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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 

NUIT DES CHAMPIONS DE LA TREIZIÈME RÉUNION DE LA CONFÉRENCE DES 
PARTIES À LA CONVENTION SUR LES ESPÈCES MIGRATRICES 

 
 
Le Secrétariat de la CMS a le plaisir d'informer les Parties de la cérémonie de remise des 
prix qui se tiendra en marge de la treizième session de la Conférence des Parties à la 
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
(CMS) (COP13, 15 - 22 février 2020, Gandhinagar, Gujarat, Inde). La Nuit des Champions 
aura lieu dans la soirée du 16 février 2019, et sera suivie d'une réception.   
 
Le Programme des champions des espèces migratrices a été lancé lors de la COP11 en 
2014 pour soutenir les travaux dans le cadre de la Convention et de ses Accords. Depuis 
son lancement en 2014, 12 Champions ont été reconnus. 
 
Chacun peut devenir un Champion - gouvernements, entreprises, organisations et 
particuliers. Les champions engagent des ressources financières pendant au moins trois ans 
pour une ou plusieurs initiatives qui contribuent à la mise en œuvre de travaux relatifs à une 
espèce, un groupe d'espèces ou une question transversale. Les initiatives comprennent un 
ensemble d'activités telles que l'organisation de réunions, la recherche ou le développement 
de produits ou de campagnes spécifiques, et peuvent inclure d'autres moyens de soutien 
tels que la mise à disposition de personnel.  
 
Il y a un large éventail de questions auxquelles les nouveaux champions pourraient 
contribuer. Il s'agit notamment d'appuyer les travaux de l'Équipe spéciale de la CMS sur 
l'énergie, d'étudier les incidences du développement des infrastructures sur les espèces 
migratrices, de promouvoir la conservation des oiseaux terrestres migrateurs et de 
s'attaquer au problème du prélèvement non durable des espèces en tant que viande 
sauvage aquatique.   
 
Le Secrétariat invite les Parties et les parties prenantes à s'engager à soutenir la mise en 
œuvre de la Convention et à devenir un champion.  
 
Les parties intéressées et les intervenants sont invités à communiquer avec le Secrétariat 
pour obtenir de plus amples renseignements.  
 
Veuillez visiter le site Web du Programme des Champions: 
www.migratoryspecies.org/en/champion et contacter Mme Laura Cerasi, 
laura.cerasi@un.org, Responsable de la collecte de fonds et des partenariats de la CMS.  
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