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PROPOSITION DE L'UE  
POUR ENTREPRENDRE UN 

EXAMEN DE LA PERFORMANCE DU MdE REQUINS ET  
D'ÉTABLIR UN PROCESSUS D'EXAMEN PÉRIODIQUE DE L'ANNEXE 1 

 
(soumis par l’Union Européenne) 

 
 

1. La proposition suivante d'entreprendre un examen des performances du MdE Requins et 
d'établir un processus d'examen périodique de l'Annexe 1 a été soumise par l'Union 
européenne le 11 septembre 2018. 

 
 
Action requise : 
 
Il est demandé à la Réunion de : 
 

a) Prendre note de la proposition de l'Union européenne et d’en discuter. 
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MARE.B.2/SV 

À l’attention de : Secrétariat du 

MdE Requins  

Mme Melanie Virtue 

Directrice, Équipe Espèce 

Aquatiques  

Convention sur les espèces 

migratrices (CMS) 
 

Objet : Points à inscrire à l’ordre du jour proposés par l’Union européenne 

et ses États membres lors de la troisième Réunion des Signataires 

(MoS3) du Mémorandum d'Entente sur la conservation des requins 

migrateurs (MdE Requins) 

 

Chère Madame Melanie Virtue, 
 

En vue de la prochaine Réunion des Signataires du MdE Requins, l’Union européenne et 

ses États membres souhaiteraient proposer deux sujets de discussion supplémentaires pour 

la MoS3, avec comme objectif de renforcer le fonctionnement de l’instrument. 
 

1. Évaluation des performances 
 

Argumentaire : Pour les Parties, telles que l’UE, impliquées dans le travail d’organisations 

internationales et soutenant celui-ci, notamment financièrement, il est de plus en plus 

important d’évaluer régulièrement les performances de ces organismes, non seulement 

pour déterminer leur efficacité à atteindre leurs objectifs fondamentaux, mais également 

pour mieux évaluer les capacités et les mécanismes que ces organisations ont mis en place 

afin de soutenir la réalisation de ces objectifs. Conformément aux meilleures pratiques de 

gouvernance moderne, tout arrangement international devrait faire l’objet régulièrement 

d’un processus d’évaluation externe et indépendant afin d’obtenir des informations fiables 

sur ses performances en termes de réalisation des objectifs que l’organisme s’est fixé et sur 

les facteurs qui pourraient affecter ses performances. Nous proposons d’initier la 

discussion lors de la MoS3 sur un tel processus pour le MdE Requins, avec comme objectif 

d’identifier ce qui fonctionne bien et/ou ce qui peut ou doit être corrigé afin d’améliorer 

ses performances pour atteindre ses objectifs. 
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2. Renforcer les modalités et les critères pour amender l’Annexe 1 du MdE et le rôle 

du Comité consultatif dans ce processus 
 

Argumentaire : Afin d’achever le cadre du MdE, d’anticiper la mise en place efficace et 

réussie du Plan de Conservation et la garantie d’un statut de conservation favorable pour 

les espèces inscrites à l’Annexe 1 du MdE, nous proposons de débattre de l’opportunité 

d’un processus qui permettrait d’évaluer officiellement et régulièrement le statut des 

espèces inscrites à l’Annexe 1 du MdE et d’informer la MoS des progrès vers l’obtention 

d’un statut de conservation favorable. Cela nécessiterait de renforcer les capacités et le 

fonctionnement du Comité consultatif et d’affiner les concepts clés liés au processus 

d’inscription. 
 

Par ailleurs, il est essentiel d’envisager de renforcer la composition et la solidité des 

résultats du Comité consultatif du MdE Requins, afin d’acquérir progressivement un 

niveau élevé de reconnaissance de son expertise à l’échelle internationale. 
 

Nous nous réjouissons d’engager un dialogue constructif avec les autres Signataires sur 

ces concepts importants ; par conséquent, j’apprécierais si ces sujets pouvaient être ajoutés 

à l’ordre du jour de la MoS3. 
 

Bien cordialement, 

 

 

 

 
 

Stamatis VARSAMOS 

Point focal pour l’Union 

européenne auprès du MdE 

Requins 
 

 

 


