
  

 http://www.cms.int/fr/news/notifications 

  
 

Secrétariat PNUE/CMS   * Campus des Nations Unies à Bonn   * Platz der Vereinten Nationen 1 
53113  Bonn,  Allemagne   *  Tel  (+49 228) 815 2401      *    Fax  (+49 228) 815 2449 

Courriel:   cms.secretariat@cms.int      *   Site web:    www.cms.int 

 

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

Notification 2019/022 

 

6 décembre 2019 
 

NOTIFICATION AUX PARTIES 
 

NOMINATION DE CANDIDATS POUR  
LES NOUVEAUX DOMAINES D'ACTIVITÉ DES CONSEILLERS NOMMÉS PAR LA COP. 

 
Par le biais de cette Notification, le Secrétariat sollicite des nominations pour des candidats 
appropriés pour les nouveaux domaines d’activité des Conseillers nommés par la COP : 
mammifères terrestres ; connectivité/réseaux ; pollution marine ; poissons marins ; et espèces 
envahissantes (veuillez-vous référer à la note d'information à la page 2 pour plus de détails).  
 
Le mandat générique pour les conseillers nommés par la COP est joint en Annexe. Les Parties 
sont invitées à soumettre des nominations par écrit au Secrétariat, cms.secretariat@cms.int, en 
copiant marco.barbieri@un.org et vittoria.semplici@un.org, avant le 10 janvier 2020. Les 
candidats ne doivent pas nécessairement être ressortissants de la Partie soumettant la 
nomination, ni même d'une Partie à la CMS. Les candidats doivent être des experts 
internationalement reconnus dans le domaine qu'il leur est proposé de couvrir en tant que 
conseiller nommé par la COP. Les candidatures doivent comprendre une déclaration justifiant 
la candidature, un curriculum vitae du candidat, ainsi qu'une déclaration par laquelle le candidat 
déclare qu'il est prêt à accepter la nomination s'il est sélectionné.  Les nominations seront 
initialement pour la période intersessions entre la COP13 et la COP14 et pourront être 
renouvelées par chaque réunion ultérieure de la COP pour la période intersessions suivante.  
 
Les langues de travail du Conseil scientifique sont l'anglais, le français et l'espagnol. Etant 
donné que les conseillers nommés par la Conférence sont généralement appelés à coordonner 
et/ou à présider des groupes de travail lors des réunions du Conseil scientifique, fonctionnant 
normalement en anglais sans interprétation simultanée, une bonne maîtrise de l'anglais est 
jugée nécessaire pour entreprendre efficacement la tâche. La connaissance d'autres langues 
de travail du Conseil serait un atout. 
 
Les postes de conseiller nommé par la COP ne sont pas rémunérés.  Sur la base des règles et 
politiques actuellement en vigueur et sous réserve de la disponibilité des ressources, le 
Secrétariat couvrira les frais de voyage et de séjour liés à la participation des conseillers 
nommés par la COP aux réunions du Comité de session du Conseil scientifique (normalement 
deux pendant la période intersessions entre deux réunions de la COP) et de la COP 
(normalement une réunion dans un triennium). 
 
Le Secrétariat compilera toutes les candidatures reçues et les mettra à la disposition de la 
COP13 sous forme d'addendum au document UNEP/CMS/COP13/Doc.15.1 Révision des 
domaines d'activité des conseillers nommés par la COP. Avant la COP13, le Comité de session 
se consultera par voie électronique sur les candidatures reçues en vue de formuler ses 
recommandations à la COP sur la sélection des candidats.  
 
Pour de plus amples informations ou des éclaircissements sur les domaines d'activité des 
conseillers nommés par la COP et sur le processus de nomination, veuillez contacter le 
conseiller scientifique de la CMS, M. Marco Barbieri marco.barbieri@un.org.
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Contexte 
 
La troisième réunion du Comité de session du Conseil scientifique (Bonn, 29 mai - 1er juin 
2018) a décidé d'entreprendre un examen des domaines de compétence des conseillers 
nommés par la COP, en vue de :  
 

i)  évaluer leur aptitude à appuyer l’offre de conseils d'experts pertinents à la 
Convention 

(ii)  identifier les domaines d'activité des conseillers nommés par la COP pour servir la 
Convention à la suite de la 13e session de la Conférence des Parties (COP13) ;  

(iii)  définir un processus d’examen régulier de ces domaines d’activité;  
(iv) présenter des recommandations à la COP13 sur ces questions, notamment des 

propositions de nouveaux domaines d’activités identifiés par les experts si 
nécessaire.  

 
Un groupe de travail composé de membres du Comité de session de toutes les régions de la 
CMS a été créé pour faire avancer cette tâche entre les sessions. .  Le groupe de travail a 
produit un document décrivant le contexte de l'identification des domaines d'activité des 
conseillers nommés par la COP, examinant les thèmes et les questions couverts au cours de la 
période COP10 - COP12, et identifiant les domaines qui reçoivent une attention constante au 
niveau de la Convention et ceux qui pourraient nécessiter un soutien dans l'avenir. Le groupe 
de travail a également défini un processus d'examen qui devrait avoir lieu tous les deux cycles 
de la COP pour assurer l'applicabilité continue des sujets.  Le document a été soumis à la 4e 

réunion du Comité de session du Conseil scientifique (Bonn, 12-15 novembre 2019) pour 
examen comme document UNEP/CMS/ScC-SC4/Doc.3.1.  
 
Sur la base des recommandations du groupe de travail et des délibérations de la 4e réunion du 
Comité de session, il a été convenu de recommander à la COP13 les domaines d'activité 
suivants des conseillers nommés par la COP pour la période allant de la COP13 à la COP15 : 
 

Espèces Thème 

Oiseaux Changement climatique 

Mammifères terrestres Connectivité/Réseaux 
((y compris aires protégées, couloirs de 
migration, obstacles à la migration tels que 
les infrastructures) 

Mammifères aquatiques Pollution marine 
((y compris débris, microplastiques, bruit, 
effets de la lumière sur les espèces marines, 
polluants organiques persistants) 

Poissons de mer 
(y compris expertise en matière de 
prélèvement) 

Prises accessoires 

 Espèces envahissantes 
(y compris maladies, animaux sauvages, 
insectes, parasites marins et mauvaises 
herbes) 

 
Les conseillers actuels nommés par la COP pour les oiseaux, le changement climatique, les 
mammifères aquatiques et les prises accessoires sont disponibles pour rester à leur poste 
désigné après la COP13, et le Comité de session a recommandé leur renouvellement pour la 
période intersessions entre la COP13 et la COP14. 
 
En ce qui concerne les nouveaux domaines proposés des conseillers nommés par la COP, 
mammifères terrestres, connectivité/réseaux, pollution marine, poissons marins et espèces 
envahissantes, le secrétariat a été chargé de demander aux Parties de proposer des candidats 
appropriés.

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc4_doc.3.1_r%C3%A9vision-domaines-activit%C3%A9s-conseillers-nomm%C3%A9s-cop_f_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_scc-sc4_doc.3.1_r%C3%A9vision-domaines-activit%C3%A9s-conseillers-nomm%C3%A9s-cop_f_0.pdf
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ANNEXE 
 

MANDAT INDICATIF POUR LES CONSEILLERS NOMMÉS PAR LA COP 
 
Fonctions et responsabilités (le cas échéant) 

 
- Contribuer au travail du Conseil scientifique (ScC) et de son Comité de session (ScC-SC) en 

aidant à : 

  Identifier et formuler des propositions/recommandations pour adresser la conservation 
des espèces migratrices, notamment le domaine pour lequel il a été nommé, le cas 
échéant par l'élaboration de projets de Résolution ou de Décision à soumettre à la 
Conférence des Parties (COP) pour examen, ou par la révision des Résolutions et 
Décisions pertinentes existantes; 

  Coopérer avec le Secrétariat et le Président du ScC sur la mise en œuvre des 
Décisions de la COP et d’éléments du programme de travail du ScC-SC concernant le 
domaine pour lequel il/elle a été nommé(e) ;  

  Identifier des espèces pouvant figurer aux Annexes de la CMS, et dans le cas échéant, 
aider les Parties à rédiger des propositions d’amendement des Annexes pour être 
soumis à l’examen de la COP ; 

  Aider et, le cas échéant, promouvoir l'élaboration de propositions d'actions concertées 
sur les espèces inscrites à la CMS à soumettre au ScC pour examen et à la COP pour 
approbation ; 

  Faire rapport au ScC-SC sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des actions 
concertées des espèces pour lesquelles il/elle a été désigné(e) comme étant le point 
focal au sein du ScC, ou faciliter la préparation de rapports par d’autres points focaux  
des espèces;  

  Contribuer à la préparation et à la mise à jour régulière de rapports sur le statut de 
conservation des espèces inscrites aux Annexes de la CMS, 

  Faire rapport au ScC sur le progrès du travail réalisé dans d’autres organisations pour 
lesquelles elle/il a été désigné(e) comme étant le point focal au sein du ScC ; 

  Participer à des groupes de travail ad hoc établis au sein du ScC afin d’aborder des 
questions spécifiques.  

- Conseiller le Secrétariat sur la pertinence des propositions de projets à financer par le biais 
du Programme de microfinancement de la CMS, et l'évaluation technique des résultats des 
projets approuvés, notamment pour le domaine pour lequel il a été nommé. 

- Participer à des réunions du ScC-SC de la CMS (recevant un soutien financier de la CMS 
pour les frais de voyage et de séjour, si nécessaire) – normalement deux réunions en trois 
ans – et agir comme Président du groupe de travail pertinent qu’il soit taxonomique ou 
thématique, si nécessaire ; 

- Sur demande, participer aux réunions de la Conférence des Parties (recevant un soutien 
financier pour les frais de voyage et de séjour, si nécessaire) – normalement une réunion 
tous les trois ans. 

 
Compétences linguistiques 
 
Les langues de travail du Conseil scientifique sont l'anglais, le français et l'espagnol. Comme 
les conseillers nommés par la Conférence sont souvent appelés à présider des groupes de 
travail lors de réunions fonctionnant sans interprétation simultanée, une bonne maîtrise de 
l'anglais est nécessaire. La connaissance d'autres langues de travail du Conseil serait un atout. 


