Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage
AVIS AUX MÉDIAS
Quoi:

12ème Réunion de la Conférence des Parties (CMS COP12) à la
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à
la faune sauvage (CMS), administrée par l'ONU Environnement

Quand:

CMS COP12 du 23 - 28 octobre 2017
Réunion ministérielle de haut niveau 22 octobre

Où:

Philippine International Convention Centre, Manille, Philippines

Site Web:

www.cms.int/cop12

Cette année, la conférence sur la faune sauvage est guidée par le thème «Leur Avenir est
notre Avenir - Développement durable pour la faune sauvage et les humains». La conférence
établira un lien entre les Objectifs du développement durable convenus par les Nations Unies
et la faune sauvage internationale.
Les océans et les ressources marines jouent un rôle essentiel pour le bien-être humain et le
développement social et économique. Cependant, les baleines et les dauphins, les requins,
les tortues marines et les dugongs font face à la prise accessoire, la pollution, le bruit sousmarin, la surpêche et la chasse à la viande de brousse. À la COP12, les gouvernements
devraient s'entendre sur des mesures visant à réduire les dommages causés aux espèces
marines.
Préserver les écosystèmes terrestres et arrêter le déclin de la biodiversité est un autre objectif
majeur. Les grands félins doivent bénéficier d'une nouvelle initiative qui sera lancée à la COP.
De nouvelles espèces comme le lion africain, toutes les espèces de léopards et les girafes
seront proposées pour être inclues dans les annexes de la CMS. Le requin-baleine et
plusieurs espèces de vautours peuvent bénéficier du plus grand degré de protection.
Les oiseaux migrateurs sont illégalement tués dans le monde entier. Une proposition tendant
à convoquer un Groupe spécial intergouvernemental chargé de traiter cette question en Asie
sera examinée par la COP12.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Florian Keil, Coordinateur de l’Équipe conjointe des Secrétariats PNUE/CMS et
PNUE/AEWA en charge de la gestion de l’information, de la communication et de la
sensibilisation, Tél. : +49 (0)228 815 2451, florian.keil@unep-aewa.org
Veronika Lenarz, Information du public, Secrétariat PNUE/CMS, Tél. : +49 (0) 228
8152409, veronika.lenarz@cms.int
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