Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage
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12ème session de la Conférence des Parties (COP12 de la CMS) de la
Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices de la Faune
Sauvage (CMS), sous l’égide de l’ONU Environnement
COP12 de la CMS du 23 au 28 octobre 2017
Table ronde ministérielle de haut niveau et Nuit des champions le 22 octobre
Philippine International Convention Center, Manille, Philippines
www.cms.int/cop12

Pour tout renseignement sur les accréditations de presse, veuillez cliquer ici
La COP12 de la CMS sera le plus grand sommet sur la faune sauvage cette année, avec
500 délégués issus de plus de 120 pays attendus. Cela sera la première fois que la
conférence de la CMS se tiendra en Asie.
Le thème « Leur avenir est notre avenir – développement durable pour la faune sauvage et
les humains » reflète le lien intrinsèque entre les animaux sauvages du monde entier et les
Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.
La COP de la CMS est un sommet triennal qui réunit les États que traversent les animaux
migrateurs et pose les fondations juridiques pour des mesures de conservation coordonnées
au niveau international.
Lors de la COP12, de nombreux sujets et propositions seront traités, dont l’inscription
d’espèces, ainsi que des initiatives, résolutions, plans d’action et directives récents pour les
espèces aquatiques et terrestres, ainsi que pour les oiseaux. Voir les thèmes sur la page
presse.
Une table ronde de haut niveau précèdera la COP12 le 22 octobre, lors de laquelle des
ministres de l’Environnement, des dirigeants d’organisations internationales et des
ambassadeurs de bonne volonté discuteront des liens entre le développement durable et la
conservation de la faune sauvage, avec une attention particulière accordée aux espèces
migratrices et aux ODD. Le débat se concluera par la Déclaration de Manille, qui sera
soumise à l’examen lors de la Conférence.
Le 22 octobre également, plusieurs gouvernements vont être reconnus champions des
espèces migratrices pour leur support durable à des initiatives profitant à la conservation
des espèces migratrices, lors d’une Nuit des champions exceptionnelle.
Par ailleurs, il y aura plus de 50 manifestations parallèles, ainsi que le lancement du rapport
“Cétacés de la mer Rouge” avec l’ambassadeur de bonne volonté du PNUE, Yann ArthusBertrand.
Pour de plus amples renseignements et pour toute demande d’interview, veuillez contacter :
Florian Keil, Coordinateur de l’équipe conjointe de gestion de l’information, de
communication et de sensibilisation des Secrétariats du PNUE/CMS et du PNUE/AEWA,
tél : +49 (0)228 815 2451 ; Veronika Lenarz, Information du public, Secrétariat du
PNUE/CMS, tél : +49 (0)228 815 2409, press@cms.int
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