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Résumé : 

 

Conformément à l’Article VII paragraphe 9 de la Convention, le 

présent document comprend une liste d’organisations et 

d’institutions qui ont informé le Secrétariat de leur désir de se faire 

représenter à la 11
ème

 session de la Conférence des Parties (COP11) 

par des observateurs moyennant inscription préalable. 

 

L’admission de ces organisations et institutions sera confirmée au 

début de la session. Toute Partie ayant une objection à la 

participation de l’une quelconque de ces organisations ou institutions 

figurant dans la liste est priée d’en informer le Secrétariat dès que 

possible avant la session. 
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ADMISSION D’OBSERVATEURS 
 

(Préparé par le Secrétariat PNUE/CMS) 

 

 

1. L’Article VII paragraphe 9 de la Convention stipule que « Toute organisation ou toute 

institution techniquement qualifiée dans le domaine de la protection, de la conservation et de 

la gestion des espèces migratrices et appartenant aux catégories mentionnées ci-dessous, qui 

a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter  aux sessions de la conférence 

des Parties par des observateurs, est admise à le faire, à moins qu’un tiers au moins des 

Parties présentes ne s’y oppose: 

a) les organisations ou institutions internationales gouvernementales ou non 

gouvernementales, les organisations et institutions nationales gouvernementales; et 

b) les organisations ou institutions nationales non gouvernementales qui ont été agréées 

à cette fin par l’État dans lequel elles sont établies. 

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer à la session sans droit de vote ». 

 

2. Le présent document comporte en annexe une liste d’organisations et d’institutions 

appartenant aux catégories susmentionnées qui ont informé le Secrétariat de leur désir de se 

faire représenter à la 11
ème

 session de la Conférence des Parties (COP11) moyennant 

inscription préalable, au 1
er

 octobre 2014. L’admission des ces organisations et institutions 

sera confirmée au début de la session. Toute Partie ayant une objection à la participation de 

l’une quelconque de ces organisations ou institutions figurant dans la liste est priée d’en 

informer le Secrétariat dès que possible avant la session. 

 

 

Action requise: 

 

La Conférence des Parties devrait confirmer l’admission des observateurs, selon le cas. 
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Annexe 

 

 

LISTE DES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS DÉJÀ INSCRITES À LA COP11 
 

(Au 1er octobre 2014) 

 

 

1. Organisations internationales (gouvernementales et non gouvernementales) 

 

African Business Roundtable 

AFWA - Accounting & Financial Women’s Alliance 

ANPAM - Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili  

BirdLife International 

BLOOM Association 

Born Free Foundation 

Comisión Permanente del Pacífico Sur 

Conservation Force & Wild Sheep Foundation 

Corporación Nacional Forestal 

Secrétariat de l’EAAFP  (Partenariat sur l’itinéraire aérien Asie orientale/Australasie)  

FACE – Fédération des associations de chasse et conservation de la faune sauvage de l’UE  

GOBI - Global Ocean Biodiversity Initiative 

Humane Society International 

IFAW – Fonds international pour la défense des animaux 

Association Internationale pour la Fauconnerie et la Conservation des Rapaces 

UICN – Union internationale pour la conservation de la nature  

Project AWARE Foundation 

Convention de Ramsar sur les zones humides 

Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute 

Save the Frogs Foundation 

The Elephant Embassy Trust 

The Manta Trust 

The Pew Charitable Trusts 

WCS - Wildlife Conservation Society (Société pour la conservation de la vie sauvage) 

WDC - Whale and Dolphin Conservation (Société pour la conservation des baleines et des 

dauphins) 

WHMSI - Initiative pour les espèces migratrices de l’hémisphère occidental  

Wild Migration 

WWF – Fonds mondial pour la nature 

 

2. Organisations et institutions nationales gouvernementales 

 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Institut des recherches avicoles, Allemagne 

KEJIBAUS (ONG/OSC auprès de l’ECOSOC, Nations Unies) 

Institut Max Planck d’ornithologie, Allemagne 

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD), 

Maroc 

Comité national de l’eau, Ministère arménien de l’administration territoriale 

Université de Limpopo, Afrique du Sud 
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3. Organisations et institutions nationales non gouvernementales 

 

Action Jeunesse pour le Développement 

AMBER-PAN ltd 

CDES CAMEROON (Center for Democracy and Electoral Studies) 

Charles Darwin Foundation 

Association Congolaise pour la Préservation de l'Environnement et le Développement 

Communautaire (ACPEDC) 

Defenders of Wildlife 

Desh Seba Sangstha 

Green Initiative 

Indigenous knowledge and Peoples Network 

Plastics SA 

PRETOMA / Costa Rica 

Projonma Academy 

RSPB - BirdLife au Royaume-Uni 

SEO/BirdLife 

VBN - BirdLife aux Pays-Bas 
 


