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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 

APPEL AUX CANDIDATURES RÉGIONALES POUR L’ADHÉSION 

AU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

STRATÉGIQUE DE LA CMS 

Les Parties à la CMS sont invitées dès à présent à proposer des candidatures pour l’adhésion 

de leur région au Groupe de travail sur la mise en œuvre du Plan stratégique. Les candidats 

doivent avoir de bonnes connaissances de la CMS, des activités des instruments de la Famille 

CMS, et de la mise en œuvre de la Convention. 

Les membres du groupe de travail sont chargés de superviser le développement (par un 

consultant) des indicateurs du Plan stratégique et du guide d’accompagnement sur la mise en 

œuvre du Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 ; et de consulter les Parties 

à la CMS dans leur région. 

Les candidatures doivent être transmises par les Parties à leur représentant régional au sein du 

Comité permanent de la CMS au plus tard le 31 décembre 2014. Si plus de deux candidatures 

sont reçues pour une région donnée, les représentants régionaux du Comité permanent 

choisiront les membres parmi elles. Les présidents du Comité permanent et du Conseil 

scientifique de la CMS seront membres de droit du Groupe de travail. Le Comité permanent 

informera le Secrétariat des noms des membres au plus tard le 10 janvier 2015. 

Il est souhaitable que les candidats proposés aient une bonne maîtrise de l’anglais, car le 

Groupe de travail fonctionnera normalement sans traduction. 

Le financement de la participation des membres du Groupe de travail aux réunions suivra les 

critères d’éligibilité habituels de la CMS et dépendra de la disponibilité des ressources 

financières. 

De plus amples informations sont comprises dans l’annexe ci-dessous. 
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Contexte 

Lors de la COP11 de la CMS à Quito, il a été décidé dans la résolution 11.2 d’étendre le 

mandat du Groupe de travail sur le Plan stratégique afin d’inclure l’élaboration des 

indicateurs et du guide d’accompagnement sur la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique 

pour les espèces migratrices 2015-2023. 

Ces tâches étendues seront entreprises au cours de la période triennale 2015-2017, et le 

Groupe de travail devra présenter des rapports d’étape au Comité permanent de la CMS. Le 

nouveau mandat du Groupe de travail sur la mise en œuvre du Plan stratégique est présenté à 

l’annexe 2 de la résolution 11.2, et reproduit ci-dessous pour plus de commodité. 

 

Mandat du Groupe de travail sur la mise en œuvre du Plan stratégique 

Objectifs  

1. Les principaux objectifs du Groupe de travail seront les suivants : 

a) Développer des indicateurs détaillés ou identifier des indicateurs existants pour le 

Plan stratégique; et  

b) Mettre en place un « guide d’accompagnement de la mise en œuvre » du Plan 

stratégique, en tenant compte des outils disponibles en vertu de la CMS et d’autres 

accords environnementaux multilatéraux, et en identifiant les lacunes pouvant 

nécessiter le développement de nouveaux outils. 

2. À cette fin, le Groupe de travail prendra en compte les indicateurs fondamentaux et la 

 trame du guide d’accompagnement présentés dans le document 

 PNUE/CMS/COP11/Doc.15.2. 

3. Le Groupe de travail prendra également en compte la mise en œuvre du Plan 

stratégique pour la biodiversité 2011-2020, ainsi que les documents stratégiques des autres 

accords environnementaux multilatéraux mondiaux relatifs à la biodiversité, et tous les autres 

documents et matériels pertinents qu’il jugera utiles. 

4. Le Groupe de travail rendra compte aux réunions du Comité permanent afin que 

celui-ci approuve les progrès dans l’identification et/ou le développement des indicateurs (et 

de leur mise en œuvre progressive) et fournisse des orientations sur la préparation du guide 

d’accompagnement pendant la période intersession. 

5. Le Groupe de travail présentera ses conclusions à la 12ème session de la Conférence 

des Parties. 

Composition du Groupe de travail 

6. La composition du groupe de travail des Parties à la CMS aura la même répartition en 

région que celle prise pour le Comité permanent, avec un maximum de deux représentants 

par région. Les groupes régionaux sélectionneront leurs représentants en fonction de leur 

connaissance de la CMS, des activités des instruments de la Famille CMS, et de la mise en 

œuvre de la Convention. Les présidents du Comité permanent et du Conseil scientifique sont 

membres de droit du Groupe de travail. Les autres Parties à la CMS, représentants des 

secrétariats de la famille CMS, et les secrétariats des accords environnementaux multilatéraux 

concernés et organisations partenaires seront également invités à contribuer aux travaux du 

Groupe, en tant qu’observateurs. 
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7. Les Parties contractantes seront consultées par leurs représentants régionaux, et le 

Groupe de travail sollicitera également les avis et travaillera en coopération avec l’ensemble 

de la Famille CMS. 

8. Le Groupe de travail consultera le Conseil scientifique de la CMS, le cas échéant, y 

compris sur les bases scientifiques qui sous-tendent les indicateurs pertinents. 

9. La nomination de membres du Groupe de travail sera convenue sous la responsabilité 

du Comité permanent de la CMS au plus tard deux mois après la fin de la COP11. 

10. Le président et le vice-président seront choisis parmi les membres du Groupe de 

travail, sous la responsabilité du Comité permanent de la CMS, au plus tard trois mois après 

la fin de la COP11. 

11. Le Groupe de travail sera facilité par le Secrétariat de la CMS, et soutenus en partie 

par le budget principal, et en partie par des contributions volontaires. 

 


