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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

PROJET DE CONSULTATION PUBLIÉ 
TROISIÈME AVANT-PROJET DES  

FICHES D’INFORMATION SUR LES INDICATEURS DU PLAN STRATÉGIQUE  
POUR LES ESPÈCES MIGRATRICES 

 
 
Le Secrétariat de la Convention sur les espèces migratrices a le plaisir d’annoncer la 
publication du troisième projet de fiches d'indicateurs pour le Plan stratégique pour les 
espèces migratrices 2015-2023.  
 
Le projet a été préparé par le Groupe de travail sur le Plan stratégique de la CMS, se basant 
sur les commentaires reçus lors de la consultation du premier projet en 2016 et des 
discussions pertinentes tenues à la 4ème réunion du Groupe (SPWG-4, novembre 2016). 
 
La structure proposée vise à saisir une approche pour développer un petit ensemble 
d'indicateurs pour chacun des 16 objectifs du Plan stratégique, qui devrait créer un scénario 
cohérent sur le progrès de la mise en œuvre du Plan stratégique tout en tenant compte de 
réelles contraintes concernant les ressources humaines, techniques, financières afin de 
réduire la charge reposant sur les Parties et / ou le Secrétariat.  
 
Les Fiches d'information sont conçues pour être un outil de travail pour les praticiens et pour 
être maintenues comme des documents de référence vivants. Ils devraient donc continuer à 
évoluer à l'avenir à mesure que les détails opérationnels se développeront et que les 
lacunes seront comblées. Compte tenu de cet état d'évolution et de la nature relativement 
étendue de l'information, il peut ne pas être opportun que la Conférence des Parties (COP) 
examine tous ces détails. Sur la base de la discussion à la réunion du SPWG en novembre 
2016, la suggestion est donc de limiter la discussion à la COP à la description du "résultat 
escompté" pour chaque objectif et à la définition des indicateurs proposés dans chaque cas 
(partie 2 de la fiche d’information actuelle). Cela donnerait à la COP un aperçu de la voie 
proposée pour le suivi et l'évaluation des cibles SPMS et lui permettrait de décider d'un 
ensemble d'indicateurs proposés. La COP pourrait alors également prendre note des fiches 
d'information comme un moyen utile de poursuivre ces indicateurs, mais sans se prononcer 
sur tous les détails, conservant ainsi son caractère évolutif. 
 
Vos points de vue et vos contributions sont requis avant le 31 mai 2017, par courrier 
électronique aux adresses suivantes : cms.secretariat@cms.int; marco.barbieri@cms.int; 
inesverleye@gmail.com et MQwathekana@environment.gov.za. Les fiches d’information 
sont accessibles ici. 
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