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17ème RÉUNION DU 
CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Bergen, 17-18 novembre 2011 

 

 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Bergen, 18 novembre 2011, 12h00-13h40 

 

 

Le Président du Groupe de travail, M. Colin Galbraith, souhaite la bienvenue aux participants 

au groupe de travail et souligne l’importance de se réunir sur ce thème. Le changement 

climatique est l’une des principales menaces pesant sur les espèces migratrices durant le 

siècle actuel, d’où son aspect prioritaire pour la CMS et ses Parties. Le Royaume-Uni avait 

jeté les bases pour les travaux de la CMS sur le changement climatique, tout particulièrement 

avec la Résolution 8.13 en 2005 et un travail de recherche approfondie, qui a été aussi 

présenté à la huitième réunion de la Conférence des Parties (COP8). 

 

Le Secrétariat s’est employé à faciliter la mise en œuvre du mandat de la CMS concernant le 

changement climatique, plus précisément la Résolution 9.7 relative à l’impact du changement 

climatique sur les espèces migratrices durant la dernière période triennale. Le changement 

climatique a été l’une des questions abordées en priorité par la Convention. 

 

Le Président souligne la nécessité de nouvelles initiatives concernant le renforcement des 

capacités sur la question du changement climatique et des espèces migratrices, en promouvant 

des ateliers régionaux sur la mise en œuvre à l’échelle nationale du mandat de la CMS relatif 

au changement climatique. Il conviendrait d’appuyer les initiatives visant à améliorer la 

littérature scientifique sur le changement climatique et les questions liées au changement 

climatique pour que les Parties puissent avoir accès aux meilleures informations scientifiques 

disponibles sur lesquelles fonder leurs décisions. 

 

A titre d’exemple, le Président cite l’atelier technique organisé avec succès, au titre de la 

Résolution 9.7 sur l’ « Impact du changement climatique sur les espèces migratrices: état des 

lieux et pistes d’action » qui a eu lieu au centre de recherche de la Tour du Valat près d’Arles 

en France, du 6 au 8 juin 2011. Le compte rendu de l’atelier et les présentations donnent une 

bonne vue d’ensemble du statut actuel des espèces migratrices pour ce qui concerne le 

changement climatique ainsi que sur le bien-fondé du contenu de la Résolution 10.19 (pour de 

plus amples renseignements et d’autres présentations, voir 

www.cms.int/bodies/ScC/climate_change_wg/ccwg_mainpage.htm). 

 

Mme Aline Kuehl du Secrétariat présente les décisions antérieures de la CMS sur le 

changement climatique, la mise en œuvre de la Résolution 9.7 au cours de la dernière période 

triennale et expose la Résolution 10.19. 
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Projet de « Message à Durban » de la COP10 de la CMS 

 

Mme Brita Slettemark, Directrice générale adjointe au Ministère norvégien de 

l’environnement présente le projet de “Message à Durban” de la COP10 de la CMS. Elle 

informe que M. Erik Solheim, Ministre norvégien de l’environnement et du développement 

international a proposé que le Conseil prépare une déclaration sur le changement climatique et 

les espèces migratrices qui pourrait être présentée à la COP17 de la CCNUCC qui aura lieu à 

Durban en Afrique du Sud du 28 novembre au 9 décembre 2011. Cette déclaration avait été 

ébauchée par la Norvège et présentée au groupe de travail. Le Ministre participera à la COP17 

de la CCNUCC et saisira cette occasion pour faire passer le message en vue de mieux intégrer 

les questions de biodiversité dans les processus de la CCNUCC. 

 

Résolution 10.19: Conservation des espèces migratrices à la lumière du changement 

climatique 

 

Le Président invite le Groupe de travail à commenter la Résolution. Le délégué du Royaume-

Uni se dit préoccupé du fait que la Résolution pourrait être très longue et que cela pourrait 

poser problème durant l’examen de cette question par la Conférence des Parties. Il  suggère de 

déterminer les points saillants de cette Résolution. L’Egypte appuie le Royaume-Uni et 

précise qu’un message plus clair faciliterait la communication des conclusions aux 

gouvernements nationaux. Selon Wild Europe, il est impératif d’examiner les possibilités de 

financement. Le Président fait sienne cette approche pratique. 

 

Les Conseillers commentent le projet de Résolution 10.19 

 

Le conseiller du Royaume-Uni souligne que s’il fallait attribuer un ordre de priorité aux 

questions,  les paragraphes de la Résolution ci-après sont les plus importants : 1, 4, 6, 7, 9, 16, 

21 (considérant la numérotation originale de la Résolution 10.19). 

 

Le Président remercie les conseillers pour leurs contributions, qui seront accessibles en ligne 

le soir, avec indications des changements en tant qu’Annexe à la Résolution. 

 

Projet de « Message à Durban » de la COP10 de la CMS 

 

Le Secrétariat se félicite de l’offre de la Norvège de transmettre un message à la COP17 de la 

CCNUCC pour focaliser l’attention sur la biodiversité et les espèces migratrices dans les 

processus de la CCNUCC. 

 

Le Groupe de travail est invité à commenter le projet de « Message à Durban ». La Norvège 

fait valoir que le message doit être bref, si possible d’une page seulement. Le délégué de 

l’Egypte estime qu’il faudrait donner aux autres groupes de travail la possibilité de se pencher 

sur ce message en examinant le document en plénière. Il demande qu’une copie papier soit 

distribuée à tous les participants au Conseil scientifique plus tard dans l’après-midi. 

 

Les conseillers commentent le projet de « Message à Durban », l’appuient et se félicitent de 

l’initiative de la Norvège. 

 

Le délégué de l’Egypte demande qui transmettra le message à la COP17 de la CCNUCC. Il 

fait observer que les décideurs ont besoin de messages simples et efficaces et propose 

d’utiliser des chiffres et des résultats scientifiques afin de mieux faire passer le message. Le 

Royaume-Uni adhère à cette proposition. Il est décidé que la Norvège transmettra le message 

à la COP17 de la CCNUCC à Durban. 
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Clôture de la réunion 

  

Le Président remercie la Norvège pour son initiative et les participants qui ont contribué fort 

utilement à ce débat dynamique d’une heure et demie. Le Secrétariat remercie le Président. Le 

Président déclare la réunion close. 
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Participants: 

 

Président : Colin Galbraith (Royaume-Uni, Vice-Président du Conseil scientifique) 

Colin Limpus (Conseiller nommé pour les tortues) 

 

Afrique du Sud: Humbulani Mafumo 

Australie: Narelle Montgomery 

Bolivie: Omar Emilio Rocha Olivio 

Croatie: Jelena Kralj 

Egypte: Moustafa M. Fouda 

France: Jean-Philippe Siblet 

Inde: Prakriti Srivastava 

Inde: Sivakumar Kuppusamy 

Italie: Fernando Spina 

Kenya: Samuel Kasiki 

Luxembourg: Mark Simmods 

Montenegro: Darko Saveljic 

Norvège: Brita Slettemark 

Nouvelle-Zélande: Wendy Jackson 

Paraguay: María Cristina Morales Palarea 

Pologne: Grzegorz Rąkowski 

République tchèque: Jiri Flousek 

Royaume-Uni: James Williams 

Sénégal: Djibril Diouck 

Serbie: Daliborka Stankovic 

Slovaquie: Peter Puchala 

 

Migratory Wildlife Network: Margi Prideaux 

Wild Europe: Toby Akroyd 

Secrétariat PNUE/AEWA: Sergey Dereliev 

 

Secrétariat PNUE/CMS: Aline Kuehl, Stella Reschke 

 


