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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
1.
Les activités et évolutions menées dans le cadre du Conseil scientifique (ScC) depuis la
COP10 en Novembre 2011 sont résumées dans le présent rapport, préparé par le Président du
Conseil scientifique, Dr Fernando Spina.

Contacts au sein de la CMS
2.
Secrétariat de la CMS : après ma nomination en tant que Président du ScC lors de la
COP10 en novembre 2011, j’ai estimé qu’il était important de rencontrer le Secrétariat de la CMS.
J’ai pu trouver les ressources nécessaires auprès du ministère de l’Environnement italien et j’ai
passé quatre jours à Bonn en janvier (du 16 au 19). Le Secrétariat a organisé avec efficacité un
programme détaillé qui m’a donné l’opportunité de rencontrer toute l’équipe et d’être informé des
différentes activités et éléments pertinents pour le ScC en général et pour ma mission en particulier.
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement le Secrétariat de la CMS. À
la demande du Secrétariat, j’ai contribué à la rédaction de quelques lettres de soutien à des mesures
de conservation urgentes sur des sites clé ou en faveur d’espèces menacées.

Conseil scientifique
3.
Espace de travail (voir § 7 ci-après) : j’ai contacté les membres du ScC pour les informer
du futur espace de travail du ScC et également pour leur demander de me tenir au courant des
activités qu’ils mènent individuellement au titre du ScC.
4.
Points focaux espèces : j’ai contacté par email à deux reprises les présidents des groupes
taxonomiques en ce qui concerne la nécessité de désigner des points focaux pour les espèces faisant
l’objet d’actions concertées et de coopération ainsi que pour toutes les espèces figurant à l’Annexe I
et à l’Annexe II. William Perrin m’a répondu positivement sur les mammifères marins. J’ai discuté
récemment avec le Secrétariat sur le besoin de définir des termes de références pour ces points
focaux.
5.
Possibilité d’une réunion restreinte du ScC en 2013 : compte tenu de la décision prise par
la COP10 de ne tenir qu’une réunion complète du ScC avant la COP11 (en 2014), j’ai tenté de
trouver des financements pour organiser une réunion en comité restreint en 2013 en Italie. J’ai
contacté la municipalité de Gaeta et l’administration du Parco Regionale Riviera di Ulisse, leur
demandant de financer cette réunion à hauteur de 20 000 €. J’ai rédigé un document expliquant
l’objectif de la réunion et l’intérêt potentiel que pouvait y trouver la municipalité de Gaeta et j’ai
contribué à la rédaction de la demande officielle faite par le Secrétariat. Cette proposition prévoit
également l’organisation d’un atelier d’une journée, immédiatement après la réunion du ScC, sur la
valeur socio-économique des espèces migratrices pour les populations locales. La proposition
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comprend également, adossée à la réunion du ScC en comité restreint, la réunion annuelle des
présidents des organes consultatifs scientifiques des conventions relatives à la diversité biologique
(CSAB). La proposition est actuellement examinée par les hôtes locaux potentiels.
6.
Document relatif aux changements organisationnels du Conseil scientifique : j’ai
participé à la consultation et apporté des commentaires à ce document préparé par le Secrétariat
(UNEP/CMS/StC40/11.3) et qui comprend des propositions d’amélioration de l’efficacité du ScC
conformément aux recommandations du processus de la Structure future.
7.
Espace de travail en ligne pour le ScC : à l’occasion de ma visite à Bonn, j’ai sollicité une
réunion avec l’AEWA, car j’avais eu des informations concernant l’espace de travail en ligne du
Comité technique (CT) de l’AEWA et j’avais envisagé de proposer à l’AEWA de permettre
l’adaptation de cet outil particulièrement utile au travail du ScC de la CMS. La réunion avec
l’AEWA a été très positive et a abouti à de nouveaux contacts directs avec le Secrétariat de la CMS,
celui-ci étant en mesure de trouver les ressources nécessaires à l’adaptation de cet outil en ligne. Un
appel d’offre a été lancé et nous comptons actuellement que le consultant ait fini ce travail à la fin
du mois de septembre. Une première session de formation destinée au Secrétariat et à moi-même est
prévue à la fin septembre. Je suis sûr que l’espace de travail constituera un outil très utile au ScC,
en particulier durant les intersessions.
8.
MdE Rapaces : lors de la COP10, j’avais proposé à Nick Williams de prendre en
considération ce que pourrait apporter au MdE Rapaces une analyse des données sur la migration
des rapaces contenues dans la base de données EURING (http://www.euring.org/edb/index.html),
afin d’avoir une base scientifique solide pouvant aider à identifier les efforts de conservation et
définir leurs priorités. Nick s’est montré très intéressé et je l’ai donc mis en contact avec les
présidents d’EURING, Pr Franz Bairlein et Dr Wolfgang Fiedler. Ces contacts ont abouti à une
réunion entre Nick, Franz et Wolfgang à Bonn au mois d’août, et une collaboration est maintenant
engagée avec, par exemple, des analyses de données qui seront présentées prochainement à la
MOS1 en décembre à Abu Dhabi.
9.
Groupe de travail sur le Faucon sacre : j’ai contribué lors de la COP10 aux discussions et
négociations pour l’ajout du Faucon sacre à l’Annexe I. En tant que membre du Groupe de travail
créé en vertu de la Res. 10.28, j’ai pris part à la première réunion accueillie par l’Unité de
coordination intérimaire (ICU) à Abu Dhabi (28-30 mars 2012). J’ai apporté ma contribution à cette
réunion et j’attends actuellement que des actions soient programmées par le président du groupe de
travail en direction des financeurs potentiels du Plan d’action prévu, tels que l’UE.
10.
Journée mondiale des oiseaux migrateurs : j’ai été en contact avec Francisco Rilla au
sujet de la JMOM 2012 et j’ai produit une des déclarations annuelles de la CMS. Pour la JMOM
2013, j’ai contacté Pr Theunis Piersma qui est un des meilleurs scientifiques travaillant sur la
migration des oiseaux et qui a de l’expérience en matière d’animation musicale, notamment avec
l’appui d’un compositeur néerlandais. J’ai mis en relation Dr Rilla et Pr Piersma.
11.
Groupe de travail sur le Plan stratégique : en tant que membre du Groupe de travail sur
le Plan stratégique, j’ai été en contact avec la Présidente Ines Verleye, au sujet d’éléments
concernant le ScC. J’ai participé à l’examen des réponses à l’appel d’offre et à l’évaluation plus
détaillée de l’offre sélectionnée.
12.
Programme de petites subventions de la CMS : j’ai été impliqué dans la procédure de
sélection du Programme de petites subventions 2012 et j’ai participé à l’évaluation des nombreux
excellents projets qui avaient été déposés.
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13.
Avant-projet de Plan d’action « Amélioration du statut de conservation des oiseaux
terrestres migrateurs dans la région Afrique-Eurasie » : immédiatement après la clôture de la
COP10 à Bergen, j’ai présidé la première réunion de l’équipe principale de cette nouvelle initiative
de la CMS, afin de définir comment initier les actions préparatoires nécessaires et de décider de la
première réunion sur le Plan d’action. Dans les mois qui suivirent, j’ai été impliqué, au sein de la
même équipe, dans la rédaction de la première version de la proposition de Plan d’action. J’ai
participé à la première réunion sur le Plan d’action qui s’est tenue au Ghana du 31 août au 2
septembre 2012. Lors de cette réunion, j’étais également rapporteur du groupe de travail sur les
lacunes dans les connaissances.
Contacts avec d’autres AEM et organisations scientifiques internationales
14.
UNCCD : lors de ma visite à Bonn en janvier, j’ai sollicité une rencontre avec les
représentants de l’UNCCD. La réunion a été organisée et j’ai été rejoint par Borja Heredia qui a
facilité une discussion avec Dr Victor Castillo. J’ai proposé une collaboration entre la CMS et
l’UNCCD concernant le problème de la désertification qui a pour effet d’augmenter
progressivement la taille des obstacles écologiques que les oiseaux terrestres migrateurs doivent
traverser lors de leurs déplacements entre l’Eurasie et l’Afrique. J’ai proposé de mettre en place un
suivi de l’usage par les migrateurs des zones replantées dans le cadre des activités de l’UNCCD et
d’utiliser ces espèces comme indicateurs des effets des systèmes de protection des sols pour la
conservation de la biodiversité. Après la réunion, j’ai rédigé un document que j’ai soumis au
Secrétariat pour évaluation. Suite aux commentaires positifs du Secrétariat, une réunion a été
organisée entre des représentants de l’UNCCD et le Secrétariat. La possibilité de mettre en place
une telle collaboration est actuellement examinée par l’UNCCD et le Secrétariat.
15.
Au travers de contacts et d’une collaboration avec Laura Cerasi, j’ai également participé à la
rédaction du texte d’un encart sur les questions mentionnées ci-dessus pour un ouvrage portant sur
la biodiversité des zones sèches, publié par l’UNCCD, l’UICN et d’autres auteurs (Davies, J.,
Poulsen, L., Schulte-Herbrüggen, B., Mackinnon, K., Crawhall, N., Henwood, W.D., Dudley, N.,
Smith, J. and Gudka, M. 2012. Conserving Dryland Biodiversity. xii +84p).
16.
Cinquième réunion des présidents des organes consultatifs scientifiques des
conventions relatives à la diversité biologique (CSAB) : en compagnie de Borja Heredia, j’ai
participé à la 5ème réunion du CSAB (Dublin, 25 mars 2012). Lors de cette réunion, j’ai contribué à
la discussion de différents points de l’ordre du jour, dont l’harmonisation de la nomenclature des
espèces. J’ai proposé quelques idées sur les activités qui pourraient être réalisées conjointement par
différents AEM, ainsi que la révision d’une liste existante d’activités prévues par les divers AEM
dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs d’Aichi.
17.
IPBES : j’ai représenté la CMS lors de la 2ème session de la réunion plénière de l’IPBES
(Panama City, 15-22 avril 2012). Lors de cette réunion, j’ai établi une série de contacts, dont j’ai
déjà transmis les détails au Secrétariat :
a)

J’ai participé à la journée préliminaire des acteurs de l’IPBES et présenté les
perspectives et caractéristiques de la CMS. J’ai été en contact permanent avec les
représentants des autres AEM et j’ai contribué à la rédaction de déclarations
communes qui seront incluses aux documents de la réunion ;

b)

J’ai participé aux discussions sur la définition des Régions dans le cadre de l’IPBES ;

c)

En compagnie de la Vice-Présidente du ScC Dr. Malta Qwathekana, j’ai établi des
contacts pour que d’éventuelles réunions régionales encouragent la coopération entre
AEM en Afrique (avec Dr Tone Solhaug pour la Norvège et avec la CBD) et en
Amérique latine (avec Dr Alex Pires du Bureau régional du PNUE pour l’Amérique

3

latine et les Caraïbes) ;
d)

J’ai rencontré Dr Edgar Selvin Perez, Directeur du Conseil national pour les aires
protégées du Guatemala et discuté avec lui de la possibilité pour le Guatemala
d’adhérer à la CMS. J’ai fourni au Secrétariat les coordonnées directes de Dr Edgar
Selvin Perez ;

e)

Suite aux contacts avec des représentants des peuples autochtones à l’IPBES, et dans
l’optique d’une organisation de la prochaine COP en Amérique latine, j’ai envisagé les
possibilités d’impliquer le monde des savoirs et des traditions indigènes en relation
avec les espèces migratrices. J’ai plus récemment soumis un document très général à
ce sujet pour examen par le Secrétariat.

18.
Après la réunion de Panama et suite à une demande spécifique de l’IPBES aux différents
AEM, j’ai soumis au Secrétariat quelques idées et propositions sur la possible contribution de la
CMS à l’IPBES :
a)

Synthèse des évaluations ;

b)

Cadre conceptuel pour guider le travail de la plate-forme ;

c)

Besoins et activités en matière de renforcement des capacités ;

d)

Procédure pour la réception des demandes émanant des gouvernements et des AEM et
pour en définir les priorités.

La plupart de ces idées et commentaires ont été transmis par le Secrétariat à l’IPBES.
19.
Projet Icarus : j’ai représenté la CMS lors de la première réunion à Rome (9-11 janvier
2012) et lors de la seconde à Ringberg (Munich, 8-11 juillet2012), en compagnie pour cette
dernière de Dr Aline Kuehl du Secrétariat. À Rome, j’ai relayé l’intérêt de la CMS pour le type de
données qu’Icarus pourrait permettre de collecter au sein des groupes d’espèces, et montré un
éventuel cas d’étude spécifique sur les oiseaux terrestres migrants entre l’Eurasie et l’Afrique. À
Ringberg, j’ai précisé les raisons de l’inclusion d’Icarus dans l’une des résolutions de la COP10 et
expliqué l’importance d’informations scientifiques solides pour la mise en œuvre des instruments
de la CMS. Après la réunion, j’ai été en contact avec le coordinateur d’Icarus, Pr Martin Wikelski,
au sujet des projets que j’avais soumis de manière informelle à Rome, et dont l’intérêt dans le cadre
du plan stratégique d’Icarus avait été confirmé.
Remarques finales
20.
Cette première période de mon activité en tant que Président du ScC a été extrêmement
intéressante et je souhaite remercier le Secrétariat pour le soutien et les conseils dont j’ai pu
bénéficier. Tout en sachant que le ScC est constitué d’une vaste communauté d’experts très
occupés, j’ai trouvé que la réaction moyenne des membres du ScC face à mes demandes était en
dessous de mes attentes. À cet égard, j’espère toutefois que l’espace de travail en ligne permettra
une implication plus concrète des conseillers.
Action requise :
Le Comité permanent est invité à :
a. prendre note du rapport du Président du Conseil scientifique et adresser leurs
observations, s’il y a lieu ;
b. fournir des orientations concernant le travail et les activités futures du Président et de la
Vice-Présidente du Conseil scientifique.
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