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CONVENTION RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA VIE
SAUVAGE ET DU MILIEU NATUREL DE L’EUROPE

Comité permanent
Strasbourg, 3-6 décembre 2013
33e réunion
Ouverture de la réunion: mardi 3 décembre 2013 à 9h30, Salle 5

PROJET D’ORDRE DU JOUR
PARTIE I – OUVERTURE
1.

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour

2.

Rapport du Président et communications des délégations et du Secrétariat
PARTIE II – SUIVI ET MISE EN OEUVRE DES ASPECTS JURIDIQUES

3.

Suivi de la mise en œuvre des aspects juridiques de la Convention

3.1

Rapports biennaux 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 concernant les exceptions faites aux
articles 4, 5, 6, 7 et 8 et rapports quadriennaux 2009-20012*



Points pour information:
–

T-PVS (2013) 2 et 10 Rapports des réunions du Bureau

–

T-PVS/Inf (2013) 19, 29, 30 Rapports biennaux et généraux

PARTIE III – SUJETS INSTITUTIONNELS
4.

Adhésion du Bélarus à la Convention de Berne

4.1

Rapport de la visite des représentants du Secrétariat en République de Bélarus et Table ronde
dédiée à l’adhésion du pays à la Convention

4.2

Rapport introductif du Gouvernement du Bélarus



Ces points ne seront pas discutés, à moins que les Parties n’en fassent la demande au moment de l’adoption de
l’Ordre du jour.

T-PVS (2013) 1

-2-

PARTIE IV – SUIVI DES ESPECES ET DES HABITATS
5.

Suivi des espèces et des habitats

5.1

Espèces exotiques envahissantes
a. 10e Réunion du Groupe d’experts sur les EEE (deux projets de recommandation)
b. Communication sur les Espèces exotiques envahissantes
c. Suivi de la Stratégie européenne pour l’éradication de l’Erismature à tête rousse (side-event)

5.2

Conservation des Oiseaux
a.
b.
c.
d.

2e Conférence sur la mise à mort illégale des oiseaux
4e Réunion du Groupe d’experts sur la conservation des oiseaux
Eoliennes et oiseaux – mise à jour des lignes directrices
Présentation des conclusions de l’Atelier sur le rétablissement et la réintroduction du Balbuzard
pêcheur (Pandion haliaetus)

5.3

Invertébrés
10e réunion du Groupe d’experts sur les invertébrés

5.4

Conservation des Champignons
Projet de Charte européenne sur la cueillette des Champignons et la Biodiversité (projet de
recommandation)

5.5

Habitats
a. Zones protégées et Réseaux écologiques - rapport sur l’état d’avancement, projet de formulaire
de données standard révisé, de l’Annexe 1 à la Résolution n° 5 (1998) et projet de Critères
révisés sur l’évaluation des ZISCs proposées
b. Mise en œuvre des réseaux écologiques - état d’avancement sur l’établissement du Réseau
Emeraude
c. Diplôme européen des espaces protégés – Résolutions adoptées sur l’attribution et le
renouvellement du Diplôme européen des espaces protégés



Points pour information:
–

T-PVS/Inf (2013) 27 A manifesto for large carnivore conservation in Europe

PARTIE V – SUIVI DES SITES SPECIFIQUES ET DES POPULATIONS
6.

Sites spécifiques et populations

6.1

Dossiers ouverts
 Ukraine: projet de voie navigable dans l’estuaire de Bystroe (Delta du Danube)
 Chypre: péninsule d’Akamas
 Bulgarie: éoliennes à Balchik et à Kaliakra sur la Via Pontica
 France: habitats pour la survie du Grand hamster (Cricetus cricetus) en Alsace
 Italie: éradication et commerce de l’Ecureuil gris américain (Sciurus carolinensis)
 Grèce : menaces pour les tortues marines à Thines Kiparissias

6.2

Dossier éventuel







France: protection du Crapaud vert européen (Bufo viridis) en Alsace
Dégradation présumée des plages de ponte de Fethiye et Patara (Turquie)
Turquie : menaces pour le Phoque moine de Méditerranée (Monachus monachus)
Propagation éventuelle du Vison américain (Neovison vison) en Pologne

Ces points ne seront pas discutés, à moins que les Parties n’en fassent la demande au moment de l’adoption de
l’Ordre du jour.
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6.3
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Visite sur les lieux


6.4

France/Suisse : menaces pour l'Apron du Rhône (Zingel asper) dans le Doubs (France) et dans
le canton du Jura (Suisse)
Suivi de recommandations antérieures

 Recommandation n° 162 (2012) sur la sauvegarde des populations de grands carnivores en
Europe appelant des mesures spéciales de conservation
 Recommandation n° 154 (2011) sur le Code européen sur les animaux de compagnie et les
espèces exotiques envahissantes
 Recommandation n° 95 (2002) sur la conservation des tortues marines de la plage de Kazanli
(Turquie)

PARTIE VI – DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE LA CONVENTION
7.

Développement stratégique de la Convention

7.1

Coordination internationale avec les autres AME et organisations

7.2

Harmonisation du reporting international : adoption éventuelle du Système de rapports de
la famille de la CMS

7.3

Financement de la Convention de Berne
a. Groupe consultatif d’experts ad hoc sur le financement à long terme de la Convention de Berne
b. Projet de décision

7.4

Projet de Programme d’activités pour 2014 - 2015

7.5

Etats à inviter comme observateurs à la 34e réunion

PARTIE VII – AUTRES POINTS
8.

Elections du (de la) Président(e) et du (de la) Vice-Président(e) et des membres du
Bureau

9.

Date et lieu de la 34e réunion

10.

Adoption des principales décisions de la réunion

11.

Questions divers (points pour information seulement)
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MATINS

9h30 - 12h30

APRES-MIDIS

14h30 - 17h30

MARDI 3 décembre
1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour
2. Rapport du Président & communications
3. Suivi de la mise en œuvre des aspects juridiques de la convention
3.1 Rapports biennaux et quadriennaux
4. Adhésion du Bélarus à la Convention de Berne
4.1 Rapport de la visite des représentants du Secrétariat en République de
Bélarus et Table ronde dédiée à l’adhésion du pays à la Convention
4.2 Rapport introductif du Gouvernement du Bélarus
5. Suivi des espèces et des habitats
5.1 Espèces exotiques envahissantes
5.4 Conservation des Champignons – Projet de Charte européenne sur la
cueillette des Champignons et la Biodiversité et projet de recommandation
5.3 10e réunion du Groupe d’experts sur les invertébrés

5. Suivi des espèces et des habitats
5.2 Conservation des Oiseaux
a. 2e Conférence sur la mise à mort illégale des oiseaux
b. 4e Réunion du Groupe d’experts sur la conservation des
oiseaux
c. Eoliennes et oiseaux – mise à jour des lignes directrices
d. Présentation des conclusions de l’Atelier sur le
rétablissement et la réintroduction du Balbuzard pêcheur
(Pandion haliaetus)
5.5 Habitats:
a. Zones protégées et Réseaux écologiques - rapport sur l’état
d’avancement, projet de formulaire de données standard révisé
de l’Annexe 1 à la Résolution n° 5 (1998), et projet de Critères
révisés sur l’évaluation des ZISCs proposées
b. Mise en œuvre des réseaux écologiques - état d’avancement
sur l’établissement du Réseau Emeraude
c. Diplôme européen des espaces protégés – Résolutions
adoptées sur l’attribution et le renouvellement du Diplôme
européen des espaces protégés
18h00 – 19h00 Evénement annexe consacré à l’éradication de
l’Erismature à tête rousse

MERCREDI 4 décembre
6. Sites spécifiques et populations
6.1 Dossiers ouverts
 Ukraine: projet de voie navigable dans l’estuaire de Bystroe
(Delta du Danube)
 Chypre: péninsule d’Akamas
 Bulgarie: éoliennes à Balchik et à Kaliakra sur la Via Pontica
 France: habitats pour la survie du Grand hamster (Cricetus
cricetus) en Alsace
 Italie: éradication et commerce de l’Ecureuil gris américain
(Sciurus carolinensis)
 Grèce : menaces pour les tortues marines à Thines Kiparissias
6.2 Dossiers éventuels
 France: protection du Crapaud vert européen (Bufo viridis) en
Alsace
 Dégradation présumée des plages de ponte de Fethiye et
Patara (Turquie)
 Turquie : menaces pour le Phoque moine de Méditerranée
(Monachus monachus)
 Propagation éventuelle du Vison américain (Neovison vison)

en Pologne

6.3 Visite sur les lieux
 France/Suisse : menaces pour l'Apron du Rhône (Zingel
asper) dans le Doubs (France) et dans le canton du Jura
(Suisse)
6.4 Suivi de recommandations antérieures
 Recommandation n° 162 (2012) sur la sauvegarde des
populations de grands carnivores en Europe appelant des
mesures spéciales de conservation
 Recommandation n° 154 (2011) sur Code européen sur les
animaux de compagnie et les espèces exotiques
envahissantes
 Recommandation n° 95 (2002) sur la conservation des
tortues marines de la plage de Kazanli (Turquie)
7. Développement stratégique de la Convention
7.3 (Introduction au) Financement de la Convention de Berne
Evénement annexe : l’action d’INTERPOL pour la mise à mort
illégale des oiseaux

JEUDI 5 décembre
7 Développement stratégique de la Convention
7.1 Coordination internationale avec les autres AME et organisations
7.2 Harmonisation du reporting international : adoption éventuelle du
Système de rapports de la famille de la CMS
7.3 Financement de la Convention de Berne
a. Groupe consultatif d’experts ad hoc sur le financement à long
terme de la Convention de Berne
b. Projet de décision
7.4 Projet de Programme d’activités pour 2014 - 2015
7.5 Etats à inviter comme observateurs à la 34e réunion

Suite des travaux non finalisés

VENDREDI 6 décembre
8. Election du (de la) Président(e) et du (de la) Vice-Président(e) et
des membres du Bureau
9. Date et lieu de la 34e réunion
10. Adoption des principales décisions de la réunion
11. Questions diverses

Note:

la salle 6 sera disponible pour les réunions de coordination de l’UE (sans interprétation).

