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Convention sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage 

 
Notification 2022/014 

 

20 septembre 2022 
 
 

NOTIFICATION AUX PARTIES 
 

 
DÉCISIONS RELATIVES AUX CONSÉQUENCES DE LA CULTURE ANIMALE ET DE LA 

COMPLEXITÉ SOCIALE POUR LA CONSERVATION EN VUE D’UNE ACTION 
POTENTIELLE DES PARTIES 

 
 
Pour faciliter le travail en cours sur les conséquences de la culture animale et de la 
complexité sociale pour la conservation, et en vue des préparatifs de la 14ème réunion de la 
Conférence des Parties à la CMS (COP14) qui aura lieu en 2023, le Secrétariat souhaite 
souligner les demandes suivantes aux Parties pour une action potentielle, telles que figurant 
dans la Décision 13.102 :  
 

Les Parties sont invitées à : 
 
a) assurer la liaison avec le président et le vice-président du groupe de travail 
d'experts sur la culture animale et la complexité sociale en ce qui concerne le 
développement d'actions concertées pour les espèces ou les populations considérées 
comme prioritaires ; 
 
b) soumettre au Secrétariat, pour transmission au Groupe de travail d'experts sur la 
culture animale et la complexité sociale, des informations sur toute évaluation des 
menaces anthropiques pesant sur les espèces de mammifères socialement 
complexes, sur la base de preuves des interactions de ces menaces avec la structure 
et la culture sociales, ainsi que toute publication de données pertinentes pour faire 
progresser la gestion de la conservation de ces populations et groupes sociaux 
particuliers;  
 
c) soutenir la mise en œuvre de ces Décisions par des contributions volontaires. 

 
Les soumissions en réponse à la Décision 13.102 b) sont requises avant le 31 octobre 
2022.  
 
La présidente du groupe de travail d'experts sur la culture animale, Dr Philippa Brakes, est 
prête à discuter de toute idée d'action concertée liée à la culture à proposer à la COP14. 
 
Pour toutes questions et informations supplémentaires, veuillez contacter Mme Heidrun 
Frisch-Nwakanma, Secrétariat de la CMS, heidrun.frisch-nwakanma@un.org. 
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