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Notification 2015/021  

 

7 August 2015 

NOTIFICATION AUX PARTIES 
 

 
RECOURS AU PROCESSUS DE RÉVISION DES SPANB POUR FAVORISER 

UNE COLLABORATION AU NIVEAU NATIONAL ET INTÉGRATION DE 

LA CONSERVATION DES ESPÈCES MIGRATRICES DANS LES SPANB 
  

Donnant suite à la décision prise à la 2ème Réunion d’experts multipartite, tenue à Bogis-

Bossey (Suisse) en mai 2015, et à la notification diffusée le 19 juin 2015 par le Directeur 

exécutif du PNUE, M. Achim Steiner, à tous ses États membres par l’intermédiaire du 

Comité de représentants permanents et des correspondants nationaux du PNUE, le Secrétariat 

envoie la présente notification pour faire en sorte que le processus de révision des SPANB 

soit utilisé pour favoriser une collaboration au niveau national. 

 

De plus, le Secrétariat de la CMS souhaite attirer l’attention sur la Résolution 10.18 de la 

CMS concernant des « Lignes directrices sur l’intégration des espèces migratrices dans les 

stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique (SPANB) et les autres 

résultats de la COP10 à la CBD », « qui a demandé aux correspondants nationaux de la CMS 

de prendre contact avec les correspondants de la CBD en vue d’assurer une coordination de 

la mise en œuvre des deux conventions, et a demandé au Secrétariat de la CMS d’élaborer 

des lignes directrices pour intégrer les questions relatives aux espèces migratrices dans les 

SPANB et de poursuivre une coopération avec la CBD dans le cadre d’un Programme de 

travail conjoint révisé », et rappelant aux Parties à la Convention l’échéance prochaine fixée 

pour atteindre l’Objectif 17 d’Aichi pour la biodiversité, à savoir : « D’ici à 2015, chaque 

Partie aura élaboré, adopté comme instrument de politique générale, et commencé à mettre 

en œuvre une stratégie et un plan d’action nationaux effectifs, participatifs et actualisés pour 

la diversité biologique ».  

 

Le Secrétariat de la CMS invite ses correspondants à inclure les questions relatives aux 

espèces migratrices comme composante dans leurs stratégies et plans d’action nationaux pour 

la diversité biologique (SPANB) et, si le processus des SPANB pour l’après 2010 est en 

cours d’achèvement, les encourage à prendre des mesures sur l’intégration de la question des 

synergies entre les conventions relatives à la diversité biologique avant l’échéance fixée pour 

la nouvelle génération de SPANB.  

 

Un appui pour des mesures et une mise en œuvre est fourni sur le site Internet du Forum des 

SPANB. 

D’autres informations sur les espèces migratrices dans les SPANB se trouvent ici. 
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Des lignes directrices sur l’intégration des espèces migratrices dans les SPANB se trouvent 

ici. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Francisco Rilla, responsable des questions liées 

au renforcement des capacités au Secrétariat de la CMS, à l’adresse courriel: 

francisco.rilla@cms.int.   
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