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13.2 Budget et Programme de travail 
Adopter la proposition de Programme de travail 
figurant à l'annexe 6. 

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

Adopter les propositions de décisions de l’annexe. 

15.1
Domaines d'activité des Conseillers 
nommés par la COP

Modifier pour ajouter «captures et commerces illicites 
et non durables» comme domaine d’activité distinct.

17
Contribution de la CMS au Cadre mondial 
de la biodiversité pour l'après-2020

Adopter les propositions décisions de l’annexe. 

18 Synergies et partenariats
Adopter les propositions d'amendement de l’annexe 1, 
et les propositions de décisions de l’annexe 2. 

19
Mise en oeuvre du Programme de travail 
2018 - 2020

Prendre note du rapport du Secrétariat et fournir un 
soutien intersessions à ces efforts.

20 Rapports nationaux Adopter les propositions de décision de l’annexe 1.

21
Application de l’Article III de la 
Convention

Modifier la proposition de résolution pour ajouter un 
paragraphe du dispositif relatif aux annexes 3, 4 du 
document 22.

22
Mécanisme d’examen et Programme de 
législation nationale

Adopter les propositions de décisions de l’annexe 4.

25
Progrès accomplis dans l’élaboration d’un 
atlas sur la migration animale

Prendre note du rapport du Secrétariat et fournir un 
soutien intersessions à ces efforts.

26.1.1
Abattage, prélèvement et commerce 
illégaux des oiseaux migrateurs

Adopter les propositions d'amendement de l’annexe 1, 
et les propositions de décisions de l’annexe 2.

26.1.4 Voies de migration
Adopter les propositions d'amendement de l’annexe 1, 
et les projets décisions de l’annexe 2.

26.2.1
Aires importantes pour les mammifères 
marins

Modifier les propositions de décisions de l'Annexe 2 
pour appeler à l’élaboration de lignes directrices pour 
la conservation et la gestion des IMMA désignées.

26.2.2 Bruit en milieu marin Adopter les propositions de décision de l’annexe 1.
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26.2.3 Prises accessoires
Adopter les propositions de décisions de l'annexe 1, 
tels que modifiés par le Conseil scientifique.

26.2.4 Viande d’animaux sauvages aquatiques
Adopter les propositions de décisions de l'annexe 1, 
tels que modifiés par le Conseil scientifique.

26.2.7 Espèces chondrichtyennes
Adopter les propositions de décisions dans l'annexe 
3, tels que modifiés par le Conseil scientifique.

26.2.10
Programme de travail mondial pour les 
cétacés

Modifier les propositions de décisions de l'annexe 2 
pour mener une révision du programme de travail 
global menant à la CoP14.

26.3.1
Initiative conjointe CMS-CITES pour les 
carnivores d'Afrique

Adopter les propositions d'amendement de l’annexe 1, 
et les propositions de décisions de l’annexe 2.

26.3.3 Plan d’action pour l’Éléphant d’Afrique Adopter les propositions de décisions de l'annexe 1.

26.3.4 Mégafaune sahélo-saharienne
Adopter les propositions d'amendement de l’annexe 1, 
et les propositions de décisions de l’annexe 2.

26.3.5
Initiative pour les mammifères d’Asie 
centrale

Adopter les amendements de l'annexe 1 et le 
programme de travail 2021-2026 de l'annexe 2.

26.4.3
Utilisation non durable de la viande 
d’animaux sauvages terrestres et aviaires

Renouveler les décisions en annexe, telles que 
modifiées par le Secrétariat et le Conseil scientifique 
(et rétablir 13.AA b.ii).

26.4.4
Approches à la connectivité dans la 
conservation des espèces migratrices

Adopter les propositions d'amendement de l’annexe 1, 
et les propositions décisions de l’annexe 2, tels que 
suggérées par le Conseil scientifique.

26.4.5
Aires de conservation transfrontières pour 
les espèces migratrices

Adopter les propositions de décisions de l'annexe 1, 
tels que suggérées par le Conseil scientifique et 
renouveler les décisions de l'annexe 2.

26.4.6
Participation des communautés et 
moyens d’existence

Adopter les propositions d'amendement de l’annexe 1.

26.4.8
Changement climatique et espèces 
migratrices

Adopter les propositions de décisions de l'annexe 1, 
tels que suggérées par le Conseil scientifique.

26.4.11
Développement des infrastructures et 
espèces migratrices

Adopter les propositions de décisions de l'annexe 1, 
tels que suggérées par le Conseil scientifique.
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27.1.1
Proposition pour l’inscription de l’
éléphant d’Asie/d’Inde à l’Annexe I 

Adopter la proposition soumise par l'Inde.

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

Adopter la proposition soumise par le Costa Rica, 
l'Argentine, la Bolivie, le Paraguay, le Pérou et 
l'Uruguay.

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

Adopter la proposition soumise par le Tadjikistan, 
l'Iran et l'Ouzbékistan.

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

Adopter la proposition soumise par l'Inde.

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

Adopter la proposition soumise par l'Inde. Modifier 
pour inclure Houbaropis bengalensis blandini.

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

Adopter la proposition soumise par le Brésil.

27.1.9 (a) and 
(b)

Proposition pour l’inscription du requin 
marteau commun à l’Annexe II

Adopter la proposition soumise par l’Union 
Européenne (27.1.9 b)

27.2
Lignes directrices … des propositions 
d'amendement des Annexes

Adopter les amendements proposés par le Conseil 
scientifique aux annexes 1 et 2 et les propositions de 
décision de l'annexe 3.

27.4
Réserves concernant les amendements 
aux Annexes I et II

Adopter la proposition de résolution proposé par 
l'Union européenne.

28.1
Progrès dans la mise en œuvre d’Actions 
concertées

Adopter le modèle proposé à l'annexe 1 et les 
modifications proposées à l'annexe 2.

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

Prendre note du rapport et fournir un soutien 
intersessions. Envisagez l'alignement avec d'autres 
instruments.

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

Prendre note du rapport et exhorter les États de l'aire 
de répartition et la société civile à réunir les parties 
prenantes pour discuter des prochaines étapes.

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

Prendre note du rapport et fournir un soutien 
intersessions.

28.2.2
Proposition d’Action concertée pour l’
éléphant d’Asie/d’Inde

Adopter l'action concertée proposée, comme 
recommandé par le Conseil scientifique.

Récapitulatif des recommandations

                              Recommandations de WCS: CMS CoP13
                                                                    Gandhinagar, Inde, 15-22 Février 2020



WCS Community News

NUMÉRO TITRE RECOMMANDATION DE WCS

28.2.3
Proposition d’Action concertée pour la 
girafe

Adopter l'action concertée proposée, comme 
recommandé par le Conseil scientifique.

28.2.4
Proposition pour la poursuite de l’Action 
concertée pour la mégafaune 
sahélo-saharienne

Adopter l’action concertée mise à jour / renouvelée, 
comme recommandé par le Conseil scientifique.

28.2.5
Proposition d’Action concertée pour le 
dauphin de l’Irrawaddy

Adopter l’action concertée mise à jour, comme 
recommandé par le Conseil scientifique. Modifier pour 
prioriser les interventions.

28.2.6
Proposition d’Action concertée pour le 
dauphin du Gange

Adopter l’action concertée mise à jour, comme 
recommandé par le Conseil scientifique. Modifier pour 
prioriser les interventions.

28.2.8
Proposition d'Action concertée pour la 
guitare de mer commune, le poisson-scie 
commun, et le requin-scie

Adopter l'action concertée proposée, comme 
recommandé par le Conseil scientifique.

28.2.9

Proposition d'Action concertée pour la 
guitare de mer commune et le 
Rhynchobatus australiae, et les familles 
Rhinobatidae et Glaucostegidae

Adopter l'action concertée proposée, comme 
recommandé par le Conseil scientifique.

28.2.10
Proposition d’Action concertée pour 
l’outarde de l’Inde

Adopter l'action concertée proposée, comme 
recommandé par le Conseil scientifique.

28.2.11
Proposition d’Action concertée pour 
l’outarde du Bengale

Adopter l'action concertée proposée, comme 
recommandé par le Conseil scientifique.
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