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AVANT-PROJET DE RÉSOLUTION 6.11
ADOPTION DES AMENDEMENTS AUX ANNEXES DE L’AEWA
Rappelant l’Article X de l’Accord concernant les procédures d’amendement de l’Accord et de ses
Annexes,
Rappelant en outre la Résolution 4.11 qui demandait au Comité technique, entre autres, d’étudier les
classifications taxonomiques des oiseaux et de suggérer la classification la plus appropriée aux fins de
l’Accord, y compris l’application de l’Annexe 2,
Reconnaissant le travail effectué par le Comité technique et le Secrétariat au cours des deux dernières
périodes triennales pour répondre à cette demande, ainsi que leur engagement et leur contribution aux
activités du Groupe de travail intersessionnel du Conseil scientifique de la CMS sur la taxonomie et la
nomenclature des oiseaux de 2009 à 2011, et de la Réunion ad hoc sur l’Harmonisation de la taxonomie des
oiseaux, qui a été convoquée par le Président du Conseil scientifique de la CMS à Formia (Italie) le 8 octobre
2013,
Notant la Résolution 11.19 de la CMS sur la taxonomie et la nomenclature des oiseaux figurant dans
les Annexes de la CMS adoptées par la COP11 (4-9 novembre 2014, Quito, Équateur),
Tenant compte de la recommandation du Comité technique, consacrée à la classification la plus
appropriée aux fins de l’Accord et faite lors de sa 12ème réunion, qui s’est tenue du 3 au 6 mars 2015 à Bonn,
Allemagne,
Tenant compte des constatations de la sixième édition du Rapport sur l’état de conservation des
oiseaux d’eau migrateurs dans la zone de l’Accord (document AEWA/MOP 6.XX),
Reconnaissant les propositions d’amendements aux Annexes 2 et 3 (Tableau 1) soumises par XX et
les commentaires des Parties contractantes concernant ces propositions, qui sont tous présentés dans
l’addenda au document AEWA/MOP 6.XX.

La Réunion des Parties :
1.
Adopte la référence recommandée par la 12ème Réunion du Comité technique comme référence
standard de l’AEWA pour la taxonomie et la nomenclature des espèces d’oiseaux d’eau :
Handbook of the Birds of the World/BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the
World, Volume 1: Non-passerines, Josep del Hoyo, Nigel J.Collar, David A.Christie, Andrew Elliot et
Lincoln D.C. Fishpool (2014) ;
2.
Décide de changer la liste des espèces d’oiseaux d’eau auxquelles l’Accord s’applique en Annexe 2 de
l’Accord, comme présentée à l’Appendice I de la présente Résolution, suivant l’adoption de la nouvelle
référence standard pour la taxonomie et la nomenclature des espèces d’oiseaux d’eau ;
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La numération des avant-projets de résolutions présentées à la MOP6 est susceptible d’être modifiée.

3.
Décide d’amender l’Annexe 3 de l’Accord en remplaçant l’actuel Tableau 1 du Plan d’action et le
texte explicatif accompagnant le Tableau, ainsi que le texte explicatif présenté à l’Appendice II de la
présente Résolution ;
4.
Demande au Secrétariat et au Dépositaire d’intégrer tous les amendements approuvés aux Annexes 2
et 3 de l’Accord et de mettre à jour et disséminer la version révisée en langue anglaise et française (en ligne
ainsi qu’en version papier) dans les meilleures délais, et encourage le Secrétariat et le Dépositaire de
procurer les versions révisées en langue arabe et russe, si les ressources financières le permettent ;
5.
Demande au Comité technique de surveiller les changements dans la taxonomie et la nomenclature des
espèces d’oiseaux d’eau afin qu’ils se reflètent dans la référence standard de l’AEWA adoptée sur la
taxonomie et la nomenclature, et de conseiller, le cas échéant, sur les mises à jour de l’Annexe 2 de
l’Accord.
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APPENDICE I
TO BE ADDED

APPENDICE II
TO BE ADDED
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