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Cette présentation cherche à expliquer les rôles 
des différents organes de la Conférence dans 

les préparations pour la 10ème CdP  

 
 

 

 



CONVENTIO SUR LES ESPÈCES MIGRATRICES  
 

SECRÉTARIAT 
Organe de coordination  

 Formule et fait la 
promotion des 
Accords et Protocoles  
d’entente 

 Diffuse l’information   
 Organise des réunions  

 COMITÉ PERMANENT 
Représentants régionaux  
• Conseille sur 

l’orientation générale 
des politiques  

• Direction 
opérationnelle et 
financière  

 

CONSEIL 
SCIENTIFIQUE  

Experts nationaux 
nommés par les Parties 
de la CMS & la CdP  
• Conseille sur les 
questions scientifiques   

GROUPES DE 
TRAVAIL 

GROUPES DE 
TRAVAIL 

CONFERENCE DES PARTIES – 
Organe de décision 
 Examine l’application 
 Adopte les résolutions 

budgétaires 
 Amende les listes des 

espèces 
 

COMITÉ BUREAU COW 

PLÉNIÈRE 



 La CdP est l’organe de décision de 
la Convention  

 

• Adopte  le budget de chaque 
période financière  

 

• Examine et évalue  l’état de 
conservation des espèces 
migratrices et les progrès réalisés 
dans leur conservation. 

 

• Examine l’application  de la 
Convention  

 

• Donne du conseil, reçoit les 
rapports et fait des 
recommandations  auprès des 
Parties 

 



La CdP est l’organe de décision de la 
Convention 

La CdP se réunit à trois ans 
d’intervalles au plus.  

 

• Depuis son entrée en vigueur en 
1983, la CdP a tenu neuf 
conférences dont  3 en Afrique: 

 

1. 4ème CdP (-94)  à Nairobi, Kenya 

2. 6ème CdP (-99) Le Cap, Afrique 
du Sud 

3. 8ème CdP (-05) à Nairobi, Kenya  

 

 



Comité Permanent (CP) 
  

Donne du conseil général sur les politiques. 
En charge de la mise en œuvre des activités intérimaires au nom de la 
CdP afin de s’assurer que les décisions de la CdP soient appliquées, par 
exemple: 
 
• Le suivi budgétaire 
• Formuler des recommandations à l’intention de la prochaine CdP 
• Donner le conseil et l’orientation au Secrétariat 
• Représenter la CdP dans les négociations avec le Gouvernement 

hôte concernant le Secrétariat 
 
Le CP se réunit normalement juste avant la CdP pour  adopter les 
rapports, programmes conjoints fournis par le Secrétariat et 
également pour discuter le budget.  
 
Se réunit pendant l’intersession, une fois par an pour remplir son rôle 
de suivi des progrès sur la  mise en œuvre du programme de travail de 
la Convention.  

 
 



 
 

La composition du Comité sera décidée lors de chaque 
réunion de la CdP et devra comprendre  des 

représentants régionaux des: 

  
• Trois Parties choisies de chacune 

des régions géographiques (a) 
d’Afrique et (b) d’Europe; 

• Deux Parties choisies de chacune 
des régions géographiques (a) 
d’Asie et (b) d’Amérique Centrale 
et du Sud et des Caraïbes; 

• Une Partie choisie de chacune des 
régions géographiques  (a) d’ 
Amérique du Nord et (b) de 
l’Océanie; 

• Le Dépositaire et le 
Gouvernement hôte du 
Secrétariat.  

 



Conseil Scientifique (ScC)  
 

Donne du conseil scientifique et technique  

 
• Donne du conseil sur les priorité de recherche  et aide dans la 

coordination de cette recherche 

• Fourni du conseil sur les mesures de conservation à adopter pour les 
espèces couvertes par la Convention.  

• Composé d’experts nationaux élus par les Parties et avec un certain 
nombre de spécialistes nommés par la CdP.  

 

Le Conseil scientifique se réunit tout juste avant la CdP pour débattre des 
questions scientifiques et conflits avant la CdP.  

• Formules des recommandations pour la CdP sur les questions discutées.  

• Examine l’inscription des espèces sur les listes dans les annexes de la 
Convention. 



Le Bureau 
“Les ministres du pays de la CdP” 

Le Bureau est l’organe de la 
CdP qui:  

• gère l’emploi du temps et la 
structure de la réunion 

• fixe les délais pour les 
débats.  

Le Président de la CdP dirige 
le Bureau 

 

Représentation de l’Afrique? 

 

Bureau 

Président du 
Comité 

Permanent 

Président du 
Conseil 

Scientifique 

Président de 
la CdP 

Président et 
Vice-président 

du Comité 
Plénier (COW) 

Présidents des 
Comités 

Secrétariat de 
la CMS  



Plénière 
“L’organe politique” 

 
• La CdP en plein  mode de prise de décisions.  
•  Se réunit au début de la CdP pour élire les agents, 

constituer des comités et adopter le Règlement 
Intérieur (RI).  

• Se réunit brièvement pendant la CdP pour les mises à 
jours par les comités 

• Se réunit à la fin pour adopter les résolutions, les 
modifications effectuées sur les annexes et clore la 
réunion.   

• Les décisions ne peuvent qu’être prises dans la 
plénière. 
 
 
 



 
Le Comité plénier (COW) 

“organe technique” 
 

 

• C’est la CdP  en mode de  discussion et 
occupera la plupart des sessions.   

• Il peut se réunir en parallèle avec d’autres 
comités.   

• Le comité plénier formules des  
recommandations pour la Plénière 

• Il ne prend pas de décisions contraignantes. 

 

 



AGENDA ITEM

ISSUE
Plenary/ 

COW

Opening of the meeting PL

Welcoming addresses PL

Adoption of Rules of Procedure PL

Election of officers PL

Adoption of agenda and schedule PL

Establishment of Credentials Committee and other sessional 

committees
PL

Admission of observers PL

Key note address PL

Reports from Convention and Agreement bodies and UNEP

Standing Committee COW

Scientific Council COW

Article IV Agreements/MoUs COW

UNEP COW

MoU Signing Ceremony

Overview of the process regarding the “Future Shape” of CMS 

/ Proposals on organization and strategic development of the 

CMS Family 

COW

Budget and administration

CMS budget 2012-2014 and Medium Term Plan 2012-2017 COW



Statements from States

Depositary & Host Country COW

Party States (including REIOs) COW

Statements on cooperation

Biodiversity-related MEAs (including CBD COP10 and 

NBSAPs)
COW

Synergies and partnerships COW

Intergovernmental Science and Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Service (IPBES)
COW

Other intergovernmental bodies COW

Non-governmental organizations COW

Process regarding the Future Shape of CMS 

Extension of the ACCOBAMS area COW

Merger of CMS and ASCOBANS Secretariat functions COW

CMS Strategic Plan

Assessment of the implementation of the Strategic Plan 2006-

2011
COW

Strategic Plan 2012-2014 COW

Budget and administration

Execution of CMS budget 2009-2011 COW

Resource mobilization COW

Enhancing engagement with the Global Environment Facility COW

Measures to improve the conservation status of Appendix I 

species

Progress on concerted and other actions COW

Other measures to promote the conservation of Appendix I 

species
COW



Measures to improve the conservation status of Appendix II 

species

Development of new and future Agreements/gap analysis for 

Central African Elephants
COW

Gap analysis for Central African Elephants COW

Other measures to promote Appendix II species COW

Conservation Issues

Migratory avian species 

Bird flyway conservation policy COW

Migratory terrestrial species COW

Migratory marine turtles COW

Proposals submitted by Parties to amend Appendices of the 

Convention
COW

Interim report of credentials committees PL

Interim reports of sessional committees PL

Critical sites and ecological networks for migratory species COW

Barriers to migration COW

Conservation emergencies COW

Climate change and migratory species COW

Migratory aquatic species 

Review of freshwater fish COW

Assessment of bycatch in gil l  net fisheries COW

Implementation of Res 8.22 on human-induced impacts on 

cetaceans
COW

Programme of work for cetaceans COW

Underwater noise COW

Marine debris COW

Migratory avian species 

Taxonomy and nomenclature of birds l isted on the 

Appendices 
COW

Landbird conservation COW

Poisoning COW

Wildlife diseases COW



CMS Outreach and Communications

Capacity building COW

“Year of the …” species campaigns COW

CMS Ambassadors COW

Implementation of the Outreach and Communication Plan COW

Institutional issues

Elections to Scientific Council and Standing Committee PL

Other institutional issues PL

Final report of the Credentials Committee PL

Reports of sessional committees PL

Adoption of amendments to the Appendices PL

System for retiring Resolutions PL

Adoption of resolutions and recommendations PL

Date and venue of 11th COP PL

Adoption of the report fo the meeting PL

Any other business PL

Closure of the meeting PL



Comment peut-on améliorer la 
participation régional, afin de 

s’assurer que les questions d’intérêt 
régional sont adressées?  



Thank you!  

Merci! 

Kiitos! 
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