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PROJET DE CONSULTATION PUBLIÉ 

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
STRATÉGIQUE POUR LES ESPÈCES MIGRATRICES 

 

 
Le Secrétariat de la Convention sur les espèces migratrices a le plaisir d’annoncer la 
publication du projet de guide d’accompagnement de la mise en œuvre du Plan stratégique 
pour les espèces migratrices 2015-2023.  
 
Le projet a été préparé par le Secrétariat à la demande et sous la direction du Groupe de 
travail sur le Plan stratégique de la CMS (SPWG). Il prend en compte des discussions 
pertinentes tenues à la 4ème réunion du Groupe (SPWG-4, novembre 2016). 
 
En consultation avec le SPWG, la version révisée du Guide d’accompagnement est 
présentée aux Parties et autres parties prenantes pour commentaires. Seule la version en 
ligne du Guide d’accompagnement est disponible et accessible sur le site web de la CMS à 
l’adresse http://www.cms.int/fr/page/guide-d%E2%80%99accompagnement-du-spms-
version-en-ligne-%E2%80%93-projet-d%E2%80%99%C3%A9bauche-soumis-%C3%A0-
consultation . 
 
Plus d’informations générales sur l'élaboration du projet de guide d’accompagnement et des 
orientations à l'égard de son examen sont fournies en pièce jointe à cette notification. 

 
Veuillez envoyer vos commentaires avant le 16 juin 2017 par courriel à 
cms.secretariat@cms.int, marco.barbieri@cms.int, inesverleye@gmail.com et 
MQwathekana@environment.gov.za . Les commentaires reçus seront pris en compte pour 
la rédaction d’une version révisée du Guide d’accompagnement ainsi que du projet de 
résolution de la Conférence des Parties que la COP 12 examinera. 

 
Le Secrétariat profite de l'occasion pour rappeler aux Parties et aux autres parties prenantes 
que la consultation est actuellement ouverte sur le troisième avant-projet des fiches 
d'information sur les indicateurs pour le SPMS, pour lequel des commentaires sont 
demandés avant le 31 mai 2017. Les projets de fiches d’information sont accessibles ici. 
 
(Ceci est une répétition de CMS Notification 2017/006 envoyés 11 avril 2017) 

http://www.cms.int/fr/news/notifications
mailto:s.secretariat@cms.int
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/fr/page/guide-d%E2%80%99accompagnement-du-spms-version-en-ligne-%E2%80%93-projet-d%E2%80%99%C3%A9bauche-soumis-%C3%A0-consultation
http://www.cms.int/fr/page/guide-d%E2%80%99accompagnement-du-spms-version-en-ligne-%E2%80%93-projet-d%E2%80%99%C3%A9bauche-soumis-%C3%A0-consultation
http://www.cms.int/fr/page/guide-d%E2%80%99accompagnement-du-spms-version-en-ligne-%E2%80%93-projet-d%E2%80%99%C3%A9bauche-soumis-%C3%A0-consultation
mailto:cms.secretariat@cms.int
mailto:marco.barbieri@cms.int
mailto:inesverleye@gmail.com
mailto:MQwathekana@environment.gov.za
http://www.cms.int/fr/document/fiches-d’information-sur-les-indicateurs-du-plan-stratégique-pour-les-espèces-migratrices


 

2 

 

 

Pièce jointe à la notification 2017/006 

 

Informations générales sur l'élaboration du guide d’accompagnement de la 
mise en œuvre du Plan stratégique pour les espèces migratrices et 

orientations à l'égard de son examen 

 

En adoptant le Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 (SPMS), les Parties 
à la CMS ont, dans la Résolution 11.2 (COP11, novembre 2014), confirmé le besoin de « 
travaux intersessions supplémentaires pour renforcer l’ensemble des outils de soutien à la 
mise en œuvre du Plan stratégique, incluant […] le guide d’accompagnement de la mise en 
œuvre du nouveau Plan stratégique, basé sur les outils disponibles, visant à fournir des 
orientations sur la mise en œuvre du Plan », et décidé « d’étendre le mandat du Groupe de 
travail sur le Plan stratégique pour inclure l’élaboration […] du guide d’accompagnement 
pendant la période triennale 2015-2017.»  

Le Groupe de travail sur le Plan stratégique (SPWG) a pris en examen l’élaboration du Guide 
d’accompagnement lors de sa 3ème session, sur la base d’une analyse préparée par le 
Secrétariat de programmes de travail, de plans d’action et d’autres outils de soutien à la mise 
en œuvre au sein de la CMS et d’autres instruments de la Famille CMS. 

Étant donné la grande quantité de documents et d’instruments à inclure, il a été décidé 
d’explorer la possibilité d’élaborer un Guide d’accompagnement en ligne, en vue de   

i. faire du Guide d’accompagnement un outil évolutif ; 

ii. permettre des mises à jour et ajouts réguliers au fur et à mesure que de nouvelles 

informations sont disponibles ; 

iii. fournir aux Parties et autres parties prenantes toutes les directives actuellement 

disponibles au sein de la Famille CMS afin de les aider à mettre en œuvre le Plan 

stratégique ; 

iv. fournir des informations pour chaque objectif, en particulier concernant tous les outils 

au sein de la Famille CMS, afin d’aider à sa mise en œuvre ; 

v. encourager largement l’utilisation du Plan stratégique et des Objectifs dans 

l’ensemble de la Famille. 

 

Il a été demandé au Secrétariat de préparer une ébauche pour consultation. 

Une première série de consultations sur la base d’un projet de Guide d’accompagnement 
partiellement rempli a eu lieu en septembre-octobre 2016 avec les membres du SPWG, du 
Comité permanent et du Conseil scientifique de la CMS. 

L’objectif de cette consultation était d’obtenir des commentaires de haut niveau sur 
l’approche adoptée, en particulier sur : 

- la facilité d’utilisation de l’outil en ligne, y compris des suggestions sur les manières 

de l’améliorer ; 

- l’utilité des informations fournies sur les outils analysés afin de guider les actions en 

soutien de l’Objectif ;  

- le niveau de détails fournis sur les outils analysés. 

 
La 4ème Réunion du GTPS s’est penchée sur la poursuite de la rédaction du Guide en 
novembre 2016. Les participants ont globalement évalué positivement les travaux entrepris 
et ont fourni des orientations pour leur poursuite, notamment: 

- la rédaction d’un résumé pour faciliter l’utilisation du Guide d’accompagnement ; 
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- en vue de la COP12, la finalisation des versions française et espagnole du Guide 

d’accompagnement en s’appuyant sur les versions déjà existantes dans les langues 

officielles des instruments indiqués, en attirant l’attention de la COP sur certaines 

parties manquantes dans ces langues.  

 
La réunion a également recommandé de soumettre une version révisée du Guide 
d’accompagnement à une série de consultations publiques durant la première moitié de 
2017, avant de la présenter à la COP12 pour examen. Les recommandations du SPWG ont 
été transmises à la 45ème réunion du Comité permanent de la CMS, qui les a approuvées. 

En consultation avec le SPWG, la version révisée du Guide d’accompagnement est 
présentée aux Parties et autres parties prenantes pour commentaires. Seule la version en 
ligne du Guide d’accompagnement est disponible et accessible sur le site web de la CMS à 
l’adresse http://www.cms.int/fr/page/guide-d’accompagnement-du-spms-version-en-ligne-–-
projet-d’ébauche-soumis-à-consultation . 

La présente version soumise à la consultation publique est développée dans toutes ses 
parties, sauf le résumé. Conformément aux indications du SPWG, les versions française et 
espagnole comprennent des extraits dans ces langues uniquement pour les instruments pour 
lesquels il existe une version officielle dans cette langue.  

De plus amples détails sur l’approche utilisée pour développer le contenu de la matrice en 
ligne et des directives sur l’utilisation de la matrice sont fournis dans l’Introduction en haut de 
la matrice.  

Points importants à examiner durant la consultation 

Le Guide d’accompagnement est, de par sa nature, un outil évolutif étant donné qu’il 
s’appuie sur une grande quantité de matériels auxquels viendront s’ajouter de nouveaux 
matériels qui seront produits régulièrement par la Famille CMS. Il n’est donc pas prévu que 
la COP12 examine le Guide ligne par ligne. Toutefois, elle sera invitée à adopter le Guide 
d’accompagnement en tant qu’instrument évolutif et à approuver la méthodologie de la 
présentation en ligne des instruments disponibles qui soutiennent la mise en œuvre du Plan 
stratégique pour les espèces migratrices. Cela figurera dans le projet de résolution de la 
COP qui sera soumis sous ce point de l’ordre du jour à la COP12.  

Cette consultation publique vise principalement à recueillir des commentaires sur les 
principaux aspects suivants : 

- méthodologie générale ; 

- pertinence et place des sections d’instruments existants (certaines devraient peut-

être être déplacées ou présentées différemment) ; 

- éléments manquants à fournir par la CMS ou la Famille CMS (par exemple, outils de 

renforcement des capacités ou de sensibilisation utilisés par les instruments de la 

Famille CMS; sous-objectifs pertinents adoptés dans le cadre d’instruments de la 

Famille CMS) ; 

- éventuellement d’autres questions (par exemple, parties manquantes dans certaines 

langues, ou outils de  mise en œuvre manquants) qui nécessiteraient de nouveaux 

travaux allant au-delà du matériel existant. 

 

Veuillez envoyer vos commentaires avant le 16 juin 2017 par courriel à 
cms.secretariat@cms.int, marco.barbieri@cms.int, inesverleye@gmail.com et 
MQwathekana@environment.gov.za . Les commentaires reçus seront pris en compte pour la 
rédaction d’une version révisée du Guide d’accompagnement ainsi que du projet de 
résolution de la Conférence des Parties que la COP12 examinera. 
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