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Notification 2020/001 

 

30 janvier 2020 
 
 

NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

DERNIERS PRÉPARATIFS POUR 
LA TREIZIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA 

CONVENTION SUR LES ESPÈCES MIGRATRICES (CMS COP13) 
 

 
Alors que la COP 13 de la CMS et ses réunions associées se rapprochent, le Secrétariat est 
heureux d'informer les Parties et les autres participants inscrits, d'un certain nombre de 
questions : 
 
Badges d'entrée sur le lieu de la COP13   
Tous les délégués sont vivement encouragés à retirer leur badge à la tente d'inscription le 
15 ou le 16 février. 
 

• L'accès à la Nuit des Champions et à la réception du 16 février (voir ci-dessous) dans 
la soirée du 16 février ne sera possible que pour les personnes munies d'un badge de 
la Conférence.    

 

• Compte tenu de la sécurité accrue entourant la cérémonie d'ouverture du 17 février, la 
tente d'enregistrement sera fermée une heure avant la cérémonie et pendant 
quelques heures. Tous ceux qui ne se sont pas encore présentés à la tente 
d'enregistrement et n'ont pas encore récupéré leur badge ne pourront pas 
assister à la cérémonie d'ouverture. Dans la mesure du possible, la tente 
d'enregistrement sera ouverte tôt le matin du 17 février, mais les files d'attente 
pourraient être assez longues. Nous annoncerons sur le site web de la COP13 de la 
CMS, à une date ultérieure, les heures exactes d'ouverture de la tente 
d'enregistrement le 17 février. 

 
Hébergement pour les délégués indemnisés 
Il est rappelé aux délégués indemnisés qu'ils doivent réserver et payer leur propre 

hébergement, car ils recevront une indemnité journalière de subsistance (DSA) complète. 

Pour les options d'hôtel, veuillez consulter la fiche d'information sur le site Web de la CMS. 
 
Ouverture de la COP le 17 février  
Tous les délégués doivent être assis dans la salle plénière avant 8h30 le 17 février, sinon ils 
seront exclus de la session d'ouverture. Par conséquent, conformément à l'instruction ci-
dessus, même ceux qui se sont inscrits les jours précédents doivent arriver tôt le 17, afin de 
laisser le temps de passer la sécurité et de prendre place avant 8h30. Veuillez consulter le 
site web de la COP13 de la CMS pour de plus amples instructions. 
  
Pouvoirs/Créances 
N'oubliez pas d'apporter l'original des pouvoirs de votre délégation lors de l'enregistrement. 
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Dialogue avec les parties prenantes 
Un dialogue avec les parties prenantes se tiendra le samedi 15 février de 14h30 à 16h30 
dans la salle de séminaire 4 du Centre de convention Mahatma Mandir. Veuillez noter que si 
les plans initiaux de cet important dialogue ont dû être modifiés en raison de circonstances 
imprévues, le gouvernement indien a eu la gentillesse d'organiser l'événement. 
 
Cet événement vise à stimuler une discussion entre les représentants des gouvernements, 
des organisations internationales et nationales et des communautés locales sur les 
perspectives concernant le cadre mondial de la biodiversité post-2020 et les priorités de la 
CMS. 
 
L'événement est ouvert à tous les participants à la COP qui détiennent un badge de la 
conférence. De plus amples informations seront bientôt disponibles sur la page web de la 
COP13. Pour toute question concernant cet événement, veuillez contacter Mme Sonali 
Ghosh, ghoshsonalicza@gmail.com. 
 
Segment de haut niveau 
Le segment de haut niveau de la COP13 de la CMS se tiendra le dimanche 16 février de 
14h00 à 18h00 dans la salle de séminaire 4 du Mahatma Mandir Convention Centre, et 
comprendra un dialogue spécial sur les priorités de la CMS pour le cadre mondial de la 
biodiversité après 2020.   
 
Ce dialogue de haut niveau réunira des ministres et d'autres hauts fonctionnaires de 
gouvernements, des dirigeants d'organisations internationales et d'autres responsables de la 
biodiversité.   
 
Le gouvernement indien a préparé un projet de déclaration de Gandhinagar sur les 
priorités de la CMS pour le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020. Les 
commentaires sur le projet peuvent être envoyés à M. Soumitra Dasgupta, igfwl-mef@nic.in, 
pour le gouvernement indien, et à Mme Laura Cerasi, laura.cerasi@un.org, pour le 
secrétariat de la CMS, avant le 13 février. Les messages clés émanant du dialogue de haut 
niveau seront intégrés dans la déclaration de Gandhinagar, qui sera ensuite proposée par le 
gouvernement indien pour adoption, sous forme de Résolution, dans le cadre de la 
discussion du point 17 de l'ordre du jour de la COP.  
 
L'événement est ouvert à tous les participants à la COP qui détiennent un badge de la 
conférence. L'interprétation en anglais, français et espagnol sera assurée. Le projet de 
déclaration de Gandhinagar et de plus amples informations sur le segment de haut niveau 
sont disponibles à l'adresse suivante : www.cms.int/en/cop13/high-level-segment. 
 
Nuit des champions  
La nuit des champions aura lieu le dimanche 16 février à 19h00 à l'amphithéâtre de l'hôtel 
Gift City Club et comprendra une cérémonie de remise des prix du programme dédié aux 
champions des espèces migratrices, suivie d'une réception au même endroit.  
 
L'événement honorera les nouveaux champions et montrera comment leur soutien a 
contribué à faire progresser la conservation de la vie sauvage. La nuit des champions mettra 
également en lumière un certain nombre d'autres initiatives pour lesquelles un financement 
est nécessaire, et les participants sont invités à s'informer sur le programme et à s'y joindre 
pour soutenir la conservation des espèces migratrices. 
 
L'événement est ouvert à tous les participants à la COP qui détiennent un badge de la 
conférence. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Laura Cerasi, 
laura.cerasi@un.org. 

mailto:ghoshsonalicza@gmail.com
mailto:igfwl-mef@nic.in
mailto:laura.cerasi@un.org
http://www.cms.int/en/cop13/high-level-segment
mailto:laura.cerasi@un.org
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Candidatures et élections aux organes subsidiaires  
Veuillez noter qu'un point important de l'ordre du jour de la COP13 est la nomination de 

nouveaux membres régionaux du Comité permanent et du Comité de session du Conseil 

scientifique. Le Secrétariat encourage les délégués à discuter de cette question au sein des 
groupes régionaux en début de semaine afin de pouvoir informer le Bureau, avant le 
mercredi 19 février, des nominations régionales. 
 
En ce qui concerne le Comité de session du Conseil scientifique, outre les membres 
régionaux, la COP13 devra également nommer des conseillers pour les groupes 
taxonomiques et les domaines thématiques. Par le biais de la notification 2019/022, le 
Secrétariat a sollicité des candidatures de Parties pour des candidats appropriés pour les 
nouveaux sujets de Conseiller nommés par la COP (voir UNEP / CMS / COP13 / Doc.15.1 
pour plus de détails). Au 29 janvier, le Secrétariat a reçu les candidatures pour les candidats 
aux domaines des mammifères terrestres ; Connectivité / Réseaux; Pollution marine; 
Poissons marins. Aucune candidature n'a été reçue jusqu'à présent pour le domaine des 
espèces envahissantes. Le Secrétariat souhaiterait encourager les Parties à soumettre des 
candidatures avant le début de la COP13, pour le domaine des espèces envahissantes. 
 
Déclarations des Parties - Point 11.3 de l'ordre du jour 
Le Secrétariat propose que les déclarations au titre du point 11.3 de l'ordre du jour soient 
faites par des groupes régionaux plutôt que par des Parties individuelles, dans la mesure du 
possible. Veuillez vous coordonner dans le cadre de vos consultations régionales pour 
préparer une déclaration régionale.  
 
Restauration pour les événements parallèles  
Les coordonnées du traiteur sont désormais disponibles sur le site web de la COP13 de la 
CMS.   
 
Offres pour accueillir la COP14 
Les parties sont encouragées à envisager de proposer d'accueillir la COP14, et à venir à la 
COP13 en étant prêtes à mentionner toute offre.     
 
Virus Corona 
Le Secrétariat est en contact permanent avec le gouvernement indien à propos de ce 
problème émergent. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures de 
filtrage. De plus amples informations seront disponibles sur le site Web de la CMS. 
 
Enfin 
Veuillez bien vous familiariser avec la fiche d'information ; consultez le site web de la CMS 
pour d'autres mises à jour sur la logistique, y compris sur les moyens de transport locaux.   
Le calendrier et l'ordre du jour annoté de la COP13 y seront disponibles dans les prochains 
jours.  
 
Nous espérons vous voir tous à Gandhinagar très bientôt.     
 

https://www.cms.int/en/news/2019022-nomination-candidates-new-cop-appointed-councillor-subject-areas
https://www.cms.int/en/document/cop-appointed-councillor-subject-areas-analysis-review-and-recommendations-0
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop13_information-pour-participants_f.pdf

