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Notification 2014/001 

 
14 janvier 2014 

 
NOTIFICATION AUX PARTIES 

 
 

LANCEMENT EN LIGNE DU MANUEL DE LA CMS ET DE SES 
INSTRUMENTS POUR LES POINTS FOCAUX NATIONAUX 

 
  
 
 
Le Secrétariat PNUE/CMS est heureux d’annoncer le lancement en ligne du manuel de la 
CMS et de ses instruments pour les points focaux nationaux. 
 
Le manuel de la famille CMS est un projet commun CMS, AEWA et autres instruments de la 
CMS et a été développé par les Secrétariats en étroite collaboration avec les points focaux 
nationaux et des experts. Le manuel, qui doit être utilisé par les points focaux nationaux 
comme outil dynamique de référence pour soutenir leurs rôles et responsabilités au niveau 
national et international, est à présent disponible en anglais, français et espagnol sur le site 
web de la CMS CMS Website. La version papier sera disponible sous peu. 
 
Ce manuel a été lancé au cours de l’atelier de renforcement des capacités (Le Cap, 29-31 
octobre 2013) dont le but était de présenter les chapitres aux points focaux nationaux de la 
région africaine. Cet atelier a été soutenu par le programme thématique pour l’environnement 
et la gestion durable des ressources naturelles, dont l’énergie (ENRTP) de l’Accord 
stratégique de coopération (SCA) conclu entre la DG Environnement de la Commission 
européenne et le PNUE, dans le cadre de la mise en place effective des instruments de la 
famille CMS à travers diverses régions et langues par le développement des capacités pour la 
période 2012-2014. 
 
Dans le cadre de la stratégie du développement des capacités 2012-2014, le Secrétariat 
UNEP/CMS envisage d’organiser des ateliers similaires dans d’autres régions du monde. 
 
Pour toute question éventuelle veuillez bien vous adresser à l’officier de la CMS en charge du 
développement des capacités, Francisco Rilla (frilla@cms.int). 
 


