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Point 1 de l’ordre du jour: Allocutions d’ouverture et introduction
1.

Le Président du Comité permanent, M. Alfred Oteng-Yeboah (Ghana) a ouvert la réunion.

2.
Le Secrétaire exécutif, M. Bradnee Chambers a souhaité la bienvenue à tous les participants
à la réunion et à Quito et a félicité les organisateurs locaux pour la qualité de leurs préparatifs, la
chaleur de leur accueil et la beauté de leur pays. Il a fait observer que toute la logistique et tous les
documents avaient été bien préparés et que tout était en place pour assurer le succès de la COP. La
liste complète des participants figure à l'Annexe 2 du présent rapport.
Point 2 de l’ordre du jour: Adoption de l’ordre du jour et calendrier de la réunion
Point 2.1 de l’ordre du jour: Ordre du jour et documents
Point 2.2 de l’ordre du jour: Ordre du jour annoté et calendrier de la réunion
3.
Le Président a présenté les documents PNUE/CMS/StC42/Doc.2.1/Rev.1: Ordre du jour
provisoire et documents et a demandé si des membres souhaitaient y apporter des amendements.
4.
La représentante du Chili, en sa qualité de Président du Comité des finances et du budget, a
demandé que le point 9 de l’ordre du jour «Rapport du Sous-comité des finances et du budget» soit
examiné avant le point 8 de l’ordre du jour «Rapport sur l’application du budget de la CMS durant
la période triennale 2012-2014».
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5.
L’ordre du jour a été adopté, sous réserve d’inclure l’amendement demandé par le Chili.
L'ordre du jour et les documents est jointe en Annexe 1 du présent rapport.
Point 3 de l’ordre du jour: Adoption du rapport de la 41e réunion du Comité permanent de la
CMS
6.
Le Secrétariat a présenté le document PNUE/CMS/StC42/Doc.3: Projet de rapport de la 41e
Réunion du Comité permanent de la CMS, Bonn (Allemagne), 27-28 novembre 2013 notant qu’il
avait été préalablement distribué aux membres du Comité permanent et que des observations écrites
avaient été incorporées dans la version actuelle du projet de rapport.
7.
La représentante de la Nouvelle-Zélande a appelé l’attention sur le point 14 de l’ordre du
jour, paragraphe 78 du document, qui énonçait erronément que le système de rapport en ligne
n’était pas en place alors qu’il l’était. Cette erreur devra être corrigée.
8.
En l’absence d’autres commentaires, le Comité permanent a approuvé le Rapport de la 41e
réunion, sous réserve de l’inclusion de la correction mineure demandée par la Nouvelle-Zélande.
Point 4 de l’ordre du jour: Rapport intérimaire sur les activités menées depuis la 41e réunion
du Comité permanent de la CMS
9.
Le Secrétaire exécutif a noté que ce point de l’ordre du jour serait approfondi durant la COP.
Néanmoins, il y avait un point qu’il souhaitait exposer au Comité permanent concernant le
Mémorandum d’entente (MdE) entre le Comité permanent et le PNUE. Après la 41e Réunion du
Comité permanent en novembre 2013, un projet de MdE avait été distribué aux membres du Comité
entre le 29 mai et août 2014 et plusieurs commentaires avaient été reçus. En même temps, IPSAS,
un nouveau système de comptabilité avait été adopté par l’ONU et l’on s’attendait à ce que certains
aspects de ce système aient de profondes répercussions sur le MdE. Pour cette raison et d’autres
encore, le PNUE avait indiqué qu’il préférait renvoyer la conclusion du MdE.
10.
Le représentant du PNUE a confirmé l’information présentée par le rapport du Secrétaire
exécutif, notant que le système comptable IPSAS (Normes comptables internationales pour le
secteur public) était appliqué à l’échelle des Nations Unies et échappait au contrôle du PNUE. En
février 2014, le Directeur exécutif du PNUE avait créé une équipe spéciale composée des
secrétariats des AME administrés par le PNUE, chargée d’évaluer l’efficacité des dispositions
administratives en vigueur. Il s’agissait de deux groupes de travail chargés l’un des dispositions
administratives et l’autre de la coopération programmatique, présidés respectivement par le
Secrétariat de la CITES et le Secrétariat de la CDB. Les groupes de travail feront rapport au PNUE
en janvier 2015 et il sera important d’incorporer leurs conclusions dans le projet de MdE révisé. La
Résolution 1.12 de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, à sa première session le
27 juin 2014 portait également sur le rapport entre le PNUE et les AME et il faudrait tenir compte
de cette résolution dans un projet de MdE révisé. Pour ces raisons, l’on souhaite que les
négociations relatives au projet de MdE reprennent au premier trimestre 2015.
11.
Le Comité permanent a pris bonne note des commentaires du Secrétaire exécutif et du
représentant du PNUE.
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Point 5 de l’ordre du jour: Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023
12.
Le Secrétariat a présenté deux documents: PNUE/CMS/StC42/Doc.5: Projet final de Plan
stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 et PNUE/CMS/StC42/Inf.2: Le Plan
stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023-3ème et dernier projet. Le président du groupe
de travail sur le Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 n’était pas encore arrivé à
Quito et Mme Anne Sutton (Secrétariat) a fait un exposé au nom du groupe de travail.
13.
Le projet de Plan stratégique avait été élaboré grâce à des contributions financières de
l’Allemagne, de l’Afrique du Sud, de la Suisse et du PNUE. De larges consultations avaient abouti
à un appui sans faille à l’établissement du projet de Plan stratégique qui s’articule autour des
Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, et à l’applicabilité étendue à l’ensemble de la communauté
internationale. Le projet de Plan stratégique comportait cinq objectifs stratégiques et 16 buts qui
étaient plus détaillés que les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité et dont la date butoir
correspondait à celle du cycle des COP de la CMS. Comment mettre en œuvre le plan ne faisait pas
partie du mandat actuel du groupe de travail, de sorte qu’il avait été proposé de produire un
document d’accompagnement contenant des détails sur les mécanismes de réalisation et les activités
connexes. Le contenu de ce document d’accompagnement a été inséré dans l’Annexe III du
document StC42/Doc.5.
14.

Le Président a invité les participants à livrer leurs commentaires.

15.
La représentante de la Pologne, membre du Groupe de travail sur le Plan stratégique, a
remercié le Groupe pour la qualité de son travail. Pour la Pologne, le point le plus important est que
pour chaque objectif stratégique, le point de départ devrait être décrit très clairement de façon à
pouvoir en assurer le suivi de manière efficace.
16.
Le Comité permanent a noté le rapport du Groupe de travail. Le Président a invité les
membres à réexaminer le projet de Résolution de la COP11 figurant dans l’Annexe I du
StC42/doc.5 et a souhaité que les membres se joignent à lui pour recommander le projet de Plan
stratégique à la COP pour adoption.
Point 6 de l’ordre du jour: Coopération avec les autres Secrétariats AEM
17.
Le Secrétaire exécutif a fait savoir que le Secrétariat de la CMS avait débattu avec les
Secrétariats de la CDB et de la Convention de Ramsar en vue d’établir des plans de travail conjoints
avec chacun d’eux. Il avait été convenu qu’il fallait accorder plus de temps à la préparation des
projets de plans de travail conjoints mais que cette étape devrait être achevée à temps pour examen
à la 44e réunion du Comité permanent.
Point 6.1 de l’ordre du jour: Programme de travail commun avec CITES
18.
Mme. Melanie Virtue (Secrétariat) a présenté le document PNUE/CMS/StC42/Doc.6.1:
Coopération entre la CMS et la CITES. Elle a rappelé que les Secrétariats de la CITES et de la
CMS mettaient en œuvre des Plans de travail conjoints depuis 2008. L’Annexe 1 du document
contient un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du deuxième Plan de travail
conjoint 2012-2014. L’Annexe II contient le projet du troisième Plan de travail conjoint 2015-2020.
Il est tenu compte entre autres choses des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, de la vision
stratégique de la CITES et du projet de Plan stratégique de la CMS. Le Plan de travail conjoint ne
pèse pas sur le budget de la CMS mais un financement externe supplémentaire sera nécessaire pour
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certains éléments. Le travail en coopération entre la CITES et la CMS pourrait conduire à des gains
d’efficacité et à des synergies dans les efforts de collecte de fonds.
19.
Le Président a invité le Comité permanent à prendre note du rapport sur la mise en œuvre du
Plan de travail conjoint 2012-2014 et a approuvé le projet de Plan de travail conjoint pour 20152020. Il a invité les participants à faire part de leurs observations.
20.
Le Secrétariat de la CITES a remercié le Secrétariat de la CMS pour le document présenté
et pour le travail effectué ces dernières années. Il s’est félicité des progrès décrits à l’Annexe I. Il ne
fallait pas oublier que toutes les Parties à la CITES n’étaient pas Parties à la CMS. Quelque 63 États
étaient Parties à la CITES mais pas à la CMS et certaines Parties à la CITES attribuaient une
priorité plus élevée que d’autres à l’engagement avec la CMS. Néanmoins, le projet de 3 ème Plan de
travail conjoint avait déjà été approuvé par le Comité permanent de la CITES et il fallait espérer que
le Comité permanent de la CMS ferait de même. Un événement parallèle le 4 novembre, organisé
conjointement par les deux Secrétariats, examinera de plus près le détail les aspects relatifs aux
synergies et à la coopération, aux niveaux régional et national, ainsi qu’au niveau mondial.
21.
Répondant à une question de la représentante du Chili, le Secrétaire exécutif a noté l’étroite
collaboration entre la CMS et INFORMEA. Les débats se poursuivent en vue de renforcer
ultérieurement cette collaboration.
22.
La représentante de l’Afrique du Sud a remercié les divers Secrétariats pour leurs efforts
visant à renforcer les synergies entre les AME mais a insisté sur la nécessité de mécanismes qui
pourraient aider à faire aller jusqu’au niveau mondial le bon travail effectué aux niveaux régional et
national.
23.
En l’absence d’interventions, le Président a conclu que le Comité permanent avait pris note
du travail accompli par les deux Secrétariats dans le cadre du Plan de travail conjoint 2012-2014 et
avait approuvé le projet de Plan de travail conjoint 2015-2020. Il a invité les membres du Comité
permanent et d’autres Parties à apporter leur soutien à l’événement parallèle du 4 novembre.
Point 7 de l’ordre du jour: Processus pour l'élection des nouveaux membres du Comité
Permanent pour la prochaine période triennale (et Sous-Comité du budget et des finances)
conformément à la Résolution 9.15
24.
Faisant référence au document PNUE/CMS/Résolution 9.15: La composition et
l’organisation du Comité permanent, le Secrétaire exécutif a remarqué qu’une coordination
régionale efficace serait un élément central de la COP11, étant donné l’ordre du jour très chargé.
Des salles avaient été mises à disposition pour des réunions régionales et les heures de ces réunions
avaient été communiquées à tous les délégués. L’une des tâches les plus importantes sera la
nomination des candidats à l’élection comme représentants régionaux et représentants suppléants au
sein du nouveau Comité permanent. Il a rappelé que les Parties ayant déjà rempli deux mandats
consécutifs en tant que représentants régionaux ne peuvent pas briguer un nouveau mandat. Les
Parties ayant rempli un seul mandat peuvent être réélues tandis qu’il n’y a pas de restriction
concernant le nombre de mandats pour les représentants suppléants. L’Afrique et l’Europe ont droit
à trois représentants régionaux chacune, les Amériques et l’Asie à deux représentants et l’Océanie à
un représentant. Les groupements régionaux ont été invités à informer dès que possible le
Secrétariat des candidatures proposées; celles-ci seront présentées en plénière pour adoption le
dernier jour de la COP.
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25.
Le Comité permanent avait décidé auparavant que les candidats au Sous-comité des finances
et du budget devaient être choisis parmi les nouveaux membres du Comité permanent. Cela éviterait
les frais de voyage supplémentaires importants encourus si les membres du Sous-Comité étaient
choisis à l’extérieur du Comité permanent, comme cela avait été le cas durant la période triennale
2012-2014.
26.
En l’absence de toute question de la part des participants, le Président a conclu que le
Comité permanent avait pris bonne note des points soulevés par le Secrétaire exécutif.
Point 9 de l’ordre du jour: Rapport du Sous-comité des finances et du budget
27.
À la demande de la Présidente du Sous-comité des finances et du budget, ce point de l’ordre
du jour a été examiné avant le point 8: Ressources financières et humaines.
28.
Mme. Nancy Céspedes (Chili), Présidente du Sous-Comité des finances et du budget a
rappelé deux décisions prises par le Comité permanent à sa 41e session:
(a)

Les rapports financiers doivent être produits par le Secrétariat tous les six mois pour
examen du Sous-comité des finances et du budget; et

(b)

Les membres du Sous-comité seront à l’avenir élus parmi les membres du Comité
permanent.

29.
En conformité avec la décision a), le Sous-comité a reçu le rapport financier du Secrétariat
pour l’exercice 1er janvier-31 juillet 2014 en août 2014. Cette information a aussi été utilisée pour la
préparation du document PNUE/CMS/COP11/Doc.14.1 Exécution du budget de la CMS durant la
période triennale 2012-2104. La présidente du Sous-comité a reçu un courriel du Secrétariat
demandant s’il était nécessaire d’organiser une réunion du Sous-comité avant la COP11 puisque
des débats approfondis sur des questions budgétaires étaient prévus durant la COP. Elle avait
adressé ce courriel à tous les membres du Sous-comité mais n’avait reçu que deux réponses, l’une
d’un membre du Sous-comité, l’autre d’un observateur.
30.
Mme. Céspedes a noté que bien qu’il ait été décidé à la 41 e réunion du Comité permanent
que le projet de budget pour 2015-2017 serait établi avec le concours du Sous-comité, ce dernier
n’avait reçu en fait aucune demande de la part du Secrétariat de participer à l’établissement du
projet de budget pour le prochain exercice triennal.
31.
En l’absence de tout commentaire et de toute question, le Président du Comité permanent a
conclu que le Comité avait pris bonne note des commentaires de la Présidente du Sous-comité des
finances et du budget.
Point 8 de l’ordre du jour: Ressources humaines et financières
32.
À la demande de la Présidente du Sous-comité des finances et du budget, ce point de l’ordre
du jour a été examiné après le point 9: Rapport du Sous-comité des finances et du budget.
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Point 8.1 de l’ordre du jour: Rapport sur la mise en œuvre du budget de la CMS pendant le
triennat 2012-2014
33.
M. Bruce Noronha (Secrétariat) a présenté le document PNUE/CMS/COP11/Doc.14.1:
Exécution du budget de la CMS durant la période triennale 2012-2014. Il expose l’état au 31 juillet
2014 et contient trois éléments:




État du Fonds d’affectation spéciale pour les contributions mises en recouvrement au
31 décembre 2013
État des contributions acquittées (revenus)
État de l’exécution du budget alloué au personnel et au fonctionnement (dépenses)

34.
Au 31 décembre 2013, le solde du Fonds d’affectation spéciale s’élevait à €867 393 dont
environ €650 000 étaient affectés au budget de 2014. Par conséquent, les fonds non engagés étaient
de €217 685. Il est important de tenir compte du fait que le solde du Fonds comprend les
engagements impayés – montant qui avait augmenté, comme il ressort du tableau 3 du document,
soit €345 981 euros au 31 décembre 2013. Les liquidités du Fonds se composaient donc des reports
de crédits et des réserves opérationnelles. Afin de redresser cette situation, le Secrétariat a redoublé
d’efforts en vue d’encourager les Parties à payer leurs arriérés pour 2013 et les années précédentes
et a renvoyé toutes les factures correspondantes. Suite à ces mesures, le solde des engagements
impayés pour 2013 et les années précédentes était tombé à €204 000 au 31 juillet 2014, et à €174
000 au 31 octobre 2014. L’Annexe I contient un aperçu de l’état des contributions pour chaque
Partie.
35.
Pour ce qui concerne le budget 2014, le total des contributions non acquittées était de €578
000 au 31 juillet 2014. Toutefois, au 31 octobre 2014, il était tombé à environ €550 000, dont €425
000 était à un niveau avancé de traitement. Le solde de fin d’année 2014 des contributions non
acquittées devrait être légèrement inférieur à celui de 2013.
36.
S’agissant des dépenses, toutes les ressources destinées au personnel et aux opérations en
2014 seront entièrement allouées. L’information présentée dans le document a été revue à la
lumière des dépenses durant la période août-octobre 2014 et les projections sont restées
effectivement inchangées.
37.
En référence aux deux derniers tableaux présentés à l’Annexe II, il est important de tenir
compte du fait que la plupart des activités comportant peu ou aucune dépense lorsque le document a
été rédigé concernait des activités liées à la COP. Il est prévu que tous ces fonds seront entièrement
alloués.
38.

Le Président a invité les Parties à livrer leurs commentaires.

39.
La représentante de l’Afrique du Sud a noté que le Tableau 6 (Économies réalisées au 31
décembre 2014 reportées en 2014) semblait indiquer que les économies du budget de base avaient
servi à financer des postes de Jeune expert associé (JEA). Elle a estimé que ces postes ne devraient
pas être financés par le budget de base mais être à la charge des Parties.
40.
M. Noronha (Secrétariat) a rappelé que la 41ème réunion du Comité permanent avait
approuvé l’utilisation des économies du budget de base pour appuyer la quatrième année d’un poste
de JEA.
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41.
La représentante de l’Afrique du Sud a répondu que le financement des postes de JEA par
les Parties était un principe standard. Il n’était pas souhaitable de créer un précédent en finançant un
tel poste sur le budget de base, même si le report avait été approuvé par le Comité permanent. Il
aurait été préférable de voir comment les économies auraient pu être utilisées à d’autres fins.
42.
Le Secrétaire exécutif a fait valoir que les postes financés grâce à des reports étaient des
postes temporaires et non pas des postes permanents financés par le budget de base. Les économies
réalisées sur le budget de base permettaient de prolonger exceptionnellement deux postes.
43.
Plusieurs membres, y compris les représentants du Chili, de l’Afrique du Sud et de l’Ouganda,
appuyés par les représentants de la France et de la Pologne, ont demandé des éclaircissements
concernant le paragraphe 14 du document PNUE/CMS/COP11/Doc.14.1, qui se référait au poste
d’administrateur associé de programme basé à Washington. Les points soulevés comprenaient: la
raison d’inclure le poste dans le budget de base à la COP10; la mesure dans laquelle le poste avait
réussi à mobiliser des fonds; la mesure dans laquelle le poste apportait de réels avantages dans la
région des Amériques; et les dépenses excessives encourues en lien avec ce poste.
44.
Le Secrétaire exécutif a rappelé que le poste était financé par le PNUE à hauteur de 50%. Il
a fait observer que le poste n’était pas seulement consacré à la collecte de fonds. Un rapport détaillé
avait été soumis à la 41e réunion du Comité permanent et l’administrateur était présent à la réunion
et prêt à répondre aux questions, Un autre rapport avait été soumis avant la COP11, sous le point
12.2 de l’ordre du jour.
45.
M. Noronha (Secrétariat) a expliqué les dispositions spécifiques du régime des Nations
Unies qui applique aux citoyens américains un système de taxation différent de celui réservé aux
citoyens d’autres pays, ce qui signifie que dans le cas de l’administrateur associé de programme, ces
coûts devraient être couverts par la ligne budgétaire réservée à ce poste.
46.
Après d’amples débats, il a été décidé que cette question sera étudiée par le Comité du
budget de la COP11, regroupant les points de l’ordre du jour pertinents de la COP, à savoir le point
12.2 de l’ordre du jour: Rapport sur les activités de la CMS en Amérique du Nord et le point 14.1 de
l’ordre du jour: Exécution du budget de la CMS pour 2012-2014. Le Comité sera chargé de trouver
un moyen d’apaiser les préoccupations restantes sur cette question.
47.
Avec les réserves formulées au sujet du paragraphe
PNUE/CMS/COP11/Doc.14.1 a été approuvé par le Comité permanent.

14,

le

document

Point 10 de l’ordre du jour: État des préparatifs pour la COP11 de la CMS
Point 10.1 de l’ordre du jour: Résumé des travaux préparatoires
Point 10.2 de l’ordre du jour: Dispositions et procédures logistiques
Point 10.2.1 de l’ordre du jour: Structure de la réunion
Point 10.2.2 de l’ordre du jour: Calendrier de la conférence, y compris la table ronde
ministérielle de haut niveau, la nuit des Champions, les événements parallèles et autres réunions
Point 11 de l’ordre du jour: Compte-rendu sur les documents clé pour la COP
48.
Le Comité permanent a accepté la proposition du Secrétaire exécutif d’examiner les points
10 et 11 ensemble.
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49.
M. Johannes Stahl (Secrétariat) a résumé les dispositions logistiques qui avaient été prises
pour la COP. Le Gouvernement de l’Équateur assure généreusement le transport par navette à partir
de trois points de départ en ville à proximité de tous les hôtels jusqu’au Centre de conférence, et a
subventionné les coûts des excursions le 8 novembre. Les dispositions concernant le Groupe de haut
niveau le 3 novembre, les célébrations pour la nuit des Champions/35e Anniversaire et deux
réceptions ont aussi été présentées.
50.
Le Secrétaire exécutif a appelé l’attention sur le site web de la COP et en particulier sur la
nouvelle page d’accueil de la COP11 et la page des documents de séance où les documents de la
conférence seront téléchargés pour faciliter la tâche des délégués à mesure que la réunion avance.
51.
Le représentant de la Norvège, appuyé par le représentant de la France, s’est dit inquiet au
sujet des conséquences sur le calendrier du système de transport assez complexe. Il a proposé que
pour gagner du temps, l’on envisage d’établir des groupes de travail supplémentaires et que tous les
efforts soient déployés pour avancer dans l’ordre du jour aussi efficacement que possible.
52.
Le Secrétaire exécutif a répondu que tous les efforts étaient déployés par le pays hôte pour
organiser des horaires de transport flexibles aussi commodes que possible.
53.
Le représentant de la Nouvelle-Zélande a suggéré que les groupes de travail commencent
avant 20 heures, comme prévu actuellement.
Point 10.2.1 de l’ordre du jour: Structure de la réunion: Comités, Groupes de travail et
élections des Présidents /vice-Président
54.
Le Secrétaire exécutif a fait un bref exposé proposant des arrangements pour renforcer
l’efficacité de la COP. Compte tenu de l’ordre du jour très chargé, il a proposé qu’un Groupe de
rédaction travaille en parallèle avec le Comité plénier. Le Groupe de rédaction se concentrera
principalement sur des questions institutionnelles et de gouvernance tandis que le Comité plénier
s’attachera à des questions de mise en œuvre, appuyé selon le cas par des groupes de travail/contact
de brève durée pour des projets de résolutions spécifiques et d’autres documents clés. Le Comité du
budget travaillera normalement. Les réunions de coordination régionale seront un moyen important
de garantir que les opinions et les priorités des Parties seront communiquées au forum approprié,
notamment dans le cas des Parties ayant de petites délégations qui ont besoin de participer à des
sessions parallèles.
55.
Le Président a invité le Comité permanent à appuyer les propositions du Secrétaire exécutif
de manière à ce qu’elles puissent être soumises à la COP en plénière pour adoption.
56.
À la suite des réponses fournies aux demandes d’éclaircissement présentées par les
représentants de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud et de l’Ouganda, le Comité permanent
est convenu de soumettre les dispositions proposées à la COP pour examen.
57.
Le Secrétaire exécutif a noté qu’en réponse aux inquiétudes exprimées à la COP10, le
Secrétariat avait contacté les régions demandant des propositions pour la présidence des principaux
organes de la COP. Suite à ces consultations avec les Parties, les candidatures suivantes sont
parvenues:
Présidence du Comité plénier: M. Øystein Størkensen, Norvège
Présidence du Groupe de rédaction: M. Alfred Oteng-Yeboah, Ghana
Présidence du Comité du budget: Mme. Malta Qwathekana, Afrique du Sud
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58.
Pour les groupes de travail/contact, les présidents seront proposés quand le besoin s’en fera
sentir.
59.
Le Comité permanent a approuvé la soumission des noms des présidents proposés, pour
examen par la COP.
Point 12 de l’ordre du jour: Rapport du Président du Conseil Scientifique sur les résultats de
la 18e réunion du Conseil Scientifique
60.
Le Secrétariat a présenté le document PNUE/CMS/COP11/Inf.8: Rapport de la 18e Réunion
du Conseil scientifique de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à
la faune sauvage (1-3 juillet 2014, Bonn, Allemagne).
61.
Le Président du Conseil scientifique de la CMS, M. Fernando Spina (Italie) a fait un exposé
récapitulant les activités menées par le Conseil scientifique entre 2011 et 2014.
62.
Un certain nombre de groupes de travail avaient été très actifs durant la période triennale et
leurs travaux avaient été facilités par la promotion du nouvel espace en ligne des conseillers
scientifiques. Beaucoup avait été fait concernant la mise en place de changements organisationnels
dans le modus operandi du Conseil scientifique. M. Spina a appelé l’attention sur les travaux du
Groupe de travail chargé du faucon sacre, le Plan d’action pour les oiseaux terrestres, le Groupe de
travail sur la réduction du risque d’empoisonnement des oiseaux et les travaux sur les conséquences
de la culture des cétacés pour leur conservation. Il avait établi des contacts avec d’autres AME et,
en sa qualité de Président du Conseil scientifique, il avait représenté la CMS aux réunions de
l’IPBES et de la Convention de Berne. M. Spina a obtenu un financement du Parc régional delta du
Pô pour une réunion restreinte du Conseil scientifique à Venise qui se tiendra en février ou mars
2015. La 18e réunion du Conseil scientifique à Bonn du 1er au 3 juillet 2014 avait été très
généreusement financée par le Gouvernement allemand et les résultats de cette réunion seront
autant de contributions essentielles à la COP11. M. Spina a conclu en invitant le Comité permanent
à prendre note de son rapport et à fournir des orientations concernant les activités futures du
Conseil.
63.
Le Président a remercié M. Spina pour son exposé très éclairant et a attiré l’attention sur le
fait que de nombreux conseillers scientifiques n’ont pu participer à la COP11, étant donné que le
Conseil scientifique lui-même s’était réuni plusieurs mois avant la COP.
64.
Le représentant de l’Ouganda a remercié M. Spina et s’est félicité de ses efforts fructueux
pour la collecte de fonds; il a demandé des éclaircissements sur les critères utilisés pour sélectionner
les participants à la réunion restreinte du Conseil qui s’était tenue à Formia, Italie.
65.
M. Spina a répondu que seuls des conseillers nommés par la COP avaient été invités, en
raison des ressources limitées et de la nécessité de mener des débats en profondeur au sein d’un
petit groupe. Il avait été décidé de ne pas inviter de délégués nationaux du fait que la nécessité
d’autofinancement était ressentie comme favorisant les pays disposant de ressources suffisantes.
66.
La représentante du Chili a félicité M. Spina pour la portée et l’efficacité de son travail. Elle
a été frappée par le manque de participation des conseillers scientifiques à la COP11 et a attiré
l’attention sur l’importance de restructurer le Conseil scientifique.

121

Annexe V: Rapport de la 42e réunion du Comité Permanente
page 10 de 18

Compte rendu intégral de la CMS COP11: Partie I

67.
La représentante de l’Afrique du Sud a remercié M. Spina pour son excellent travail et pour
l’appui fourni malgré les contraintes budgétaires. Elle a également exprimé son regret qu’en dépit
du rôle important du Conseil scientifique dans la direction des activités de la Convention, le budget
qui lui est alloué a subi des coupes à la COP10.
68.
Le Comité permanent
PNUE/CMS/COP11/Inf.8.

a

pris

bonne

note

de

l’exposé

et

du

document

Point 13 de l’ordre du jour: Date et lieu de la 43e réunion du Comité Permanent
69.
Le Secrétaire exécutif a confirmé que la 43e réunion du Comité permanent se tiendra à Quito
juste après la clôture de la dernière session plénière le 9 novembre.
Point 14 de l’ordre du jour: Autres questions
70.

Pas d’autres questions.

Point 15 de l’ordre du jour: Clôture de la réunion
71.
Le Président a clos la réunion à 1714 heures, soulignant le besoin de constituer des groupes
régionaux pour sélectionner les candidats à l’élection au nouveau Comité permanent dès que
possible durant la COP.
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Annexe 1 à StC42 Rapport
ODRE DU JOUR ET DOCUMENTS
POINT DE L’ORDRE DU JOUR

DOCUMENT

1.

Allocutions d'ouverture et introduction

-

2.

Adoption de l’ordre du jour et calendrier de la réunion

-

2.1

Ordre du jour provisoire et documents

StC42/Doc.2.1

2.2

Ordre du jour annoté et calendrier de la réunion

StC42/Doc.2.2

e

3.

Adoption du rapport de la 41 réunion du Comité Permanent de la CMS

StC42/Doc.3

4.

Rapport intérimaire sur les activités menées depuis la 41e réunion du
Comité permanent de la CMS

Rapport oral donné
par le Secrétariat et
les membres

5.

Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023

StC42/Doc.5 et
StC42/Inf.2

6.

Coopération avec les autres Secrétariats AEM
6.1

-

Programme de travail commun avec CITES

StC42/Doc.6.1

7.

Processus pour l'élection des nouveaux membres du Comité Permanent UNEP/CMS/Res.9.15
pour la prochaine période triennale (et Sous-Comité du budget et des
finances) conformément à la Résolution 9.15

8.

Ressources humaines et financières
8.1

9.

-

Rapport sur la mise en œuvre du budget de la CMS pendant le COP11/Doc.14.1
triennat 2012-2014

Rapport du Sous-comité des finances et du budget

-

10. État des préparatifs pour la COP11 de la CMS

-

10.1

Résumé des travaux préparatoires

Rapport oral donné
par le Secrétariat

10.2

Dispositions et procédures logistiques

-

10.2.1

Structure de la réunion: Comités, Groupes de travail et
élections des Présidents /vice-Président

-

10.2.2

Calendrier de la conférence, y compris la table ronde
ministérielle de haut niveau, la nuit des Champions, les
événements parallèles et autres réunions

-

-

11. Compte-rendu sur les documents clé pour la COP
12. Rapport du Président du Conseil Scientifique sur les résultats de la 18
réunion du Conseil Scientifique

e

COP11/Inf.8

13. Date et lieu de la 43e réunion du Comité Permanent

-

14. Autres questions

-

15. Clôture de la réunion

-
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LISTE DES DOCUMENTS

Numéro du document
(Point de l’ordre du jour (en gras)

Titre des documents

PNUE/CMS/StC42/Doc.2.1/Rev.1

Ordre du jour et documents

PNUE/CMS/StC42/Doc.2.2

Ordre du jour annoté et calendrier de la réunion

PNUE /CMS/StC42/Doc.3

Projet de rapport de la 41e réunion du Comité Permanent
de la CMS (27-28 novembre 2013)

PNUE /CMS/StC42/Doc.5

Projet final de Plan stratégique pour les espèces
migratrices 2015-2023

PNUE /CMS/StC42/Doc.6.1

Coopération entre la CMS et la CITES

Information Documents
UNEP/CMS/StC42/Inf.2

Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023
Points(s) de
l’ordre du
jour

Titre des documents

7

La composition et l’organisation du
Comité permanent

PNUE /CMS/COP11/Doc.14.1

8.1

Exécution du budget de la CMS durant
la période triennale 2012-2014

PNUE /CMS/COP11/Inf.8

12

Rapport de la 18e Réunion du Conseil
scientifique de la CMS (Bonn, 1-3 juillet
2014)

Numéro du document
Autres documents pertinents
PNUE /CMS/Res.9.15
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Annexe 2 à StC42 Rapport

LIST OF PARTICIPANTS/LISTE DES PARTICIPANTS/LISTA DE PARTICIPANTES

Ghana
(Chairman/Président/Presidente)

Norway/Norvege/Noruega
(Vice-Chairman/Vice-président/Vice-Presidente)

Mr. Alfred Oteng-Yeboah
Chairman, National Biodiversity Committee
Wildlife Division of Forestry Commission
P.O. Box MB32
Accra
Ghana
Tel: (+233) 244772256
Fax: (+233) 21777655 / 779809
E-mail: alfred.otengyeboah@gmail.com

Mr. Øystein Størkersen
Principal Advisor
Norwegian Environment Agency
P.O. Box 5672 Sluppen
N-7485 Trondheim
Norway
Tel: (+47 735) 80500
Fax: (+47 735) 80501
E-mail: oystein.storkersen@miljodir.no

MEMBERS/MEMBRES/MIEMBROS

AFRICA/AFRIQUE/ÁFRICA
TUNISIA/Tunisie/Túnez

UGANDA/Ouganda

M. Khaled Zahzah
Sous Directeur de la chasse et des Parcs
Nationaux
Direction Générale des Forêts
30, rue Alain Savary
1002 Tunis
Tunisie
Tel: (+216 71) 786833
Fax: (+216 71) 794107
E-mail: khaledzahzah2000@yahoo.fr;
khaledzahzah@yahoo.fr

Mr. James Lutalo
Commissioner Wildlife Conservation
Ministry of Tourism, Wildlife and Heritage
Plot 6/8 Parliamentary Avenue
P.O. Box 7103
Kampala
Uganda
Tel: (+256) 77587807
Fax: (+256) 414341247
E-mail: jlutalo@mtti.go.ug;
lutaloj@yahoo.com
Mr. Akankwasah Barirega
CMS Scientific Counselor for Uganda
Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities
Plot 6/8 Parliamentary Avenue
Kampala
Uganda
Tel: (+256) 414 31242
E-mail: abarirega@tourism.go.ug; cc:
akankwasah@gmail.com
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SOUTH & CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN/
AMERIQUE DU SUD ET CENTRALE ET CARAÏBES/
AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL Y EL CARIBE
CHILE/Chili
Sra. Nancy Céspedes
Jefa Departamento Recursos Naturales
Dirección de Medio Ambiente
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos N° 180
Santiago
Chile
Tel: (+56 2) 827 4718
Fax: (+56 2) 380 1759
E-mail: ncespedes@minrel.gov.cl

EUROPE/EUROPE/EUROPA
POLAND/Pologne/Polonia

UKRAINE/Ucraina

Ms. Monika Lesz
Counsellor to the Minister
Ministry of Environment
Wawelska 52/54 Stv
00-922 Warszawa
Poland
Tel: (+48 22) 5792667
Fax: (+48 22) 5792730
E-mail: monika.lesz@mos.pov.pl

Mr. Volodymyr Domashlinets
Head of Fauna Protection Division
Ministry of Ecology and Natural Resources
of Ukraine
Urytskogo str., 35
3035 Kiev
Ukraine
Tel: (+380 44) 206 31 27
Fax: (+380 44) 206 31 27
E-mail: domashlinets@menr.gov.ua;
vdomashlinets@yahoo.com

Mr. Grzegorz Rąkowski
Assistant Professor
Institute of Environmental Protection
Krucza 5/11
Tel: (+48 22) 833-42-41 ext. 40
E-mail: groza1@ios.edu.pl

OCEANIA/OCÉANIE/OCEANIA
NEW ZEALAND/Nouvelle-Zélande/Nueva Zelandia
Ms. Kathryn Howard
International advisor
Department of Conservation
Wellington 6143
Tel: (+64 9) 4713106
Mob: (+64) 211247865
E-mail: kahoward@doc.govt.nz

Mr. Rod Hay
Science Advisor
Christchurch 8022
Tel: (+64 3) 371 3780
Mob: (+64) 27 230 3801
Fax: (+64 3) 365 1388
E-mail: rhay@doc.govt.nz
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DEPOSITARY/DÉPOSITAIRE/DEPOSITARIO
GERMANY/Allemagne/Alemania
Mr. Gerhard Adams
Head of Division
Federal Ministry for the Environment,
Nature
Conservation and Nuclear Safety (BMU)
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Tel: (+49 228) 993052631
Fax: (+49 228) 993052684
E-mail: gerhard.adams@bmu.bund.de

Mr. Oliver Schall
Deputy Head of Division
Federal Ministry for the Environment,
Nature
Conservation and Nuclear Safety (BMU)
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Tel: (+49 228) 993052632
Fax: (+49 228) 993052684
E-mail: oliver.schall@bmu.bund.de

OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES
M. Michel Perret
Chef du bureau
Bureau de la faune et de la flore sauvages –
Direction de l'eau et de la biodiversité (DEB)
Direction générale de l'aménagement, du
logement et de la nature (DGALN)
DGALN/DEB/PEM2
Ministère de l'écologie, du développement
durable et de l’énergie
Tour Séquoïa
92055 La Défense cedex
Tel: (+33 1) 40811473
Mob: (+33 6) 20 520449
E-mail: michel-m.perret@developpementdurable.gouv.fr

Party Observers
ECUADOR/Équateur/Ecuador
Ms. Lisbeth Maribel Armijos Armijos
Ministro del Ambiente
Tel.: (+593 2) 3987620
Mob: (+593 9) 88977244
E-mail: lizeth.armijos@ambiente.gob.ec
Mr. Fernando Javier Borja Moretta
Ministerio del Ambiente
Tel: (+593 2) 24570 09
Mob: (+593 9) 9625720 2
Mr. Edison Andres Calderon Parra
Ministerio del Ambiente
E-mail: edison.calderon@ambiente.gob.ec

ITALY/Italie/Italia
Mr. Lorenzo Serra
Senior Researcher
Instituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA)
Via Ca'Fornacetta 9
I-40064 Ozzano Emilia BO
Tel: (+39 51) 6512207
Mob: (+39) 3202120700
Fax: (+39 51) 796628
E-mail: lorenzo.serra@isprambiente.it

Ms. Cristina Castro Ayala
Ministerio del Ambiente
Tel: (+593 2) 224 51 84
Mob: +593 (09) 96521286
E-mail: cristinacastro@pacificwhale.org

FRANCE/France/Francia
M. François Lamarque
Dossiers internationaux - International issues
Bureau de la faune et de la flore sauvages –
DGALN/DEB/PEM2
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer
Tour Séquoïa, 92055 La Défense Cédex
Tél: (+33 1) 40 813190
Fax: (+33 1) 42 191979
E-mail: francois.lamarque@developpementdurable.gouv.fr

Mr. Marco Valentini
Officer
Ministry of the Environment
00147 Rome
Tel. (+39 6) 57225361
E-mail: valentini.marco@minambiente.it
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LUXEMBOURG/Luxemburgo

Non-Party Observer

Mr. Pedro Javier Gallego Reyes
Tel: (+352 2) 3661160
Mob: (+352 6) 61197324
E-mail: pierre.gallego@gmail.com

ARGENTINA/Argentine/Argentina
Ms. Vanesa Patricia Tossenberger
Asesor Cientifica
Potosi 2087
1636 Olivos
Tel: (+54 11) 47900491
Fax: (+54 11) 47900491
E-mail: vanesa.tossenberge@cethus.org

SOUTH AFRICA/Afrique de Sud/Sudáfrica
Ms. Nopasika Malta Qwathekana
Senior Policy Advisor,
International Biodiversity and Heritage
Department of Environmental Affairs
Private Box X447
0001 Pretoria
Tel: (+27 12) 3103067
Fax: (+27 12) 3201714
E-mail: mqwathekana@environment.gov.za

IRAQ
Mr. Firas Jaafar
Biologist
Centre for Restoration of Iraqi Marshlands and
Wetlands (CRIM)
Ministry of Water Resources
Baghdad
Tel: (+96 47) 801631382
Fax: (+96 47) 801631382
E-mail: firas_2_007@yahoo.com

Ms. Humbulani Mafumo
Deputy Director Conservation Management
National Department of Environmental Affairs
Private Bag X447
0001 Pretoria
Tel:(+27 1)2 310 3712
Fax:(+27 8)6 541 1102
E-mail: hmafumo@environment.gov.za

Chairs
CMS Scientific Council

Ms. Tendani Mashamba
Biodiversity Production Officer
Department of Environmental Affairs
0001 Pretoria
Tel: (+27 12) 3103067
Fax: (+27 12) 3201714
E-mail: mqwathekana@environment.gov.za

Mr. Fernando Spina
CMS Scientific Coujncil
Senior Scientist
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale
Via Cà Fornacetta, 9
40064 Ozzano Emilia (BO), Italy
Tel: (+39 051) 65 12 214; (+39 347) 35 07 032
Fax: (+39 051) 79 66 28
E-mail: fernando.spina@isprambiente.it

UNITED KINGDOM/Royaume Uni/Reino
Unido
Mr. Michael Sigsworth
Head of CITES and International Species
Policy Team
Department for Environment, Food and Rural
Affairs (DEFRA)
1/14A Temple Quay House,
2 The Square, Temple Quay
London, SW1P 4PQ
Tel: (+44 207) 2384450
E-mail: michael.sigsworth@defra.gsi.gov.uk

Landbird Working Group (AEMLWG)
Dr. Olivier Biber
Chair of the African-Eurasian Migratory
Landbird Working Group (AEMLWG)
International Biodiversity Policy Advisor
Gruner AG
Sägerstrasse 73
3098 Köniz,
Switzerland
Tel: (+41 31) 917 2009
Fax: (+41 31) 917 2021
E-mail: olivier.biber@gruner.ch
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IGO

NGO

Bird Life

IFAW

Ms. Nicola J. Crockford
International Species Policy Officer
RSPB - BirdLife International
Wellbrook Court, Girton Rd
CB3 0NA Cambridge
United Kingdom
Tel: (+44 1 767) 693072
Fax: (+44 1 767) 68 3211
E-mail: Nicola.crockford@rspb.org.uk

Mr. Peter Püschel
Director
International Environmental Agreements
International Fund for Animal Welfare
Geranienweg 8
35396 Giessen
Germany
Tel: (+49 641) 25011 586
Fax: (+49 641) 25011 587
E-mail: ppueschel@ifaw.org

CITES
The Pew Charitable Trusts
Mr. David Morgan
Scientific Services Team
CITES Secretariat
Maison Internationale de l’environnement
Chemin des Anémones, 11-13
1219 Châtelaine-Genève,
Switzerland
Tel: (+41 22) 917 8123
Fax: (+41 22) 7973417
E-mail: david.morgan@cites.org

The Pew Charitable Trusts
United States of America
E-mail: sniave@pewtrusts.org
Mr James Gray

Officer
Ms. Isabel Jarret

Associate

UNEP/PNUE/PNUMA

Mr. Luke Warwick

Senior Associate

Mr. Mamadou Kane
Programme Officer/MEAs Liaison
United Nations Environment Programme
United Nations Avenue, Gigiri
P.O. Box 30552
100 Nairobi
Kenya
Tel: (+254 20) 762 5046
E-mail: mamadou.kane@unep.org

CMS Agreements and MoUs/Accords et MdE de la CMS/CMS Acuerdos y MdE
AEWA

Birds of Prey MoU

Mr. Florian Keil
Information Officer
UNEP/AEWA Secretariat
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn, Germany
Tel: (+49 228) 815 2455
Fax: (+49 228) 815 2450
E-mail: fkeil@unep.de

Mr. Nick Williams
Programme Officer - Birds of Prey (Raptors)
C/o Environment Agency
Al Mamoura, PO Box 45553
45553 Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: (+971) 6934 624
Fax: (+971 2) 4997252
E-mail: nwilliams@cms.int
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SECRETARIAT/SECRETARIAT/SECRETARÍA
Ms. Andrea Pauly
Associate Programme Officer, Sharks
Tel: (+49 228) 815-2477
E-mail: apauly@cms.int

UNEP/CMS Secretariat
United Nations Campus
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn, Germany
Tel: (+49 228) 815 2401
Fax: (+49 228) 815 2449
E-mail: secretariat@cms.int

Mr. Johannes Stahl
Associate Technical Officer
Implementation Support
Tel.: (+49 228) 815 2436
E-mail: jstahl@cms.int

Mr. Bradnee Chambers
Executive Secretary
Tel: (+49 228) 815 2410
Email: bchambers@cms.int

Ms. Monika Thiele
Associate Programme Officer
Tel: (+1 202) 9741309
E-mail: monika.thiele@unep.org

Mr. Bert Lenten
Deputy Executive Secretary
Acting Head of Terrestrial Species team
Tel: (+49 228) 815 2407
E-mail: blenten@cms.int

Ms. Veronika Lenarz
Senior Public Information Assistant
Tel.: (+49 228) 815 2409
E-mail: vlenarz@cms.int

Mr. Marco Barbieri
Scientific Adviser
Tel: Tel.: (+49 228) 815-2498
E-mail: mbarbieri@cms.int

Mr. Robert Vagg
Report Writer
Tel: (+49 228) 815 2476
Email: rvagg@cms.int

Mr. Francisco Rilla
Coordinator Capacity Building
Tel.: (+49 228) 815 2460
E-mail: frilla@cms.int

CMS Abu Dhabi Office
Mr. Borja Heredia
Head of Avian Species team
Tel.: (+49 228) 815 2422
E-mail: bheredia@cms.int

C/o Environment Agency
Al Mamoura, PO Box 45553
45553 Abu Dhabi, United Arab Emirates
Fax: (+971 2) 4997252

Ms. Melanie Virtue
Head of Aquatic Species team
Tel.: (+49 228) 815 2462
E-mail: mvirtue@cms.int

Mr. Lyle Glowka
Executive Coordinator
Tel: (+971) 6934 472
E-mail: lglowka@cms.int

Mr. Bruce Noronha
Administration and Fund Management Officer
Tel.: (+49 228) 815 2496
E-mail: bnoronha@cms.int

Mr. Nick Williams
Programme Officer - Birds of Prey (Raptors)
Tel: (+971) 6934 624
E-mail: nwilliams@cms.int

Ms. Laura Cerasi
Associate Programme Officer
Fundraising and Partnerships
Tel.: (+49 228) 815 2483
E-mail: lcerasi@cms.int
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