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1er février 2022 
 
 

NOTIFICATION AUX PARTIES 
 

APPEL D'OFFRES POUR ACCUEILLIR LA COP14 
 
 
Le Secrétariat n'a pas encore reçu de manifestations d'intérêt pour accueillir la 14ème 
réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur les espèces migratrices (COP14), 
qui est provisoirement prévue pour le dernier trimestre de 2023. 
 
Les réunions de la COP sont essentielles pour faire le point sur les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre de la Convention et pour les faire avancer, et il est vital que la planification 
de la COP14 commence rapidement.  La COP14 examinera de nombreuses questions 
importantes qui aideront à positionner la CMS de manière stratégique pour les années à 
venir. Entre autres, la COP14 examinera le rôle de la CMS dans la réalisation du Cadre 
mondial de la biodiversité pour l’après-2020, les prochaines étapes après la conclusion du 
Plan stratégique de la CMS pour les espèces migratrices (2015-2023) ainsi que le 
programme de travail sur le changement climatique et les espèces migratrices, le lancement 
du rapport phare de la CMS sur l'état de conservation des espèces migratrices, et les 
résultats et les implications des développements significatifs pendant la période 
intersessionnelle concernant les espèces migratrices et leurs habitats. 
 
L'accueil de cette importante réunion rehaussera le profil du gouvernement hôte et de ses 
efforts de conservation et fournira une occasion de générer un intérêt et un soutien 
supplémentaires. Les COP précédentes de la CMS et leurs lieux sont :    
 

COP13 Inde (2020)    COP6  Afrique du Sud (1999) 
COP12  Philippines (2017)   COP5  Suisse (1997) 
COP11  Equateur (2014)   COP4  Kenya (1994) 
COP10  Norvège (2011)   COP3  Suisse (1991) 
COP9  Italie (2008)    COP2  Suisse (1988) 
COP8  Kenya (2005)    COP1  Allemagne (1985) 
COP7  Allemagne (2002)  

 
Le Secrétariat demande aux points focaux nationaux de la CMS de s'engager activement et 
d'explorer cette opportunité au sein de leurs gouvernements et rappelle aux Parties la 
possibilité de co-accueillir la réunion avec un financement conjoint de deux ou plusieurs 
Parties. 
 
Si vous souhaitez exprimer votre intérêt pour l'accueil de la COP et recevoir plus 
d'informations sur les exigences techniques et logistiques et les coûts prévus, veuillez 
contacter Mme Maria Jose Ortiz, juriste de la CMS (maria-jose.ortiz@un.org). 
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