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31 octobre 2016 

 
NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

 
AVIS POUR LE FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL (FEM) 

CONCERNANT LE FINANCEMENT DES PRIORITES NATIONALES  

POUR LA CMS 
 

Le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage (CMS) voudrait vous rappeler de la décision prise par la 44ème réunion du Comité 

permanent de la CMS (octobre 2015) sur des éléments de conseils pour le FEM concernant le 

financement des priorités nationales pour la CMS en accord avec la mise en œuvre des objectifs 

d'Aichi. Cette décision est jointe à la présente notification. 

 

Suite à la résolution CMS 11.10 et la décision CBD COP12 XII / 30, le Secrétariat de la CMS 

a transmis ces conseils au Secrétariat de la CDB à temps pour leur première réunion de l'Organe 

subsidiaire chargé de la mise en œuvre et est par conséquent présenté pour examen à la 

treizième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique 

(CBD COP13). Ces éléments de conseils sont reproduits à l'annexe II du document 

UNEP/CBD/COP/13/12 "Le mécanisme financier". 

 

Le Secrétariat encourage les points focaux de la CMS d’assurer la liaison avec leurs 

homologues de la CDB et de veiller à ce que ces conseils et toutes les autres dispositions 

relatives à la conservation des espèces migratrices sont pris en compte lors des négociations 

liées à la prochaine CBD COP13 et dans le développement du cadre quadriennal des priorités 

du programme pour la septième reconstitution (2018-2022) de la Caisse du FEM. 

 

Pour toute information complémentaire veuillez contacter: 

 

Laura Cerasi 

Administratrice associée chargée de la Collecte de fonds et des Partenariats 

Secrétariat PNUE/CMS, E-mail: laura.cerasi@cms.int 

http://www.cms.int/fr/news/notifications
http://www.cms.int/fr/news/notifications
mailto:cms.secretariat@cms.int
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Décision du Comité permanent relative à la formulation d’avis pour le Fonds pour 

l’environnement mondial concernant le financement des priorités nationales pour la 

CMS 

 

Reconnaissant que le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) puisse faciliter la mise en 

œuvre de la CMS et préoccupé du fait que ce potentiel n’a pas encore été pleinement réalisé; 

 

Rappelant la Résolution 11.10, qui se félicite de la Décision XII/30 de la COP12 de la CDB 

sur le Fonds pour l’environnement mondial de renforcer les synergies programmatiques entre 

les conventions liées à la biodiversité et dans ce contexte demande au Comité permanent 

d’élaborer de formuler des avis pour le Fonds pour l’environnement mondial concernant le 

financement des priorités nationales pour la CMS;  

 

Rappelant en outre que la Résolution 10.25 prie le Secrétaire exécutif de fournir des avis tels 

que formulés par le Comité permanent à temps pour être examinés par la COP13 de la CDB de 

manière à ce qu’ils puissent être communiqués au Fonds pour l’environnement mondial par le 

biais de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique; 

 

Notant  que, à ce jour, la plus grande partie des sommes allouées par le FEM vise des projets 

nationaux plutôt que régionaux avec de nombreux pays concernés et que par conséquent 

l’admissibilité des priorités de la CMS telles que décrites dans le programme de travail pour 

2015-2017 de la CMS, énoncées dans l’Annexe V de la Résolution 11.1, est actuellement 

limitée étant donné que les aires de répartition des espèces migratrices inscrites aux Annexes 

de la CMS  s’étendent bien au-delà d’une ou de plusieurs juridictions nationales et donc 

requièrent des approches différentes en matière de conservation; 

 

Notant en outre que le Programme de travail de la CMS 2015-2017 contribue à la mise en 

œuvre du Plan stratégique pour les espèces migratrices (Résolution 11.5 de la CMS), qui est 

aligné sur le Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, y compris les objectifs d’Aichi 

pour la biodiversité, et le complète, en y ajoutant la spécificité nécessaire pour la conservation 

des espèces migratrices et en précisant la cible; 

 

Notant par ailleurs que le FEM pourrait financer les Stratégies et les plans d’action nationaux 

pour la biodiversité (SPANB) dans les pays ayant-droit, et soulignant l’importance pour les 

points focaux nationaux collaborant au niveau national d’inclure des actions prioritaires sur les 

espèces migratrices dans les SPANB en conformité avec la Résolution 11.10 et les Lignes 

directrices de la CMS sur l’intégration des espèces migratrices dans les Stratégies et les plans 

d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB); 

 

Rappelant la Décision X/20 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 

biologique qui reconnaît la CMS comme son partenaire principal en matière de conservation 

et d’exploitation durable des espèces migratrices dans leur aire de répartition; 

 

Préoccupé du fait que les thèmes et axes d’études actuels du FEM ne répondent pas 

adéquatement aux besoins des espèces migratrices, mais notant également que les objectifs 

d’Aïchi donnent des orientations complètes pour les thèmes et les axes d’études  et que ceux-

ci sont aussi la base des 16 objectifs du Plan stratégique  pour les espèces migratrices adoptées 

par la Résolution 11.2 de la COP11 de la CMS; 

 

Notant que les espèces migratrices ont de vastes aires de répartition qui s’étendent au-delà des 

aires protégées individuelles, et au-delà des frontières nationales et que par conséquent la 

conservation de ces espèces doit prendre en compte la totalité des corridors écologiques et/ou 

des aires de répartition; 

 

http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_10_Synergies_et_partenariats_F_revLCfinal%20%282%29.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-30-en.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/10_25_gef_f_0_0.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_01_Questions_financi%C3%A8res_et_administratives_F.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_05_Dispositions_pour_les_sessions_de_la_COP_F.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_10_Synergies_et_partenariats_F_revLCfinal%20%282%29.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-20-fr.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_02_Plan_Strat%C3%A9gique_2015_2023_F.pdf
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Le Comité permanent: 

 

1. Invite la COP13 de la CDB à reconnaître formellement le Plan stratégique pour les espèces 

migratrices de la CMS, qui contribue directement à la mise en œuvre du Plan stratégique pour 

la diversité biologique 2011-2020, y compris les objectifs d’Aïchi pour la biodiversité, et à le 

considérer comme un outil admissible pour l’identification des priorités pour un financement 

ciblé du FEM; 

 

2. Encourage les Parties à soumettre des demandes conjointes pour des projets transfrontaliers 

afin de faciliter le processus pour obtenir une plus grosse part des fonds du FEM en faveur de 

projets nationaux, régionaux et mondiaux qui couvrent les espèces migratrices; 

 

3. Recommande qu’une plus grosse part des fonds du FEM soit allouée à des projets régionaux 

ou mondiaux, plutôt qu’à des projets nationaux; 

 

4. Recommande en outre que les priorités suivantes énoncées dans le Programme de travail 

2015-2017 de la CMS puissent recevoir des fonds ciblés au titre du FEM:  

  

4.1 Restaurer et entretenir les corridors écologiques pour les mammifères migrateurs, 

comme souligné dans les Résolutions 11.1 et 11.25; 

4.2. Rendre les infrastructures plus sûres pour les espèces sauvages, y compris les 

routes, les voies ferrées, les barrières, les palissades, les pipelines et autres formes 

d’infrastructure linéaire comme décrites dans les Résolutions 11.1 et 11.24; 

4.3 Lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et renforcer les actions anti-

braconnage, notamment les approches de type communautaire, comme décrit dans la 

Résolution 11.31; 

4.4 Approches régionales pour faire face à l’abattage illégal des oiseaux, y compris les 

pièges et l’empoisonnement, comme décrit dans les Résolutions 11.1, 11.15 et 11.16; 

4.5 Restaurer et entretenir les voies de migration mondiales, comme souligné dans le 

Programme de travail mentionné dans la Résolution 11.14; 

4.6 Réduire la pollution marine, y compris les débris marins, les bruits et les munitions 

non explosées, comme souligné dans la Résolution 11.30 et ailleurs; 

4.7 Minimiser les prises accessoires des espèces marines inscrites aux Annexes de la 

CMS et réduire la mortalité après remise à l’eau comme souligné dans la Résolution 

10.14 et ailleurs;  

4.8 Atténuer les menaces aux poissons d’eau douce, telles que la dégradation de 

l’habitat, les obstacles à la migration et la surexploitation, comme souligné dans la 

Résolution 10.12.  

 

5. Encourage un effort accru pour inclure l’intégration de la mise en œuvre et de la prise en 

compte des aspects relatifs aux espèces migratrices dans les Stratégies et plans d’action 

nationaux sur la biodiversité (SPANB) durant l’élaboration et la révision de ceux-ci; 

 

6. Invite la Treizième Réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 

biologique à tenir compte des avis susmentionnés dans ses directives au mécanisme de 

financement de la Convention sur la diversité biologique. 

http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_01_Questions_financi%C3%A8res_et_administratives_F.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_25_Examen_reseaux_ecologique_F.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_24_CAMI_F.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_31_combattre_d%C3%A9lits_fautes_contre_faune_sauvage_F.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_01_Questions_financi%C3%A8res_et_administratives_F.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_15_Pr%C3%A9venir_risques_empoisonnements_oiseaux_migrateurs_F.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_16_abattage_ill%C3%A9gal_oiseaux_migrateurs_F.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_14_Programme_de_travail_voies_migration_F_BH.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_31_combattre_d%C3%A9lits_fautes_contre_faune_sauvage_F.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/10_14_bycatch_f_0_0.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/10_14_bycatch_f_0_0.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/10_12_freshwater_fish_f_0_0.pdf

