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Résumé
Le présent document constitue le rapport des activités menées par le
Président du Conseil scientifique, Dr. Fernando Spina, depuis la 40ème
réunion du Comité permanent, à la date du 31 juillet 2013.
Ces différentes activités sont menées dans le cadre du Programme de
travail du Conseil scientifique, du Plan stratégique de la CMS, du mandat
émanant des résolutions de la COP et de la procédure de la Structure
future.

Pour des raisons d’économie, ce document est imprimé en nombre limité et ne sera pas distribué à la réunion.
Les dégués sont priés de se munir de leur copie et de ne pas demander de copies supplémentaires
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

I.

ASPECTS GENERAUX DE LA CONVENTION

a.

Promotion de l’espace de travail en ligne du Conseil scientifique

1.
L’espace de travail en ligne du Conseil scientifique (ScC) a été lancé grâce aux efforts et aux
fonds fournis par le Secrétariat, en réponse à une proposition que j’avais soumise. J’ai utilisé l’espace
de travail pour contacter les membres du ScC et diffuser des documents. En particulier, tous les
conseillers ont reçu un programme de travail détaillé produit par l’Unité des Sciences, énumérant toutes
les tâches du ScC découlant des décisions de la COP. Il a été demandé à chaque conseiller d’établir la
liste des activités auxquelles il/elle souhaitait contribuer. J’ai également utilisé l’espace de travail pour
diffuser une proposition de nouvelle structure possible et de nouveau mode opératoire du ScC. Il est
clair que, malgré l’immense potentiel de l’espace de travail pour faciliter la participation des conseillers
et stimuler leur contribution aux travaux du Conseil scientifique, cela ne suffit pas pour obtenir un
pourcentage satisfaisant de membres actifs à un niveau significatif. La faible réponse des conseillers aux
messages, demandes et propositions est un problème qui doit être traité d’urgence.
b.

Proposition de structure du Comité scientifique basée sur des questions générales de
conservation

2.
En ce qui concerne la structure et le mode opératoire du Conseil scientifique, j’ai produit un
document de réflexion proposant la création de petits groupes de travail au sein du Conseil, qui seraient
basés sur:
i.
ii.
iii.

Des aspects biologiques et démographiques spécifiques (p. ex. la démographie, la connectivité);
Des méthodes de biologie de la conservation (p. ex. le marquage, les approches analytiques pour
mieux décrire les aspects biologiques); et
Des questions de conservation (p. ex. les prises accessoires, l’électrocution, le bruit).

3.
De tels groupes de travail pourraient apporter leur expertise à des questions similaires
concernant différents taxons ou groupes de taxons, dans le but de produire des protocoles de bonnes
pratiques permettant de développer des approches optimales à appliquer lors de la planification et de la
mise en œuvre des stratégies de conservation. Un seul conseiller a réagi à cette proposition en formulant
des commentaires positifs.
c.

Contribution au nouveau Plan stratégique de la CMS

4.
J’ai participé à la réunion du groupe de travail sur le Plan stratégique en novembre 2012 et j’ai
suivi ses activités depuis lors. J’ai proposé d’examiner les objectifs d’Aichi sous l’angle de vue des
espèces migratrices et j’ai rédigé un projet relatif à l’objectif 1. Faute de temps, je n’ai pas poursuivi
pour les autres objectifs, bien que je prévoie toujours de le faire avant la prochaine réunion du Groupe
de travail.
d.

Proposition et préparation d’une réunion de stratégie et de planification du Comité
scientifique, en Italie, en octobre 2013

5.
Compte tenu de la réalité opérationnelle et des problèmes du Conseil scientifique, des tâches
mentionnées dans l’analyse PAGA (Planning, Assessment and Gap Analysis - Planification, évaluation
et analyse des écarts), du mode opératoire du ScC issu des décisions la COP10 et de la nécessité pour le
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Conseil scientifique de contribuer à la stratégie de la CMS dans le cadre de la coopération avec d’autres
AEM, j’ai proposé au Secrétariat une réunion de stratégie et de planification d’une petite partie du ScC.
Je propose la participation des représentants du Secrétariat, du Président et de la Vice-Présidente du
Conseil scientifique, des conseillers nommés par la COP, des présidents des organes consultatifs
scientifiques des instruments de la Famille CMS et des personnes clés des Secrétariats des instruments
de la Famille CMS.
6.
J’ai pu trouver un soutien logistique et des financements couvrant une partie des dépenses liées à
la réunion auprès de la municipalité de Gaeta et du Parc régional Riviera di Ulisse en Italie. La réunion
aura lieu au cours de la semaine du 7 au 12 octobre 2013 et comprendra d’autres réunions (voir cidessous) ainsi qu’un atelier final que je propose de consacrer à la valeur économique des espèces
migratrices. Ce dernier comprendra trois allocutions, de la part de la présidente du Groupe sur les
mammifères terrestres (Roseline Beudels), du conseiller nommé par la COP pour les mammifères
marins (Bill Perrin) et du conseiller nommé par la COP pour les oiseaux (Leon Bennun).

II.

QUESTIONS LIEES AUX INSTRUMENTS DE LA FAMILLE CMS ET AUX
INITIATIVES SPECIFIQUES

a.

Mémorandum d’Entente sur les rapaces

7.
J’ai contribué au développement de la base scientifique du MdE Rapaces à travers
l’amélioration des connaissances sur les voies de migration des espèces et des populations, et sur les
problèmes de conservation sous-tendus par les causes et la distribution spatio-temporelle de la mortalité
des rapaces migrateurs. J’ai soutenu la mise en place d’un projet spécifique. L’Unité de coordination a
demandé à EURING de procéder à une analyse pilote des contrôles et reprises d’oiseaux bagués. Les
espèces choisies sont le Milan royal Milvus milvus et le Milan noir M. migrans.
8.
J’ai pris part à la réunion du MdE Rapaces à Abou Dhabi, du 7 au 12 décembre 2012. J’ai
contribué aux discussions générales et, à la demande spécifique d’EURING et en accord avec l’Unité de
coordination, j’ai présenté les résultats de l’analyse MdE Rapaces - EURING et mené un évènement
parallèle spécifiquement consacré à cette coopération. Les résultats de ces analyses pilotes ont confirmé
le potentiel des données de contrôle et de reprise de bagues collectées sur une longue période pour
décrire:
i.
ii.
iii.

Les voies de migration spécifiquement liées aux espèces et aux populations, l’identification
des principales causes de la mortalité d’origine anthropique;
La distribution spatio-temporelle des différentes catégories de causes de décès; et
La variation temporelle de la mortalité d’origine anthropique et la répartition saisonnière et
géographique des zones présentant les taux les plus élevés, par exemple, d’électrocution, de
braconnage, d’accidents de la route, etc.

9.
De telles analyses portant sur un grand nombre d’espèces de rapaces migrateurs pourraient offrir
une base scientifique solide pour les stratégies de conservation mises en place dans le cadre du
Mémorandum d’entente.
b.

Groupe de travail sur le Faucon sacre

10.
En tant que membre du Groupe de travail sur le Faucon sacre, j’ai contribué aux discussions et
aux décisions ainsi qu’à la révision des projets de documents sur l’utilisation durable de l’espèce, ainsi
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qu’au Plan d’action. J’ai participé aux téléconférences du Groupe de travail. J’ai présenté une
proposition visant à inclure le Faucon sacre comme espèce cible particulière dans les dénombrements
internationaux d’oiseaux d’eau en 2014, organisés par Wetlands International (WI). J’ai fait cette
proposition à WI et gardé des contacts avec les organisateurs centraux. La proposition a été acceptée par
WI et il nous est maintenant demandé de fournir des documents d’information, des photos ainsi que des
protocoles de terrain à distribuer à tous les compteurs en Europe, en Afrique et en Asie. Cette tentative
pourrait offrir de nouvelles perspectives sur la répartition hivernale de l’espèce et certaines indications
sur le nombre de faucons hivernants.
c.

Plan d’action sur les oiseaux terrestres

11.
J’ai pris part aux activités du groupe de travail. J’ai fourni des contacts qui ont permis
l’intégration d’ornithologues clés dans le groupe. J’ai participé aux téléconférences et contribué à la
révision des projets de documents.
d.

Groupe de travail sur l’atténuation des risques d’empoisonnement

12.
En tant que membre du groupe de pilotage, j’ai pris part à des téléconférences et j’ai contribué à
la révision des documents rédigés. Les 27 et 28 mai 2013, j’ai participé à l’atelier technique sur
l’empoisonnement des oiseaux migrateurs dans le cadre de la Semaine de la conservation des oiseaux
de Tunis. Lors de cette réunion, j’ai été facilitateur du sous-groupe sur les rodenticides. J’ai également
contribué à la discussion générale, en mentionnant plus particulièrement le problème du plomb.
e.

Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2013

13.
J’ai préparé une déclaration pour la JMOM 2013 sur la signification des chants pour les
migrateurs nouvellement arrivés1. J’ai proposé la tenue d’un opéra pour célébrer les oiseaux migrateurs
lors du bicentenaire de la naissance de Giuseppe Verdi, l’un des plus célèbres compositeurs d’opéra du
monde. L’offre est issue du fait que je suis moi-même membre de la Chorale lyrique San Rocco de
Bologne. Le projet a été rendu possible grâce au soutien enthousiaste des Secrétariats de la CMS et de
l’AEWA ainsi que de la municipalité de Bonn. Le concert a eu lieu le 12 mai 20132.

III.

CONTACTS AVEC D’AUTRES AEM ET ORGANISATIONS SCIENTIFIQUES

a.

IPBES

14.
J’ai représenté la ScC à la réunion plénière de l’IPBES qui a s’est tenue à Bonn en janvier 2013.
J’ai contribué aux discussions générales et établi des contacts avec des représentants de la plate-forme et
d’autres AEM. J’ai parlé au nom de la CMS à l’une des interviews télévisées diffusées par les médias à
l’occasion de la réunion.
15.
Après la réunion de Bonn, j’ai contribué à la rédaction de propositions de la CMS pour le
programme de travail de l’IPBES. J’ai notamment rédigé celles concernant les connaissances
traditionnelles et le changement climatique. J’ai été nommé par le Secrétariat de la CMS pour
représenter la Convention lors d’une réunion de l’IPBES sur les connaissances traditionnelles prévue
pour juin 2013 au Japon, mais cette proposition n’a pas été acceptée par les organisateurs.

1

http://www.worldmigratorybirdday.org/2013/images/stories/wmbd/2013/statements/fernando_spina_wmbd_statement_2013.pdf)

2

http://www.cms.int/news/PRESS/nwPR2013/05_may/nw_140513_bologna_choir_wmbd_concert.html
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16.
Avec le Président du Comité permanent, j’ai représenté la CMS lors de la 1ère réunion du Bureau
et du Groupe d’experts multidisciplinaire, à Bergen, Norvège, du 1er au 6 juin 2013, et j’ai contribué
aux discussions et au travail des sous-groupes. Lors de la clôture de la réunion, j’ai été invité par le
professeur Zakri, Président du Bureau, à faire une déclaration finale au nom de la CMS. Cette
déclaration a été bien accueillie et j’ai été prié de la diffuser à tous les participants à la réunion.
b.

Convention de Berne, Conseil de l’Europe

17.
À l’invitation des organisateurs, j’ai participé à la 2ème Conférence sur le braconnage, le
piégeage et le commerce illicite des oiseaux sauvages, à Tunis, Tunisie, du 29 au 30 mai 2013. Lors de
la réunion, j’ai présidé la session sur les aspects biologiques et institutionnels. Le projet final de plan
d’action issu de la réunion prévoit l’implication concrète de la CMS afin de contribuer à améliorer les
connaissances scientifiques nécessaires pour mieux évaluer et lutter contre les conséquences du
braconnage des oiseaux en termes de conservation.
c.

CSAB

18.
J’ai travaillé sur la planification de la 6ème réunion des Présidents des organes consultatifs
scientifiques en 2013, que la CMS propose d’accueillir. J’ai contribué aux négociations qui ont
récemment abouti à la confirmation de l’organisation de la réunion par notre Convention, le 7 octobre
2013 à Formia-Gaeta, en Italie. Dans le cadre des activités du CSAB, une réunion spéciale sur la
taxonomie et la nomenclature de l’avifaune aura lieu le 8 octobre, avec pour objectif d’harmoniser la
taxonomie et la nomenclature adoptées par chacun des AEM.

IV.

DECLARATION DE CLOTURE

19.
Cette deuxième année de mon activité en tant que Président du Conseil scientifique a été encore
une fois très intéressante et très chargée. Je tiens à remercier le Secrétariat pour tout le soutien et les
conseils dont j’ai pu bénéficier. Je pense qu’il est urgent d’examiner la façon d’assurer une participation
plus active des conseillers scientifiques, compte tenu notamment de la mise à disposition de l’espace de
travail, dont le potentiel demande encore à être pleinement apprécié par tous les membres du Conseil. Je
demande à ce que la proposition que je soumets, relative à la mise en place de groupes de travail
spécifiques au sein du Conseil, soit examinée avec attention par le ScC. Il me semble également que le
moment est venu d’améliorer l’image et de renforcer le rôle de la CMS dans les AEM. De même, je suis
convaincu que la CMS a une contribution importante à apporter dans le cadre des nouvelles possibilités
offertes par l’IPBES.

Action requise :
Le Comité permanent est invité à:
a.

Prendre note du rapport du Président du Conseil scientifique et apporter des commentaires, le
cas échéant.

b.

Fournir des orientations concernant la poursuite des travaux et les activités du Président et de la
Vice-Présidente du Conseil scientifique.
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