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POINTS D’ACTION – RESULTATS DE StC27
Authorité

Sujet

StC27
Point 2
Para.10

Rapport du StC

StC27
Point 3
Para.13

Brochure
CMS

StC27
Point 4
Para.15
StC27
Point 4
Para.20

Phoque moine

StC27
Point 4

Acteurs
Sec.

Points d’action

Pério- Objecde
tif

Avancement des travaux/Commentaires

Le Sec. de la CMS diffusera un projet de décision/points
d’action de la réunion du StC aux représentants régionaux du
StC pour commentaires/intrants ; les rep. régionaux du StC ne
diffuseront les points d’action dans leur région que lorsqu’il
s’agira d’une question d’importance régionale.
Les Parties traduiront dans les langues locales la nouvelle
brochure de la CMS et l’imprimeront.

3° trim.

StC28

3° trim.

StC28

Suivi du rapport du R-U où l’Espagne est mentionnée comme
offrant d’élaborer un Accord sur le phoque moine.

En cours

Contact avec l’Espagne et options pour l’élaboration
d’un Accord.

Suivi du rapport du Pérou sur la finalisation de l’Accord sur le
flamant des Andes.

En cours

Gorille de montagne Sec.

Suivi de la suggestion du PNUE concernant l’Accord de la
CMS sur le gorille de montagne.

En cours

StC27
Point 5.2
Annexe 1
Paras. 20, 24
& 26

Mesures pour
améliorer la
situation du Fonds
d’affectation
spéciale

3° trim.

StC27
Point 5.2.1
Annexe 1
Paras. 28

Financement
délégués

StC27
Point 5.3
Annexe 1
Paras. 34 et
35

Elaboration du
budget (2006-08)

Le Sec. de la CMS appliquera le programme 2004 en surveillant
étroitement la situation du Fonds d’affectation spéciale et en reexaminant la situation au début de 2005 ; le Sec. de la CMS peut
étudier la question de la réserve de fonctionnement ; le R-U
élaborera le mandat du groupe de travail (WG) sur le budget. Le
Sec. de la CMS préparera une lettre pour les rep. régionaux à
envoyer aux Parties, recherchant des contributions volontaires,
des arriérés de paiement, etc.
Le représentant du StC pour l’Europe centrale et orientale fera
des consultations et compilera les commentaires sur la question
du financement des délégués ; le rep. de l’Europe occidentale
consultera la CE ; la question du financement des délégués
sera de nouveau examinée par correspondance par le StC
compte tenu des commentaires de l’Europe orientale et
occidentale sur les points mentionnés ci-dessus afin que la
COP puisse prendre une décision.
Le R-U dirigera un WG informel dont le mandat s’inspirera du
doc. révisé CRP5/Rev ; le Sec. de la CMS établira des options
budgétaires pour examen par le WG qui tiendra compte du
Plan stratégique/Plan d’application.

Demande de renseignements au correspondants
nationaux de la CMS pour le Pérou (Mme Rosario
Acero) pour le 07/10/04. Aucune réponse reçue à ce
jour.
Contributions de la CMS et celles effectuées par le
R-U pour assurer le recrutement d’un consultant
pour l’élaboration d’un plan d’action.
En cours de réalisation. Des précisions figurent dans
le Document 7 (Rapport du groupe de travail sur le
budget pour la prochaine période triennale (20062008))

de

la StC
Parties
Sec.
Sec.

Flamant des Andes

Sec.

Sec.
R-U

des StC
Sec.

R-U
Sec.
StC

StC28

Demande de renseignements à StC28 sur
l’efficacité de cette nouvelle approche.

3° trim. StC28
En cours COP8

En cours de réalisation. Des précisions figurent dans
le Doc. 11 (Prise en charge des délégués et des
observateurs).

En cours StC28
COP8

En cours de réalisation. Des précisions figurent au
Doc. 7 (Rapport du WG sur le budget pour la
prochaine période triennale (2006-2008))
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StC27
Point 5.4/12
Para. 116

StC27
Point 6
Para. 40

StC27
Point 7.
Para. 57
StC27
Point 7.2
Para. 64

StC27
Point 7.2
Para. 66

StC27
Point 7.3
Para. 69

StC27
Point 8.1
Para. 73

Sujet

Acteurs

COP8 (Financement Sec.
et lieu)

Points d’action

Le StC est convenu que COP8 pourrait se tenir aussi tard que
mi -octobre (conclusion au point 13 de l’o. du j.) ; le Sec. de la
CMS prendra un contact final avec les pays candidats, dont
l’Irlande, et avec Ramsar au sujet de réunions conjointes avec
la COP en Ouganda, en demandant une réponse à la fin de
septembre ; le Sec. de la CMS pourra diffuser le contenu de
CRP7 à d’autres pays comme exemple des coûts éventuels de
COP8 à un pays hôte.
Objectif 2010
Sec.
Le Secrétariat est prié de collaborer avec le CMSC, le ScC et
StC
autres pour tracer des renseignements graphiques des tendances
ScC
des populations des espèces de l’Annexe I pour chaque groupe
taxonomique avec des données sur la durée. Le Secrétariat est
prié de présenter un concept peaufiné à la prochaine StC. Le
Sec. de la CMS vérifiera avec la CDB le calendrier et la
méthode.
Rapport d’examen Sec.
Le Secrétariat est prié de collaborer avec le CMSC afin
du Plan stratégique StC
d’élaborer un projet de rapport d’examen pour StC28 en tenant
(2000-05)
compte des rapports nationaux pour COP8 (si disponibles).
Projet de Plan
Sec
Les commentaires/suggestions spécifiques du StC seront
stratégique (2006- Président envoyés au président du WG dans les deux semaines précédant
11)
du WG StC27 ; le plan d’application mentionnera les acteurs, les
Chair
priorités et la durée ; examen du ton du projet d’introduction
du Plan stratégique.
Projet de Plan
R-U
Créer un groupe email (CMS, R-U, prés. du WG) dans les deux
stratégique
Sec
semaines suivant StC27 pour examiner les prochaines étapes de
(2006-11) : Plan de Président l’élaboration du plan d’application en tenant compte de la
mise en œuvre
du WG façon d’organiser le processus (y compris durée/repère,
Chair
consultant ; financement, de l’atelier au R-U ; concept pour
inclure le rôle du WG sur la Performance.
Plan de mise en
Sec
Le StC a approuvé les travaux du ScC entrepris à ce jour ; il a
œuvre
StC
estimé que l’approche du ScC était un modèle utile pour
l’élaboration du Plan d’application du Plan stratégique de la
CMS pour d’autres composants. Les participants à StC27
transmettront des commentaires éventuels sur le projet de Plan
de mise en œuvre du ScC au Sec. de la CMS dans un délai de
deux semaines.
Questions relatives Sec
Le Sec. de la CMS examinera la possibilité d’une journée
au ScC
supplémentaire pour ScC13.

Pério- Objecde
tif

Avancement des travaux/Commentaires

3° trim. StC28
En cours COP8

COP8 prévue du 20 au 25 novembre2005 au Siège
du PNUE à Nairobi. Accord financier avec le
PNUE comme organisation hôte en cours de
négociation.

3° trim. StC28
En cours ScC13
COP8

Le Secrétariat élabore un concept pour ScC13. Le
Secrétariat a suivi les processus de la CDB. Le
CMSC a participé à la réunion du groupe ad hoc
d’experts techniques de la CDB (novembre 2004)
au nom de la CMS. La CMS a participé au
SBSTTA10.

En cours StC28
COP8

Un rapport intern d’examen du Plan stratégique est
envisagé au lieu de donner le travail en soustraitance au CMSC.
Seront incorporés maintenant dans l’examen du
CMSC des rapports nationaux nouveau style pour
COP8. D’autres activités du Plan stratégique
maintenant focalisées sur 2006-11.

En cours StC28
COP8

3° et 4° StC28
trimes- COP8
tres

Atelier accueilli par le R-U. Plan stratégique révisé
élaboré et diffusé à StC28. Questions non résolues
présentées à StC28.

En cours StC28
COP8

Aucun commentaire n’a été reçu.

En cours StC28
ScC13

Pour raisons financières la CMS ne peut excéder le
temps accordé aux réunions précédentes (3 jours).
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Sujet

Acteurs

StC27
Point 8.2
Para. 75

Antilopes sahélosahariennes

Sec

StC27
Point 8.2
Para. 78

Projets du ScC

Sec

StC27
Point 9.0
Paras. 84, 85
& 86
StC27
Point 9.0
Para. 87

CBI

Sec
StC

Points d’action

Pério- Objecde
tif

Avancement des travaux/Commentaires

StC27 a approuvé une allocation de fonds basée sur des engage- En cours
ments antérieurs ; le Sec. de la CMS examinera les engagements
existants pour éviter à l’avenir la répétition de ce problème.
Le StC a approuvé la liste de projets recommandés par ScC12 En cours ScC13
et a pris note de la priorité donnée à la réalisation de projets
COP8
pour le râle des genêts et l’érismature à tête blanche ; le Sec.
de la CMS a donné mandat pour le financement et la gestion de
projets conformes aux décisions générales sur l’utilisation de
fonds et l’attribution de priorités ; le Sec. de la CMS et le
président du ScC se concerteront périodiquement pour
examiner l’évolution de la situation et la fixation des priorités ;
les lignes directrices sur les propositions de projets seront
diffusées.
Le Sec. de la CMS fournira au StC une copie de la lettre aux
3° trim.
autorités allemandes concernant la CBI.

Fonds alloués.

Petits cétacés et
Sec
siréniens d’Afrique
de l’Ouest

Le Sec. de la CMS continuera d’appuyer l’initiative concernant En cours ScC13
les petits cétacés et les siréniens d’Afrique de l’Ouest avec les
COP8
ressources existantes réservées à cet effet et en cherchant
activement des financements supplémentaires grâce à des
contributions volontaires.

StC27
Point 9.0
Para. 93

Elaboration et
Sec
fonctionnement des
Accords

StC27
Point 10.0
Para. 97

Plan de gestion de Sec.
l’information (IMP) CMSC

Le Sec. de la CMS est invité à examiner chaque proposition
En cours ScC13
pour de nouveaux MoU et à déterminer si c’est le meilleur
COP8
outil, y compris les implications financières, à examiner les
implications des MoU existants et futurs ; le StC a noté que les
partenariats sont importants.
Le Sec. de la CMS conviendra avec le CMSC l’élaboration du 3° trim. COP8
Rapport à la CdP8; le travail existant est utile et les activités de En cours
l’IMP restantes devraient être entreprises en tenant compte des
contraintes financières et de personnel ; étudiera le moyen de
subdiviser les activités restantes de l’IMP pour élever le niveau
des contributions volontaires additionnelles en plus de
l’utilisation des fonds budgétisés par la CdP .

Liaison effectuée avec d’autres organisations
actives sur les mammifères marins de la région dans
le but d’identifier des synergies et des
collaborations, à savoir : PNUE/DEC, WWF et
Wetlands International. Accord sur le
cofinancement d’un projet sur le lamantin africain
entre PNUE, WWF et CMS. Monaco soutient le
projet pour 5 000 EUR, contacts également établis
avec la Belgique. Contacts maintenus avec l’expert
qui a dirigé les initiatives précédentes de la CMS
concernant les mammifères marins de la région
(Koen Van Waerebeek).
En cours.

Les fonds pour les projets concernant le râle des
genêts et l’érismature à tête blanche sont fixés et les
projets sont en cours de réalisation. Le soutien à
d’autres projets a été accordé en fonction de la
disponibilité des fonds et des propositions de projet.

Réalisé.

Rapports nationaux de COP8 requis
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Sujet

Acteurs

Points d’action

Pério- Objecde
tif

StC27
Point 10.0
Para. 101

GROMS

Allemagne
Sec
ScC

L’Allemagne, le Sec. de la CMS, le prés. du ScC se
consulteront sur la base de la Rés. 7.8 para. 6(d) afin de
déterminer les prochaines étapes pour un processus
d’évaluation.

3° trim. StC28
En cours ScC13
COP8

StC27
Point 17.0
Para. 116

COP8

Sec

En cours StC28
COP8

StC27
Point 13.
Para. 118

Prochaine réunion
du StC

Sec
StC

Le Sec. de la CMS établira des plans pour imprévus pour la
tenue de la réunion à Nairobi ; fera prendre conscience aux
pays africains des implications financières de la COP ;
explorera la possibilité d’une réunion conjointe avec Ramsar.
StC28 en 2005 à Bonn. Date à déterminer. .

En cours StC28
COP8

Avancement des travaux/Commentaires
TDR pour le processus d’évaluation examiné et
finalisé avec le gouvernement allemand. Consultant
choisi et calendrier de l’évaluation défini. Un
groupe de consultation plus large en cours
d’établissement.
ScC13 et COP8 auront lieu à Nairobi au Siège du
PNUE du 16 au 25 novembre 2005.
La réunion est prévue les 21 et 22 avril 2005

