités Documents Annotations 

    

Mercredi 16 

novembre 

   

    

Toute la 

journée 

Arrivée des délégués Bergen Voir la feuille d’information pour les détails 
relatifs à l’arrivée 

 

    

Jeudi 17 

novembre 

   

08 :30-09 :30 Inscription   
    

09 :30-12 :30 Session plénière   

 1. Observations préliminaires  M. John Mshelbwala, Président du Conseil scientifique, ouvrira la 
réunion. 
 

Mme Elizabeth Maruma Mrema, Secrétaire exécutive de la CMS, 
accueillera les participants et fera des observations préliminaires. 

Un représentant du pays hôte prononcera un discours d’ouverture. 

Le manager de l’hôtel donnera des informations liées à la sécurité. 

 2. Adoption de l’ordre du jour  La réunion sera invitée à examiner l'ordre du jour provisoire annoté (y 
compris le calendrier) et de faire des propositions d'amendement avant 
leur adoption. Les Conseillers scientifiques et les observateurs seront 
invités à y ajouter des points supplémentaires, le cas échéant, à être 
discutés au cours de la réunion. 

 3. Rapport sur les activités 
intersessions 2009-2011  

UNEP/CMS/Conf.10.8 

 

Le Président introduira son rapport sur les activités intersessions du 
conseil scientifique. 

Résultats escomptés : Le Conseil prendra note du rapport et fera part 
de ses commentaires le cas échéant. 

 4. Informations sur le processus 
intersessions concernant la forme 

UNEP/CMS/Conf.10.20 

Voir aussi UNEP/CMS/Inf.10.14.10 pour 

les rapports complets avec annexes.  

Le Président du Groupe de travail sur la forme future de la CMS, M. Olivier 
Biber, sera invité à présenter un rapport oral sur les activités menées par le 
Groupe de travail et les options qui sont présentées à la COP. 
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future de la CMS.  Résultats escomptés : Le Conseil prendra note du rapport et fera part 
de ses commentaires le cas échéant. 

 5. Extension à 2014 du Plan 
stratégique de la Convention 2006-
2011 

UNEP/CMS/Conf.10.21 

UNEP/CMS/Conf.10.22 

UNEP/CMS/Res.10.5/Rev.1 

 

Le Secrétariat présentera la proposition de prolongation de l'actuel 
Plan stratégique 2006-2011 jusqu'en 2014 et proposera le processus 
pour l’élaboration d’un nouveau Plan stratégique 2015-2021 pour 
examen par la COP. 

 
Résultats escomptés : Le Conseil prendra note des documents et 
fournira des conseils sur la possible implication du Conseil 
scientifique et les activités à entreprendre entre les sessions au cours 
de la période triennale 2012-2014. 

 6. Contribution potentielle du Conseil 
scientifique à la plateforme inter- 
gouvernementale sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IPBES) 

UNEP/CMS/Conf.10.47 

UNEP/CMS/Res.10.8 

 

Le Vice-président du Conseil scientifique, M. Colin Galbraith, fera un 
rapport oral sur l'issue de la première session de l'Assemblée plénière 
IPBES (Nairobi 3-7 octobre 2011) et le Secrétariat présentera la 
résolution 10.8. 

Résultats escomptés : L'assemblée prendra acte du rapport du Vice-
président, donnera des conseils sur le rôle potentiel du Conseil 
scientifique pour l’IPBES et approuvera la résolution 10.8. 

 9. Modus operandi en cas d’urgence 
pour les espèces de la CMS 

UNEP/CMS/Conf.10.38 

UNEP/CMS/Res.10.2 

Le Secrétariat présentera le modus operandi proposé et la Résolution 
10.2 faisant suite aux discussions du ScC16. 

Résultats escomptés : Le Conseil prendra note des documents, fournira 
des commentaires le cas échéant, et approuvera la Résolution 10.2. 

 10. Sites et réseaux écologiques 

cruciaux pour les espèces migratrices 

 

UNEP/CMS/Conf.10.39/Rev.1 

UNEP/CMS/Res.10.3/Rev.1 

Le Secrétariat présentera le document de conférence et Résolution 
10.3/Rev.1 élaborée à partir des discussions du ScC16. 

Résultats escomptés : Le Conseil prendra note des documents, 
fournira des commentaires le cas échéant, et approuvera la Résolution 
10.3/Rev.1 

 14. Impacts des débris marins sur les 
espèces migratrices 

UNEP/CMS/Res.10.4 

UNEP/CMS/ScC16/Doc.21 

 

Le Conseiller scientifique d'Australie sera invité à présenter la 
Résolution 10.4 élaborée à partir des discussions du ScC16. 

Résultats escomptés : Le Conseil fournira des commentaires, le cas 
échéant, et approuvera la résolution 10.4 

 15.1 Rapport sur le programme des 

petites subventions et  

 

UNEP/CMS/Conf.10.43 

UNEP/CMS/ScC.17/Doc.10 

 

Le Secrétariat présentera le rapport sur la mise en œuvre du SPG 
depuis la 16

ème
 réunion du Conseil scientifique (juin 2010) et 

présentera par la suite les lignes directrices révisées relatives au 
fonctionnement du SPG. 
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15.2 Lignes directrices révisées pour le 

programme des petites subventions 

(SGP) 

Résultats escomptés : Le Conseil fournira des commentaires sur le 
rapport, des conseils sur l'avenir du SGP, et approuvera les lignes 
directrices révisées. 

    

12 :30-14 :30 Pause déjeuner   

    

14 :30-18 :00 Groupes de travail 

 

L’ordre du jour provisoire pour chaque 

groupe de travail sera disponible à la 

réunion. 

Les groupes de travail sur les oiseaux, les mammifères aquatiques, les 
mammifères terrestres, les poissons et les tortues marines se réuniront 
simultanément. 

    

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES OISEAUX 
    

 8. Rapport et lignes directrices pour 
la réduction des conflits entre les 
oiseaux migrateurs et les lignes à 
haute tension 

UNEP/CMS/Conf.10.29/Rev.1 

UNEP/CMS/Conf.10.30 

UNEP/CMS/Res.10.11 

UNEP/CMS/Inf.10.38 

Les Secrétariats de l'AEWA et de la CMS présenteront brièvement le 
problème des collisions d'oiseaux et d'électrocution et le consultant du 
projet présentera les résultats de l'examen et le projet de directives. 

 
Résultats escomptés : Prendre note de l'examen et fournir des 
commentaires sur le projet de directives et de Résolution 10.11, le cas 
échéant, et recommander leur soumission à la COP. Conseils sur les 
futurs travaux du Conseil scientifique par rapport à l'atténuation de la 
mortalité des oiseaux due à une collision et à l’électrocution. 

 11. Voies de migration mondiales UNEP/CMS/Conf.10.23 

UNEP/CMS/Res.10.10 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.4 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.4.1a 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.4.1b 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.4.2a 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.4.2b 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.4.3a 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.4.3b 

Le Président du Groupe de travail sur les voies de migration, M. Taej 
Mundkur, résumera les activités et les résultats du groupe de travail 
depuis la COP9, et introduira la Résolution 10.10. 
Le Vice-président du Conseil scientifique, M. Colin Galbraith, 
introduira la révision n°3 sur les options politiques pour les voies de 
migration. 

Résultats escomptés : Le Conseil prendra note des différents 
documents et fournira des conseils sur les options politiques pour les 
voies de migration et les activités futures du Groupe de travail durant 
la prochaine période triennale. En outre, il émettra des commentaires 
sur la résolution 10.10, le cas échéant, et recommandera sa soumission 
à la COP. 

 11.1 Conservation des oiseaux 
terrestres migrateurs qui parcourent 
de longues distances 

UNEP/CMS/Res.10.27 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.3 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.18 

Le Conseiller scientifique du Ghana, M. Alfred Oteng-Yeboah, sera 
invité à introduire la Résolution 10.27 sur les oiseaux terrestres 
migrateurs dans la région Afrique-Eurasie. 
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 Résultats escomptés : Le Conseil fournira des conseils sur 
l'élaboration d'un plan d'action pour les oiseaux terrestres migrateurs 
dans la région Afrique-Eurasie, y compris son contexte géographique 
et la portée taxonomique, et examinera la résolution 10.27 et la 
soumettra à la COP. 

 11.2 Réduction du risque 
d’intoxication pour les oiseaux 
migrateurs 

UNEP/CMS/Res.10.26 

 

Le Conseiller scientifique de la Suisse, M. Olivier Biber, sera invité à 
présenter la Résolution 10.26 sur la réduction du risque d’intoxication 
pour les oiseaux migrateurs. 

Résultats escomptés : Fournir des conseils sur l'identification des 
espèces inscrites aux annexes de la CMS qui sont les plus touchées 
par l'intoxication et recommander la soumission de la Résolution 
10.26 à la COP. 

 11.3 Projet de plan d'action pour le 
vanneau sociable 

UNEP/CMS/ScC17Doc.14 Le Secrétariat de l'AEWA présentera ce document. 

Résultats escomptés : Le Conseil examinera et approuvera le plan 
d'action. 

 17.3.3 Application de la Résolution 
9.9 sur les espèces marines 
migratrices / L'état de conservation 
des espèces marines de l'Arctique 

 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.17 Le Secrétariat présentera le document sur le statut actuel et prévu de 
conservation des espèces marines de l'Arctique, qui comprend 
plusieurs espèces d’oiseaux. 

Résultats escomptés : Décider de la manière dont le groupe de travail 
poursuivra travaux sur les espèces marines de l'Arctique. 

 17.3.5 Application de la Résolution 
9.20 sur le faucon Saker (Falco 
cherrug) 

UNEP/CMS/ScC17/Doc.4 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.5 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.6 

Le Secrétariat présentera les documents et les Conseillers scientifiques 
compétents et observateurs seront invités à présenter leur point de 
vue. 

Résultats escomptés : Le Conseil prendra note des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre de la Résolution 9.20 et considérera ces 
informations lors de l'examen de la proposition d'inscrire le faucon 
Saker à l’Annexe I (voir point suivant). 

 18. Propositions d’amendement des 
Annexes I et II de la Convention 

UNEP/CMS/Conf.10.15 

UNEP/CMS/Conf.10.15/Annex/Rev.1 

UNEP/CMS/Conf.10.15/Addendum 

UNEP/CMS/ScC17/Doc.4 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.5 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.6 

Le Secrétariat fera une introduction générale aux propositions 
soumises sur les oiseaux qui ont été soumises. Par la suite, les 
Conseillers scientifiques compétents seront invités à présenter 
chacune des propositions en conséquence : 

Le Conseiller scientifique de l'UE, M. Pierre Devillers, sera invité à 
présenter les projets de propositions pour l'inscription du faucon Saker 
(Proposition I/1rev) et du faucon kobez (Proposition I / 2). 

Le Conseiller scientifique des Philippines, M. Carlo Custodio, sera 
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 invité à présenter la proposition pour le Courlis de Sibérie 
(Proposition I / 3). 

Le président du groupe de travail des oiseaux, M. John O'Sullivan, 
présentera la proposition sur le Courlis d'Alaska (Proposition I / 4) au 
nom du Conseiller scientifique des Iles Cook. 

Le Conseiller scientifique de la Bolivie, M. Omar Rocha, sera invité à 
présenter la proposition sur le Goglu des prés (Proposition II / 2). 

Résultats escomptés : Le Conseil examinera les propositions et 
envisagera de recommander leur soumission à la COP. 

 19.3 Taxonomie et nomenclature des 
oiseaux 

UNEP/CMS/Conf.10.32 

UNEP/CMS/Res.10.13 

UNEP/CMS/ScC17/Doc.8 

 

Le Conseiller désigné pour les oiseaux, M. John O'Sullivan, 
présentera les conclusions du groupe de travail ad hoc sur la 
taxonomie et la nomenclature des oiseaux mis en place à la 16

ème
 

réunion du Conseil scientifique. Le Secrétariat présentera les 
documents pertinents et expliquera le travail qui a été fait depuis la 
COP9. 

Résultats escomptés : Trouver un accord sur un standard de 
référence taxonomique pour les oiseaux et recommander la 
soumission de la Résolution 10.13 à la COP. 

    

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MAMMIFERES AQUATIQUES 
    

 17.3.3. Application de la Résolution 
9.9 sur les espèces migratrices 
marines / Programme de travail 
pour les Cétacés 
 

UNEP/CMS/Conf.10.35 

UNEP/CMS/Res.10.15 

UNEP/CMS/Inf.10.31 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.17 

Le Conseiller désigné pour les mammifères aquatiques, M. Bill 
Perrin, présentera le programme de travail pour les cétacés contenus 
dans les documents Conf.10.35, Résolution 10.15 et Inf.10.31. 
Le Secrétariat présentera le document ScC17/Inf.17 sur l'état de 
conservation actuel et prévu des espèces marines de l'Arctique. 

Résultats escomptés : Discuter et s'accorder sur le programme de 
travail pour les cétacés et recommander la soumission de la 
Résolution 10.15 à la COP. Décider de la manière dont le groupe de 
travail poursuivra ses travaux sur les espèces marines de l'Arctique. 

 17.3.4 Application de la Résolution 
9.19 sur les effets indésirables des 
bruits marins d’origine humaine et 
nouvelle résolution sur la pollution 
sonore sous-marine 

UNEP/CMS/Res.10.24 

 

Le Secrétariat mettra à jour le Conseil sur les progrès mise en œuvre 
de la Résolution 9.19 et le conseiller scientifique de l'UE seront 
invités à introduire la Résolution 10.24 sur la pollution sonore sous-
marine. 

Résultats escomptés : Fournir des commentaires sur la résolution, le 
cas échéant, et recommander sa soumission à la COP. 
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 18. Propositions d'amendements aux 

Annexes I et II de la Convention 

UNEP/CMS/ScC17/Doc.5/Rev.1 Le Conseiller désigné pour les mammifères aquatiques présentera 

le document sur la taxonomie du marsouin aptère. 

Résultats escomptés : Discuter de la proposition et des 

commentaires, et conseiller si un amendement à l'Annexe II devrait 

être introduit ou non. 
    

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES 
    

 17.3.1 Examen des instruments de la 
CMS et projets existants sur les 
mammifères terrestres (y compris les 
chauves-souris)  
 

UNEP/CMS/Conf.10.44 

UNEP/CMS/Inf.10.15 

UNEP/CMS/Res.10.16 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.23 

UNEP/CMS/ScC17/Doc.15 

Le Secrétariat de résumer les résultats de l'examen sur les mammifères 
terrestres, qui a été mandaté par Res.9.2 et produite par le World 
Conservation Monitoring Centre (WCMC). 

Résultats escomptés : Prendre note de l'examen et fournir des 
commentaires, le cas échéant, sur la Résolution 10.16. 

 17.3.6 Mise en œuvre de la 
Recommandation 9.1 sur les 
mammifères des terres arides 
d'Eurasie centrale 

UNEP/CMS/Conf.10.12 

UNEP/CMS/ScC17/Doc.13 

UNEP/CMS/Res.10.16 

 

Le Secrétariat résumera les principales activités menées depuis la 
COP9 et présentera le projet de Plan d'action, qui va subir un 
processus de révision pleinement participative, après la COP10. Le 
Conseiller scientifique de la Mongolie présentera le rapport sur les 
obstacles à la migration. 

Résultats escomptés : Fournir des commentaires sur le Plan d'action 
du projet et des conseils sur la possibilité d'organiser une réunion des 
Etats de l’aire de répartition pendant la période triennale 2012-2014. 
Également, fournir des commentaires sur le rapport sur les obstacles à 
la migration en Mongolie et conseiller sur l'opportunité de mettre en 
place un groupe d’étude sur les obstacles à la migration en Asie 
centrale. 

 17.3.7 Mise en œuvre de la 
Recommandation 9.2 sur la 
mégafaune sahélo saharienne 

UNEP/CMS/Conf.10.12 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.16 

 

Le Président du groupe de travail sur les mammifères terrestres, Mme 
Roseline Beudels, va introduire le sujet et résumer les activités 
entreprises depuis la COP9 dans le cadre de cette action concertée. 

Résultats escomptés : Le Groupe de travail prendra note des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de l'action concertée, examinera la 
Résolution 10.16, le cas échéant, et conseillera sur les options 
possibles pour organiser la troisième réunion des Etats de l'aire de 
répartition au cours de la période triennale 2012-2014. 

 17.3.8 Mise en œuvre de la 
Recommandation 9.3 sur les tigres et 

UNEP/CMS/Conf.10.12 Le Secrétariat présentera la question et résumera les activités issues de 
la  Rec.9.3. 
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autres grands félins d'Asie 

 

Résultats escomptés : Prendre note des progrès dans la mise en 
œuvre de la Rec. 9.3 et conseiller sur le rôle de la CMS dans la 
conservation internationale du tigre. 

 17.3.9 Mise en œuvre de la 
recommandation 9.5 sur l'action 
coopérative pour l'éléphant 
(Loxodonta africana) en Afrique 
centrale  

UNEP/CMS/Conf.10.46 

UNEP/CMS/Inf.10.27 

UNEP/CMS/Res.10.16 

 

Le Secrétariat présentera l'analyse sur les lacunes et les options pour 
améliorer la conservation des éléphants en Afrique Centrale. 

Résultats escomptés : Prendre note de l'analyse des lacunes et fournir 
des commentaires et des conseils sur la façon de procéder. 

 18. Les propositions d'amendements 
aux Annexes I et II de la Convention 

UNEP/CMS/Conf.10.15 (specifically II/1) 

UNEP/CMS/Conf.10.15/Annex/Rev.1 

UNEP/CMS/Conf.10.15/Addendum 

 

 

Le Conseiller scientifique du Tadjikistan, M. Saidov Nurali, sera 
invité à présenter les propositions pour l'argali (Annexe II). 

Résultats escomptés : Discuter de la proposition et des 
commentaires, et recommander la soumission de la proposition, qui 
peut être modifiée par le Conseil scientifique, à la COP. 

    

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POISSONS 
    

 7. Examen de l'état de conservation 
du poisson d'eau douce migrateur 

UNEP/CMS/Conf.10.31 

UNEP/CMS/Res.10.12 

 

Le conseiller nommé pour les poissons, M. Zeb Hogan, présentera 
l'examen sur les poissons d'eau douce et le projet de Résolution 10.12. 

Résultats escomptés : Prendre note de l'examen, fournir des 
commentaires, et recommander la soumission de la Résolution 10.12 à 
la COP. 

 17.3 .3 Résolution 9.9 : espèces 
marines migratrices 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.17 Le Secrétariat présentera le document sur l'état de conservation actuel 
et prévu des espèces marines de l'Arctique. 

Résultats escomptés : Décidez de la manière dont le groupe de 
travail poursuivra ses travaux sur les espèces marines de l'Arctique. 

 18. Les propositions d'amendements 
aux Annexes I et II de la Convention 

UNEP/CMS/Conf.10.15(specifically I/5 and 
II/3) 

UNEP/CMS/Conf.10.15/Annex/Rev.1 

UNEP/CMS/Conf.10.15/Addendum 

La Conseillère scientifique d'Équateur, Mme Ana Agreda, sera invitée 
à présenter la proposition d’adoption de la Raie manta géante aux 
Annexes I et II de la Convention. 

Résultats escomptés : Le Conseil examinera les propositions et 
envisagera de recommander sa soumission à la COP. 

    

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES TORTUES MARINES 
    

 17.3.1 Résolution 9.2 Examen des UNEP/CMS/Conf.10.45 Le Secrétariat présentera la question et résumera les résultats de 
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instruments de la CMS existants et 
des projets sur les tortues marines 

 l'examen sur les tortues marines mené par le World Conservation 
Monitoring Centre (WCMC). 

Résultats escomptés : Prendre note de l'examen et fournir des 
commentaires et des conseils sur les futurs travaux de la Convention 
en relation avec les tortues marines. 

    

Vendredi 17 

novembre 

   

    

09 :00-10 :00 Session plénière   

 16. Etat de conservation des espèces 
de l'Annexe I 

UNEP/CMS/ScC17/Doc.7 Le Secrétariat fera la synthèse des travaux entrepris sur l'évaluation du 
statut depuis la 16

ème
 réunion du Conseil scientifique (Bonn, juin 

2010). 

Résultats escomptés : La réunion prendra note des progrès 
accomplis, examinera le tableau inclus dans 
UNEP/CMS/ScC17/Doc.7 et prendra une décision de consensus sur 
les prochaines étapes pour évaluer l'état de conservation de l'Annexe I 
sur le court terme et de l'Annexe II sur le moyen terme. 

 17.1 et 17.2 Actions concertées et 
coopératives 

UNEP/CMS/Conf.10.12 

UNEP/CMS/Conf.10.36 

UNEP/CMS/Res.10.23 

UNEP/CMS/Inf.10.28 

UNEP/CMS/ScC17/Doc.9 

Le Secrétariat résumera l'état des actions concertées et de coopération 
pour des espèces sélectionnées de l’Annexe I et  II et précisera les 
motifs de la Résolution 10.23. 

Le Conseiller désigné pour les mammifères aquatiques introduira le 
Doc.9 sur les espèces qui peuvent exiger l'attention du Conseil 
scientifique. 

Résultats escomptés : La réunion évaluera le travail effectué avec des 
espèces sélectionnées pour des actions concertées/coopératives et sur 
la base des propositions contenues dans les documents pertinents qui 
fournissent des conseils sur le futur modus operandi en relation avec 
ce sujet. En particulier, discuter et adopter les recommandations 
contenues dans le document Conf.10.36 et recommander la 
soumission de la Résolution 10.23 à la COP. 

    

10 :00-12 :30 Groupes de travail L’ordre du jour provisoire pour chaque 

groupe de travail sera disponible à la 

réunion. 

Les groupes de travail sur le changement climatique, les prises 
accessoires et les maladies de la faune sauvage se réuniront 
simultanément. Les réunions des groupes de travail sur les voies de 
migration et le développement durable seront convoquées sur une 
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base ad hoc. 

    

GOUPE DE TRAVAIL SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
    

 12. Impacts du changement 
climatique sur les espèces 
migratrices et les implications pour 
l'adaptation 

UNEP/CMS/Conf.10.40 

UNEP/CMS/Res.10.19 

UNEP/CMS/ScC.17/Inf.9 

UNEP/CMS/ScC.17/Inf.12 

Le Secrétariat présentera le travail mené sur le changement climatique 
pendant l'intersession depuis la COP9 et en particulier les résultats de 
l'atelier ad hoc organisé à la Station de recherche de la Tour du Valat 
(France) en juin 2011. Les documents pertinents et le projet de 
Résolution 10.19 seront présentés. 

Résultats escomptés : Le Conseil prendra note des progrès accomplis 
depuis la COP9, conseillera sur les futurs travaux de la CMS sur le 
changement climatique et examinera la Résolution 10.19 pour 
soumission à la COP. 

 17.3 .3 Résolution 9.9 : espèces 
marines migratrices 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.17 Le Secrétariat présentera le document sur l'état de conservation actuel 
et prévu des espèces marines de l'Arctique. 

Résultats escomptés : Décider de la manière dont le groupe de travail 
poursuivra ses travaux sur les espèces marines de l'Arctique. 

    

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PRISES ACCESSOIRES 
    

 13. Impacts des prises accessoires 
sur les espèces migratrices et 
mesures d'atténuation des meilleures 
pratiques 

UNEP/CMS/Conf.10.33 

UNEP/CMS/Res.10.14 

UNEP/CMS/Inf.10.30 

 

Le conseiller nommé pour les prises accessoires, M. Barry Baker, fera 
la synthèse des travaux intersessions sur les prises accessoires et 
introduira l'examen entrepris pour évaluer les prises accessoires dans 
les pêcheries de filet maillant et le projet de Résolution 10.14. 

Résultats escomptés : Prendre note de l'examen et des conseils sur 
les travaux futurs de la Convention par rapport aux prises accessoires. 
Également, fournir des commentaires sur la résolution et 
recommander sa soumission à la COP. 

    

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MALADIES DE LA FAUNE SAUVAGE 
    

 17.3.2 Rec.9.8 : Répondre aux défis 

des maladies émergentes et ré- 

émergentes dans la conservation des 

espèces migratrices, y compris la 

grippe aviaire hautement pathogène 

UNEP/CMS/Conf.10.42a 

UNEP/CMS/Conf.10.42b 

UNEP/CMS/Res.10.22 

UNEP/CMS/ScC.17/Inf.13a 

Le Secrétariat et le représentant de la FAO introduiront le sujet et 
feront la synthèse des activités intersessions depuis la COP9. Une 
référence particulière sera faite au groupe de travail scientifique sur la 
grippe aviaire et au groupe de travail sur les maladies de la faune et 
sur la façon dont les deux groupes de travail scientifique seront liés 
les uns aux autres pendant la prochaine période triennale. 
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H5N1 (paragraphe 2 : Groupe de 

travail scientifique sur les maladies de 

la faune sauvage) 

UNEP/CMS/ScC.17/Inf.13b 

UNEP/CMS/ScC.17/Inf.13c 

 

L'organisation du groupe de travail scientifique sur les maladies de la 
faune sauvage sera expliquée plus en détail et le projet de Résolution 
10.22 sera présenté. Les Conseillers scientifiques seront invités à 
rejoindre le Groupe de travail sur les maladies de la faune comme 
associés nationaux. 

Résultats escomptés : Fournir des conseils sur la possibilité de 
fusionner le Groupe de travail sur la grippe aviaire et le groupe de 
travail sur les maladies de la faune et indiquer les priorités pour les 
travaux futurs de la Convention sur les maladies de la faune. 
Également, fournir des commentaires sur la Résolution et 
recommander sa soumission à la COP. 

    

1430-1800 Plenary session   
    

 19.1 Le développement durable UNEP/CMS/ScC.17/Doc.12 Le conseiller nommé par l'Union européenne, M. Pierre Devillers, 
présentera le document. 

Résultats escomptés : La réunion prendra note du document et 
fournira des conseils sur les travaux futurs de la Convention 
concernant l'utilisation durable des espèces de la CMS. 

 19.2 Critères d'inscription des 
espèces de l'Annexe II 

UNEP/CMS/Conf.10.37 Le Conseiller désigné pour les prises accessoires, M. Barry Baker, 
fera la synthèse des travaux du groupe de travail ad hoc mis en place 
lors de la 16

ème
  réunion du Conseil scientifique et présentera le 

document préparé. 

Résultats escomptés : la réunion fournira des commentaires et 
approuvera le document. 

 19.4 Enquête sur l'expertise des 
membres du Conseil Scientifique 

UNEP/CMS/ScC.17/Doc.6 Le Secrétariat présentera l'enquête et résumera les principaux 

résultats. Les Conseillers scientifiques qui n'ont pas encore rempli 

le questionnaire seront invités à le faire. 
Résultats escomptés : Le Conseil prendra note de l'enquête et fera 
des recommandations pour des mesures de suivi, le cas échéant. 

 19.5 Les espèces exotiques 
envahissantes 

UNEP/CMS/ScC.17/Doc.11 Le Secrétariat présentera ce sujet et le document préparé. 

Résultats escomptés : La réunion conseillera sur les travaux futurs de 
la Convention sur les espèces exotiques envahissantes et en particulier 
sur l'opportunité d'entreprendre un examen de l'impact des espèces 
exotiques envahissantes sur les espèces CMS. 

 20.  Présentation des rapports des  Les présidents des groupes de travail taxonomiques et thématiques 
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groupes de travail de travail 

taxonomiques et thématiques 

présenteront les rapports et les principaux résultats de leurs réunions 

respectives, et en particulier, ils mettront en lumière les résultats de la 

discussion sur les résolutions pertinentes et si celles-ci peuvent être 

soumises à la COP. 

Résultats escomptés : Transmettre à la COP la recommandation 

d'adopter des résolutions, révisées le cas échéant. 

 21. Élections du Président et du Vice-

président du Conseil scientifique pour 

la période 2012-2014 et nominations 

du Conseiller désigné pour les oiseaux 

et du Conseiller désigné pour la faune 

néotropicale 

UNEP/CMS/ScC17/Inf.2 (Règlement 

intérieur) 

Selon les règles de procédure du Conseil scientifique, les membres du 

Conseil élisent, parmi les Conseillers nommés par les Parties, un 

Président et Vice-président. A cet effet, l'actuel Président du Conseil 

scientifique invitera les Conseillers scientifiques à désigner les 

candidats à la présidence et la vice-présidence. Le Conseil sera 

également invité à désigner des candidats pour les conseillers nommés 

pour les oiseaux et pour la faune néotropicale. 

Résultats escomptés : élection des nouveaux Président et Vice-

président, et soumission à la COP de nouvelles propositions de 

Conseillers désignés pour les oiseaux et la faune néotropicale. 

 22. Adoption du rapport et des points 

d'action 

 Le rapport de la 17ème réunion du Conseil scientifique sera présenté, 

y compris des points d'action clairs que le Conseil sera invité à 

approuver pour soumission à la COP. 

 23. Date et lieu de la 18
ème 

réunion du 

Conseil scientifique 

 Le Secrétariat offrira la possibilité d’accueillir la 18
ème

 réunion du 

Conseil scientifique. 

 24. Questions diverses  Les Conseillers scientifiques et les observateurs seront invités à 

formuler toute autre question non couverte par l'agenda. 

 25. Clôture de la réunion  La Secrétaire exécutive fera quelques remarques de clôture et le 
Président clôturera officiellement la réunion au plus tard à 18h00, le 
vendredi 18 novembre. 

 
 


