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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 

(Préparé par le Président du Groupe de travail) 

 

Contexte 

 

1. Lors de la 10
ème

 Conférence des Parties à la CMS (Bergen, Norvège, 20-25 novembre 2011), 

la COP a approuvé la Résolution 10.5 qui instituait un groupe de travail pour l’élaboration du 

nouveau Plan stratégique de la CMS pour la période 2015-2023. Le groupe de travail doit 

fonctionner en intersession, avec un premier rapport d’étape à transmettre à la 40
ème

 réunion du 

Comité permanent. Il est prévu de présenter une version finale de l’avant-projet du Plan Stratégique 

à la réunion de la Conférence des Parties à la CMS (COP11) en 2014. 

 

2. Conformément au mandat du groupe de travail (Annexe 1 de la Résolution 10.5), chaque 

région de la CMS a élu au maximum deux membres pour le groupe. Les Présidents du Comité 

permanent et du Conseil scientifique en sont membres de droit. La Résolution 10.5 précise 

également l’implication des organisations partenaires de la CMS et des Secrétariats des Accords 

environnementaux multilatéraux (AEM). 

 

Constitution du groupe de travail 

 

3. Le groupe de travail a été constitué et a élu Ines Verleye (Belgique) et Wendy Jackson 

(Nouvelle Zélande) respectivement en tant que Présidente et Vice-Présidente. Les membres du 

groupe sont les suivants : 

 

Régions de la CMS  Membres du groupe de travail 

Afrique Mme Nopasika Malta Qwathekana, Afrique du Sud 

Dr Samuel Kasiki, Kenya  

Asie M. Mohammad Sulayem, Arabie saoudite 

M. Sadegh Sadeghi Zadegan, République islamique d’Iran 

Europe Mme Ines Verleye (Présidente), Belgique 

M. Martiros Nalbandyan, Arménie 

Amérique du Sud, Amérique 

centrale et Caraïbes 

M. Roman Baigún, Argentine 

M. Eduardo Espinoza, Equator 

Océanie Dr Wendy Jackson (Vice-Présidente), Nouvelle Zélande 

[Suppléante] Mme Fiona Bartlett, Australie 

Amérique du Nord Vacant (aucune Partie dans la région) 

Président du Comité 

permanent 

M. Alfred Oteng Yeboah 

Président du Conseil 

scientifique 

Dr Fernando Spina 
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4. Les partenaires de la CMS (AEM et organisations non gouvernementales (ONG)) et les 

experts de la CMS sont invités à contribuer significativement au groupe en tant qu’observateurs.  

 

Rapport d’étape 

 

5. Le Secrétariat, en étroite collaboration avec le groupe de travail, a défini les termes de 

références d’un consultant extérieur qui viendrait en soutien au groupe, et l’appel d’offre a été 

lancé. Trois propositions ont été reçues. Afin de garantir une procédure transparente et équitable, 

l’évaluation des offres a été réalisée par la Présidente et la Vice-Présidente du Groupe de travail, le 

Président du Conseil scientifique et le Président du Comité permanent. La proposition de M. Dave 

Pritchard a été retenue à l’unanimité, compte tenu de sa longue expérience et de sa connaissance des 

organisations en lien avec la biodiversité, des AEM et de leur processus stratégiques, ainsi que de la 

mise en œuvre de la CMS et de ses instruments. 

 

6. Dave Pritchard a commencé ses travaux d’analyse, comprenant la consultation des différents 

acteurs de la CMS (tels que les Secrétariats de la CMS et de ses accords, les Points focaux 

nationaux de la CMS, le Comité permanent de la CMS, les membres du Conseil scientifique de la 

CMS, les AEM et les ONG partenaires ainsi que les experts de la CMS). Une réunion s’est tenue 

début août comme prévu avec le Secrétariat et la Présidente du groupe de travail afin de fournir des 

indications supplémentaires. 

 

7. De cet examen émergeront deux avant-projets de rapports importants qui serviront de base 

de discussion lors de la première réunion du groupe de travail. Ces rapports comprendront : 

 
a) Un premier examen du Plan stratégique de la CMS pour 2006-2014, incluant les 

enseignements tirés, et 

b) Une première ébauche du contexte et une suggestion d’approche pour l’élaboration 

du futur Plan stratégique de la CMS pour 2015-2023. 

 

8. Le groupe de travail sur le Plan stratégique tiendra sa première réunion les 5 et 6 novembre 

2012 à Bonn, Allemagne. Le deuxième jour sera ouvert aux observateurs. La Présidente du groupe 

de travail soumettra un compte rendu oral des résultats de cette rencontre à la 40
ème

 réunion du 

Comité permanent de la CMS qui suivra immédiatement la réunion du groupe de travail (Bonn, 

Allemagne; 7-8 novembre 2012). 

 

9. Une page dédiée a été créée sur le site web de la CMS pour fournir des informations sur les 

activités du groupe de travail sur le Plan stratégique. Les documents de référence pertinents sont 

également disponibles sur la page web qui sera mise à jour au fur et à mesure de l’avancée du 

travail. 

 

Et ensuite ? 

 

10. Dave Pritchard, en étroite collaboration avec le groupe de travail sur le Plan stratégique, 

finalisera les rapports mentionnés ci-dessus, qui constitueront la base du premier avant-projet du 

Plan stratégique 2015-2023. Ces rapports seront accessibles au public sur le site web de la CMS. 

 

11. Des travaux conséquents de rédaction, de révision et de finalisation du nouveau Plan 

stratégique seront menés en 2013 et 2014, afin que le document puisse être présenté pour adoption à 

la COP11 fin 2014. 
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12. Le groupe de travail envisage une large consultation des acteurs concernés tout au long de la 

procédure. 

 

13. L’élaboration du Plan stratégique sera également présentée dans de nombreux forums, afin 

de faciliter l’implication active de tous les acteurs concernés par la stratégie de la CMS pour la 

conservation et la gestion des espèces animales migratrices, et d’encourager leur pleine 

participation à sa mise en œuvre future. Cela devrait donner au Plan stratégique 2015-2023 

l’engagement souhaité et l’envergure nécessaire pour en faire un instrument clé renforçant la 

visibilité et l’impact politique des objectifs de la Famille CMS. 

 

 

Action requise : 

 

Le Comité permanent est invité à : 

 

a. Prendre note du présent rapport. 

 

b. Transmettre ses commentaires au Secrétariat et à la Présidente du groupe de travail. 

 


