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2ème Réunion du Groupe de travail sur le Plan stratégique de la CMS  
25-26 novembre 2013, Bonn (Allemagne) 

 

Historique 

 

La Dixième Réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces 

migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) s’est tenue en novembre 2011; elle a approuvé 

la Résolution 10.5, qui portait création du Groupe de travail sur le Plan stratégique, chargé 

d’élaborer un nouveau Plan stratégique pour la CMS pour la période 2015-2023. Un projet final de 

Plan stratégique sera soumis à la onzième Conférence des Parties (COP11) en novembre 2014. 

 

Chaque région de la CMS a élu des membres pour le Groupe de travail qui, à leur tour, ont élu 

comme Présidente Ines Verleye (Belgique) et comme Vice-présidente Wendy Jackson (Nouvelle-

Zélande). Les Présidents du Comité permanent et du Conseil scientifique de la CMS sont membres 

ex-officio. Les partenaires de la CMS – Secrétariats des Accords multilatéraux sur l’environnement 

(AME) et des organisations non gouvernementales (ONG) – ainsi que des experts de la CMS 

apportent un soutien efficace au Groupe de travail en qualité d’observateurs. 

 

Résumé 

 

La deuxième réunion du Groupe de travail a été convoquée à Bonn (Allemagne) les 25 et 26 

novembre 2013.  Y ont participé les membres du Groupe et des observateurs de Parties à la CMS 

et d’ONG. Un inventaire fort utile des activités pertinentes des instruments de la Famille CMS 

durant l’année depuis sa dernière réunion y a été fait ainsi qu’un tour d’horizon des activités 

menées à l’échelle régionale et mondiale en vue de promouvoir le premier Projet de Plan 

stratégique pour les espèces migratrices. Les membres du Groupe de travail, avec le concours du 

Secrétariat, s’étaient employés activement à mobiliser leurs régions, et cette initiative a été très 

appréciée. Ils ont toutefois signalé certaines difficultés rencontrées par les Parties, notamment sur 

des questions connexes, des priorités concurrentes, le manque de sensibilisation et des questions 

relatives à la traduction. Le Groupe de travail a réaffirmé l’importance d’un large soutien au Plan 

stratégique pour les espèces migratrices qui permettra de susciter un ralliement, de rehausser son 

profil et d’assurer une pleine participation à sa mise en œuvre future. La réunion a examiné les 

possibilités et les difficultés rencontrées durant la période de consultation et, sur la base des 

enseignements qui en ont été tiré, a identifié plusieurs moyens de renforcer les efforts durant la 

prochaine période de consultation. 

 

Le Groupe de travail a réitéré la nécessité d’un Plan stratégique pour les espèces migratrices 

adressé aux spécialistes ainsi qu’aux politiciens et aux décideurs et a fait observer que la mise en 

œuvre du Plan pourrait bénéficier de la mise au point dans l’avenir d’un Guide technique sur la 

mise en œuvre qui accompagnerait le Plan. 

http://www.cms.int/bodies/COP/cop10/resolutions_adopted/10_05_strategic_plan_e.pdf
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Le Groupe de travail a appris que d’après les soumissions reçues au sujet du premier avant-projet 

du Plan stratégique pour les espèces migratrices, chacun s’accordait à reconnaître que le Plan 

visait les espèces migratrices dans un contexte dépassant largement le cadre des instruments de la 

Famille CMS. L’importance de chaque instrument a été reconnue de même que leur rôle dans le 

cadre pris au sens large. La consultation a également mis en lumière un consensus quant à la 

nécessité de s’appuyer sur le Plan stratégique pour la biodiversité et en particulier sur les Objectifs 

d’Aichi sur la biodiversité, tout en les adaptant afin de mieux souligner les aspects propres aux 

espèces migratrices. Ce lien contribuera de toute manière à souligner l’importance du Plan 

stratégique pour les espèces migratrices au soutien des efforts consentis durant la Décennie des 

Nations Unies pour la biodiversité, ainsi que le rôle des espèces migratrices aux fins de la 

conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité en général. Il a été convenu que les 

objectifs du Plan stratégique pour les espèces migratrices devront être atteints au niveau mondial 

selon le calendrier établi pour l’Objectif d’Aichi correspondant (en général 2020), chaque fois que 

possible ; toutefois, la COP a décidé que le Plan couvrira la période 2015-2023, ceci par souci 

d’harmonie avec le cycle des COP de la CMS et pour permettre d’évaluer les progrès accomplis en 

ce qui concerne les objectifs d’Aichi à réaliser avant la COP de la CMS en 2023. 

 

Le Groupe de travail a consacré beaucoup de temps à l’examen des objectifs du Plan stratégique 

pour les espèces migratrices proposés et aux principales questions relatives à l‘élaboration du 

deuxième avant-projet du Plan stratégique, en tenant compte des observations reçues durant les 

consultations qui ont eu lieu entre avril et septembre 2013. Les conclusions des débats figureront 

dans le deuxième avant-projet de Plan stratégique qui sera lancé pour consultation en mars 2014.  

 

Le Groupe de travail a réaffirmé qu’il ne lui appartenait pas d’élaborer des sous-objectifs détaillés, 

ceux-ci devant plutôt être définis par les divers instruments de la Famille CMS. Le Plan stratégique 

pour les espèces migratrices devrait être un document-cadre à caractère global comportant des 

objectifs stratégiques et les organes décisionnels des instruments de la CMS devront incorporer les 

parties pertinentes du Plan, y compris en établissant des sous-objectifs spécifiques pour les 

espèces et les questions intéressant ces instruments. La Famille CMS a déjà mis en application les 

politiques nécessaires pour atteindre les Objectifs d’Aichi et le Plan stratégique pour les espèces 

migratrices ne devrait pas constituer une charge supplémentaire pour les Parties, mais il donnera 

une vue d’ensemble des initiatives en cours au sein de la Famille CMS et permettra de mieux les 

situer sur la scène politique. Dans ce contexte, le Groupe de travail a aussi reconnu spécifiquement 

l’interaction entre l’élaboration du Plan et le processus de la « structure future » de la CMS. 

 

Le Groupe de travail s’est félicité de la présentation par Wild Migration d’un rapport intitulé “A 

Natural Affiliation: Developing the Role of NGOs in the Convention on Migratory Species Family” 

(une filiation naturelle: développer le rôle des ONG au sein de la Convention sur la famille des 

espèces migratrices). Ce rapport était le fruit de débats qui ont commencé en marge de la COP10 

de la CMS sur la manière de mieux articuler le rôle des ONG en mettant en œuvre la Convention et 

en faisant en sorte que ce rôle soit dûment reconnu. Il a souligné le travail énorme et les efforts 
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des ONG partout dans le mode et informé du souhait des ONG de participer à la planification et à 

la mise en œuvre de la Convention. Le Groupe de travail est par ailleurs convenu que le Plan 

stratégique pour les espèces migratrices devrait définir clairement le rôle des différentes parties 

prenantes intervenant dans sa mise en œuvre, en particulier les rôles des Parties, des ONG, de la 

Famille CMS et d’autres AME. 

 

Le Groupe de travail a rappelé combien sont importants les examens en cours des Stratégies et des 

Plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) et a insisté sur la nécessité que les points 

focaux nationaux de la CMS participent aux consultations nationales dans ce contexte – les points 

focaux nationaux de la CMS devraient établir des liens étroits avec leurs homologues de la CDB afin 

de garantir que les problèmes relatifs aux espèces migratrices seront pris en compte dans les 

SPANB. 

 

Le Groupe de travail s’est penché sur un document concernant les indicateurs principaux pour le 

Plan stratégique pour les espèces migratrices. Étant donné que les objectifs relatifs aux espèces 

migratrices ont été alignés sur les objectifs d’Aichi, il était prévu d’utiliser les mêmes indicateurs en 

les adaptant aux espèces migratrices. Le Groupe de travail n’élaborera pas d’indicateurs détaillés 

mais des indicateurs principaux seront inclus dans le Plan stratégique pour les espèces migratrices. 

Le Conseil scientifique de la CMS sera explicitement invité durant la deuxième période de 

consultation sur le Plan stratégique pour les espèces migratrices à donner des avis et à contribuer 

à la définition des indicateurs pertinents. 

 

Compte tenu de l’importance d’une participation régionale à l’élaboration du projet de Plan 

stratégique pour les espèces migratrices, une série de consultations aura lieu pendant le premier 

semestre 2014. Le Groupe de travail a encouragé toutes les Parties à la CMS, les ONG et d’autres 

parties prenantes à s’engager et a insisté sur l’importance des synergies avec les processus de 

planification des AME pertinents. La Présidente a encouragé d’autres régions à organiser des 

ateliers semblables comme cela avait eu lieu pour les points focaux nationaux africains de la CMS 

en Afrique du Sud en novembre 2013. L’atelier organisé en Afrique avait contribué à changer la 

façon d’appréhender le Plan stratégique pour les espèces migratrices et avait encouragé les parties 

à intervenir d’une manière plus proactive. Le Secrétariat aidera les membres du Groupe de travail 

à tirer parti de toutes les réunions régionales et de toutes les tribunes dans lesquelles le projet de 

Plan pourrait être examiné, par exemple les ateliers pour le renforcement des capacités organisés 

sous la houlette de la CMS. Le Président du Comité permanent et celui du Conseil scientifique de la 

CMS consulteront aussi leurs réseaux. 

 

Une page1 dédiée sur le site web de la CMS a continué de fournir des informations sur le travail du 

Groupe; les documents correspondants sont affichés sur le site au fur et à mesure que le travail 

progresse. 

 

                                                 
1
 http://www.cms.int/bodies/StC/strategic_plan_2015_2023_wg/strpln_wg_mainpage.htm  

http://www.cms.int/bodies/StC/strategic_plan_2015_2023_wg/strpln_wg_mainpage.htm
http://www.cms.int/bodies/StC/strategic_plan_2015_2023_wg/strpln_wg_mainpage.htm
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Enfin, il a été décidé que la Présidente et la Vice-présidente feront rapport sur l’état d’avancement 

des travaux à la quarante et unième réunion du Comité permanent de la CMS qui se réunit après la 

réunion du Groupe de travail. Des remerciements ont été adressés aux participants pour leur 

participation très active aussi bien durant l’année dernière qu’au cours de la présente réunion. 

 

-  -  - 


