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ATTRIBUTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE STATUT DES
POPULATIONS ET DE LA CONSERVATION
Le Comité consultatif de l'ACAP a fusionné le Groupe de travail sur le statut et les
tendances et le Groupe de travail sur les sites de reproduction en un groupe de travail
unique, le Groupe de travail sur le statut des populations et de la conservation, GTSPC
[PaCSWG], lors sa Sixième Réunion en août 2011, à Guayaquil, en Équateur, et a convenu
les attributions suivantes.
Le GTSPC a pour rôle de formuler des conseils et des recommandations pour le Comité
consultatif. Son rôle consiste également à :
•

superviser la collecte, la compilation et la gestion des informations les plus récentes
sur la taille des populations, les tendances et le statut, la démographie, la répartition
en mer, la gestion des sites de reproduction des albatros et des pétrels inscrits à
l'Annexe 1 de l'Accord de l’ACAP, et les menaces qui pèsent sur ces sites.

•

superviser les examens et analyses de l'information et produire des évaluations du
statut des populations et de la conservation des espèces inscrites à l'ACAP et des
espèces candidates ;

•

identifier les principales lacunes dans les connaissances sur le statut des populations
et de la conservation, la démographie, la distribution en mer, les menaces terrestres
et leur gestion pour chaque espèce de l'ACAP ;

•

identifier les populations d'espèces de l'ACAP qui sont prioritaires en matière de
surveillance, de recherche ou de conservation ;

•

évaluer les menaces terrestres qui pèsent sur les espèces de l'ACAP, déterminer
quelles mesures de gestion sont prioritaires et évaluer l'efficacité de ces mesures ;

•

identifier les sites de reproduction d'importance internationale des espèces de
l'ACAP ;

•

élaborer, examiner et tenir à jour les lignes directrices conformes aux meilleures
pratiques en vue de la surveillance des populations et de la gestion des menaces
terrestres.

