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ENQUÊTE SUR L’EXPERTISE DES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 

(Préparée par le Secrétariat de la CMS) 
 
1. Au cours de ses dernières réunions, le Conseil Scientifique de la CMS a discuté et 
déploré le manque de prise en considération de l’expertise collective dont dispose ses 
membres, en particulier dans le cadre de discussions concernant les méthodes du Conseil. 
 
2. Le Conseil, dont le rôle principal est d’assurer la mise à disposition d’un conseil 
technique efficace à la Convention, a exprimé le besoin de réviser l’expertise scientifique de 
ses membres actuels. 
 
3. La mise à disposition d’informations relatives aux connaissances spécifiques des 
conseillers en termes de zones géographiques, de groupes d’espèces migratrices et sur des 
questions transversales permettrait à la Convention de tirer un plus grand bénéfice de 
l’expertise du Conseil. Cela permettrait également au Secrétariat d’améliorer la coordination 
et l’implication des membres du Conseil lors des réunions, particulièrement d’intersession, 
ainsi que d’assister les nouvelles Parties pour la nomination d’un expert en tant que membre 
du Conseil Scientifique. 
 
4. Le Secrétariat a conçu un questionnaire qui doit principalement permettre aux 
Conseillers d’exprimer leur intérêt pour certains domaines de travail spécifiques de la 
Convention. Les informations qui en résulteront serviront à établir une base de données qui 
permettra de sélectionner de manière rapide et efficace les spécialistes les plus adéquats pour 
les projets, réunions et accords à venir. 
 
5. Un avant-projet de questionnaire, la version révisée d’un questionnaire préliminaire 
qui avait été mis à disposition lors de la 14ème réunion du Conseil Scientifique de la CMS, a 
été présenté au cours de la réunion de planification d’activité du Conseil Scientifique (le 13 
juin 2009). Les participants ont fait part de leurs suggestions et de leurs modifications et ont 
approuvé le questionnaire. 
 
6. Après qu’il a été modifié et traduit en français et en espagnol, le questionnaire (annexe 
1) a été envoyé à tous les membres du Conseil en septembre 2009. Malheureusement, malgré 
un certain nombre de rappels, peu de réponses ont été envoyées (seulement 18 questionnaires 
remplis). 
 
 
Action requise: 
 

• Les membres du Conseil Scientifique sont invités à remplir le questionnaire en annexe 
1 en tant que base pour une enquête qui permettra de déterminer l’expertise 
actuellement disponible au sein du Conseil Scientifique. 
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