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NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FAUCON SACRE 

 

  

 

 
 
Le groupe de travail sur le faucon sacre (STF) fut établi par la Résolution 10.28, adoptée par la 

10ème Conférence des Parties (COP10) de la CMS qui s’est tenue à Bergen en Norvège en 

novembre 2011. Le texte de la Résolution est disponible sur le site web de la CMS. 

 

Le groupe de travail vise à réunir les Etats de l’aire de répartition, les partenaires et les parties 

intéressées pour développer un plan d’action mondial coordonné, comprenant un système de 

gestion et de surveillance pour la conservation du faucon sacre (falco cherrug). Il œuvrera sous 

les auspices de l’unité de coordination intérimaire (ICU) du Mémorandum d’Entente sur la 

Conservation des Oiseaux de Proies Migrateurs d’Afrique et d’Eurasie (MdE des Rapaces). 
 

Sous le mandate reçu à la COP10 de la CMS, l’ICU du MdE des Rapaces a mis en route les 

préparatifs pour l’établissement du Groupe de travail. Les termes de références ont été rédigés 

pour être adoptés à la 1ère réunion du STF. Ces termes de références ont été distribués à tous les 

Etats clés de l’aire de répartition du faucon sacre, aux partenaires et autres parties intéressées 

accompagnés d’une demande s’adressant aux représentants voulant montrer leur intérêt et 

souhaitant faire partie du STF. Un appel lancé pour qu’un consultant agisse en tant que conseiller 

technique spécialisé (Rapaces) du STF a été mis sur les pages d’emploi du site de la CMS. 
 

L’ICU a prévu d’accueillir la 1ère réunion du STF le 29 mars 2012 à Abu Dhabi aux Emirats 

arabes unis. 

 

Pour de plus amples informations veuillez contacter: Nick P. Williams, Administrateur de 

programme pour le MdE des Rapaces du PNUE/CMS: nwilliams@cms.int. 

http://www.cms.int/bodies/COP/cop10/resolutions_adopted/resolutions.htm
http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
http://www.cms.int/species/raptors/pdf/saker_task_force_tor.pdf
http://www.cms.int/secretariat/vacancies.htm
mailto:nwilliams@cms.int

