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NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

INVITATION À COMPLÉTER DEUX QUESTIONNAIRES  

 

Le secrétariat de la Convention des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 

(CMS) requiert le soutien des Parties pour un projet qui est en cours de mise en œuvre par 

le programme des Nations Unies pour l’Environnement. Le projet porte sur la cohérence et 

la synergie dans la mise en œuvre des conventions relatives à la biodiversité, et est financé 

par l’Union Européenne, avec un soutien supplémentaire du Gouvernement suisse pour 

certaines des composantes. 

Il y a deux éléments clés de ce projet. Les Parties devraient déjà avoir entendu parler pour 

l’un ou les deux d’entre eux directement par le PNUE. 

Le premier élément concerne l’identification des opportunités et options pour améliorer 

davantage la coopération au niveau mondial à travers les secrétariats et leurs organismes 

hôtes ainsi qu’à travers les organes de gestion et de consultation des conventions relatives 

à la biodiversité. Des discussions approfondies ont eu lieu au sujet des voies et moyens 

pour optimiser la gestion environnementale au fil des ans. Afin d’assurer que le PNUE soit 

capable de prendre en compte les vues du plus grand nombre de personne possible en 

permettant de poursuivre le débat, il serait apprécié que les Points focaux nationaux 

puissent compléter le questionnaire disponible au : 

https://www.surveymonkey.com/s/SynergiesProject_GlobalLevel.  

 
Le PNUE vous saurait gré de bien vouloir répondre à ce questionnaire jusqu’au 6 juin 2014, 

afin de pouvoir préparer une analyse qui sera discutée lors d’un atelier plus tard dans 

l’année.  

Le deuxième élément porte sur l’identification et le partage de bonnes pratiques au niveau 

national afin de réaliser une cohérence croissante dans la mise en œuvre des conventions 

relatives à la biodiversité. Afin d’assurer que le PNUE soit capable de prendre en compte 

l’ensemble des expériences existantes dans la mise en œuvre de conventions relatives à la 

biodiversité au niveau national et en particulier les efforts accomplis pour mettre en œuvre 

de manière cohérente tout une panoblie de conventions, il serait apprécié que les Points 

focaux nationaux puissent aussi compléter le questionnaire suivant: 

https://www.surveymonkey.com/s/SynergiesProject_NationalLevel. 

 

Le PNUE vous saurait gré de bien vouloir répondre à ce questionnaire jusqu’au 9 mai 2014, 
si possible, afin de permettre une analyse préalable des réponses qui pourra être discutée 
dans les marges de la 5ème réunion du groupe de travail sur l’Examen de la Mise en œuvre.  
 
Veuillez contacter Margaret Oduk au PNUE (margaret.oduk@unep.org) pour toute question 
concernant les questionnaires ou le projet lui-même. 
 
Nous vous remercions pour votre soutien continu apporté au travail de la Convention. 
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