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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS NATIONAUX SUR  
L'OBSERVATION DE LA VIE SAUVAGE MARINE 

 
 
Le Secrétariat aide le Conseil scientifique à mettre en œuvre les aspects de son mandat 
découlant de la 13ème réunion de la Conférence des Parties (COP13), et discutés lors de la 
5ème réunion du Comité de session du Conseil scientifique de la CMS (SCC-SC5) qui vient 
de se terminer.  
 
Dans la Décision 13.68, il est demandé au Conseil scientifique d'élaborer des lignes 
directrices, y compris une recommandation de code de conduite à l’intention des opérateurs, 
sur les interactions récréatives dans l'eau avec des espèces répertoriées à la CMS. 
 
Agissant sur les directives du ScC-SC5, le Secrétariat est en train de contracter un 
consultant pour rédiger ces lignes directrices.  En tant que tel, nous apprécierions de 
recevoir des Parties les informations suivantes, demandées dans la Décision 13.66 : 
 

• Les Parties sont priées de fournir au Secrétariat des copies des documents pertinents 
pour toutes les mesures décrites au paragraphe 1 de la Résolution 12.161 Interactions 
récréatives dans l'eau avec des mammifères marins qu'elles ont adoptées concernant 
les interactions récréatives dans l'eau avec des mammifères marins ou d'autres 
espèces inscrites aux Annexes de la CMS, en plus de celles déjà recueillies dans 
l'Annexe 2 du document UNEP/CMS/COP13/Doc.26.2.5. Vous voudrez bien 
transmettre les documents pertinents par courriel au Secrétariat avant le 15 
septembre 2021, car le travail sur la Décision 13.68 a) commencera en septembre 
2021. 

• Les Parties sont priées de fournir au Secrétariat des copies des documents pertinents 
pour toute mesure qu'elles ont adoptées comme décrit dans le paragraphe 1 de la 
Résolution 11.292 (Rev.COP12) Observation de la vie sauvage marine en bateau  
dans le cadre d’un tourisme durable. Vous voudrez bien transmettre les documents 
pertinents par courriel au Secrétariat avant le 15 septembre 2021. 

 
Pour toute question et informations supplémentaires, veuillez contacter Mme Melanie Virtue, 
Cheffe de l'équipe des espèces aquatiques de la CMS, melanie.virtue@un.org. 
 

 
1 Prie instamment les Parties dans la juridiction desquelles des interactions récréatives dans l’eau avec des mammifères 
marins ont lieu, d’adopter des mesures appropriées, telles que des lignes directrices nationales, des codes de conduite et, le 
cas échéant, une législation nationale, des règlements contraignants ou d'autres outils réglementaires, afin de faire face aux 
conséquences de ces activités et de réguler ces activités avec toute l'attention requise ; 
2 Prie instamment les Parties, dans les domaines de juridiction où se déroulent les opérations commerciales d'observation de la 
vie sauvage marine en bateau, d'adopter des mesures appropriées, telles que les lignes directrices nationales, les codes de 
conduite et, le cas échéant, la législation nationale, les règlements contraignants ou d'autres outils réglementaires, pour 
promouvoir une observation écologiquement durable de la vie sauvage marine ; 

http://www.cms.int/fr/news/notifications
mailto:s.secretariat@cms.int
http://www.cms.int/
https://www.cms.int/fr/page/decisions-1366-%C3%A0-1368-observation-de-la-vie-sauvage-marine
https://www.cms.int/fr/page/decisions-1366-%C3%A0-1368-observation-de-la-vie-sauvage-marine
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_res.12.16_interaction-recreative-dans-l%27eau_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop13_doc.26.2.5_observation-de-la-vie-sauvage-marine_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_res.11.29%28rev.cop12%29_f.pdf
mailto:melanie.virtue@un.org

