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ANNEXE 1 
 

RAPPORT SUR LA SITUATION DES ESPÈCES MIGRATRICES :PROPOSITION DE CADRE  
 
Lors de sa 13e réunion, la Conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces 
migratrices (CMS) (COP13 ; Gandhinagar, 2020) a convenu d’un certain nombre de décisions visant 
à approfondir l’examen préliminaire de l’état de conservation des espèces migratrices 
(Décisions 13.24 à 13.26). Le présent document, conçu par le Centre mondial de surveillance 
continue de la conservation de la nature du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(WCMC-PNUE), repose sur le travail de cadrage réalisé à l’issue d’un atelier d’experts qui s’est tenu 
en amont de la COP12 (UNEP/CMS/COP12/Inf.29) et sur l’examen préliminaire réalisé par le 
Secrétariat de la CMS en vue de la COP13 (UNEP/CMS/COP13/Doc.24). Il contient une proposition 
de cadre structurant un examen de l’état de conservation des espèces inscrites à la CMS à partir 
duquel le présent rapport pourrait être élaboré en vue de la COP14.  
  
Ce rapport devrait permettre d’obtenir une compréhension de base de l’état de conservation des 
espèces migratrices et inclure des recommandations à l’intention des Parties quant aux mesures de 
conservation qui pourraient s’avérer nécessaires pour atteindre les objectifs de la Convention. Ce 
cadre devrait ensuite servir de base aux rapports qui seront élaborés au cours des prochaines 
années, conformément au cycle de la Conférence des Parties à la CMS, pour faciliter la surveillance 
de l’état de conservation des espèces migratrices au fil du temps et pour éclairer la prise de décisions 
visant à améliorer en permanence les résultats des mesures en faveur de ces espèces. 
 

Section Aperçu du contenu Principale(s) source(s) de 
contenu/données 

Avant-propos Observations liminaires du Secrétariat de la CMS Secrétariat de la CMS 
Résumé Résumé des principales conclusions et 

recommandations 
 

Chapitre 1 : 
Introduction  

Mise en valeur de l’importance que revêtent les 
espèces migratrices et détermination de la portée 
du rapport 

 

Chapitre 2 : 
Situation – État de 
conservation des 
espèces inscrites à 
la CMS  

Résumé de l’état de conservation des espèces 
migratrices et des tendances en la matière, axé 
sur les espèces inscrites à la CMS  

Liste rouge de l’UICN 
Indice de la Liste rouge 
Indice Planète Vivante 

Chapitre 3 : 
Pressions 
– Menaces pesant 
sur les espèces 
inscrites à la CMS  

Résumé des principales menaces auxquelles les 
espèces migratrices et les espèces inscrites à la 
CMS sont confrontées, le présent rapport étant 
centré sur les incidences de l’utilisation directe et 
du commerce des espèces couvertes par 
l’Annexe I  

Liste rouge de l’UICN 
Indice de la Liste rouge 
Base de données mondiale des 
zones clés pour la biodiversité 
 

Chapitre 4 : 
Réactions 
– Mesures de 
conservation des 
espèces inscrites à 
la CMS 

Résumé des principales mesures actuellement 
mises en œuvre et des mesures qui devront être 
adoptées pour assurer la conservation des 
espèces migratrices et de leurs habitats  

Base de données mondiale sur 
les zones protégées 
Base de données mondiale des 
zones clés pour la biodiversité 
Liste rouge de l’UICN 
Site Web de la CMS 
Rapports nationaux de la CMS 

Conclusions  Mise en évidence des principaux domaines dans 
lesquels des progrès ont été accomplis et de ceux 
dans lesquels il convient de redoubler d’efforts et 
d’intensifier la collaboration afin d’assurer la 
conservation des espèces migratrices et de leurs 
habitats 

 

 

https://www.cms.int/fr/page/decisions-1324-%C3%A0-1326-%C3%A9tat-de-conservation-des-esp%C3%A8ces-migratrices
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_inf.29_scoping-paper-status-report_e.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_inf.29_scoping-paper-status-report_e.pdf
https://www.cms.int/fr/node/19396


UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Annexe 1 

2 

Une proposition de cadre plus détaillée, comprenant des propositions de jeux de données à prendre 
en considération et de thématiques spécifiques à aborder, est présentée ci-après. Il convient de 
préciser qu’en fin de compte, ce sont la disponibilité et la couverture des données qui détermineront 
les éléments utilisés dans le cadre ; les jeux de données ne sont donc proposés qu’à titre indicatif à 
ce stade. 
 
L’objectif étant de fournir un cadre reproductible, et compte tenu du fait que certains indices 
n’évoluent pas suffisamment d’un rapport à l’autre pour indiquer une tendance, nous recommandons 
une utilisation flexible de ce cadre, qui doit être vu comme un ensemble d’options à partir desquelles 
un sous-ensemble de composantes pourra être déterminé pour chaque rapport. Une telle approche 
permettra d’ajuster ces documents selon les différents domaines d’intérêt des Parties à la CMS, la 
disponibilité des données au moment de leur élaboration et le montant du financement fourni pour 
leur réalisation. 
 
PROPOSITION DE STRUCTURE DES CHAPITRES 

La présente section contient des propositions relatives au contenu de chaque chapitre. Dans la 
mesure du possible, les données seront présentées sous forme de graphiques afin de renforcer 
l’effet visuel du rapport et de garantir que les principales statistiques et tendances soient facilement 
repérables et compréhensibles pour le lecteur. Tout au long du rapport, des exemples portant sur 
des espèces particulières seront présentés afin d’illustrer concrètement le contenu. 
  
Les décisions adoptées à la COP13 ont révélé à quel point il importe de mieux comprendre les 
menaces posées par l’utilisation directe et le commerce des espèces couvertes par l’Annexe I de la 
CMS, soulignant la nécessité d’examiner l’état de conservation de ces espèces. Il est donc proposé 
d’axer le premier rapport élaboré en vue de la COP14 sur l’utilisation directe et le commerce (au 
chapitre « Pressions ») ainsi que sur la recevabilité à l’Annexe I (au chapitre « Situation »). 
 
1. Introduction  

 
a. Présentation de la portée et des principaux thèmes du rapport.  

 
b. Brève introduction concernant la CMS et les espèces couvertes par les Annexes à la 

Convention, accompagnée d’une définition des principaux termes (par exemple 
« espèce migratrice »). 
 

c. Contexte, objectifs et justification d’un rapport sur la « situation des espèces 
migratrices », et mise en relation avec des initiatives plus générales de préservation de 
la biodiversité. 
 

d. Encadré présentant l’importance des espèces migratrices. 
 

2. Situation – État de conservation des espèces inscrites à la CMS  
 
a. Aperçu de l’état de conservation et des tendances des populations : 

i. Aperçu visuel de l’état de conservation et des tendances des populations au 
niveau mondial pour toutes les espèces inscrites à la CMS, classées par 
annexe et/ou par groupe taxinomique. Source des données : Liste rouge de 
l’UICN  

ii. Encadré : État de conservation dans les États de l’aire de répartition des 
espèces couvertes par l’Annexe I et classées au niveau de leurs populations. 
Source des données : Listes rouges nationales (selon la disponibilité des 
données) 
  



UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Annexe 1 

 
b. Tendances de l’état de conservation et de l’abondance des populations d’espèces 

migratrices : 
i. Encadré : Introduction à l’indice de la Liste rouge pour les espèces migratrices et 

à l’indice Planète Vivante pour les espèces migratrices. 
ii. Présentation visuelle des données relatives à ces deux indices de manière à 

illustrer respectivement les tendances du risque d’extinction et de l’abondance des 
populations au fil du temps pour les espèces suivantes (la source des données 
précise pour chaque catégorie reste à déterminer) :  

1. Toutes les espèces migratrices et les espèces inscrites à la CMS au niveau 
mondial ; 

2. Espèces migratrices et espèces inscrites à la CMS, classées par région ; 
3. Espèces migratrices et espèces inscrites à la CMS, classées par groupe 

taxinomique. 
 

c. Encadré fournissant une évaluation plus détaillée d’un groupe taxinomique donné et/ou 
d’une région géographique donnée à partir des résultats des analyses susmentionnées, 
précisant par exemple d’éventuelles évolutions notables de l’état de conservation et 
examinant les facteurs possibles du déclin des populations. 
 

d. Mise en lumière : Synthèse des résultats de l’examen de la recevabilité aux listes 
actuelles de l’Annexe I. 

 
3. Pressions – Menaces pesant sur les espèces inscrites à la CMS et sur leurs habitats 

 
a. Aperçu des facteurs de déclin des espèces migratrices : 

i. Illustration synthétique des principales menaces pesant sur les espèces 
inscrites à la CMS (classées par groupe taxinomique). Source des données : 
Liste rouge de l’UICN  

ii. Illustration synthétique des principales menaces pesant sur toutes les espèces 
migratrices (classées par groupe taxinomique). Source des données : Liste rouge 
de l’UICN  
 

b. Examen des menaces pesant sur les sites qui revêtent une importance au niveau 
international pour les espèces migratrices. 

i. Source des données : Base de données mondiale des zones clés pour la 
biodiversité. 
 

c. Mise en lumière de l’incidence de l’utilisation directe et du commerce sur les 
espèces couvertes par l’Annexe I. 

i. Synthèse des résultats de l’évaluation rapide des taxons inscrits à l’Annexe I qui a 
permis de recenser les espèces les plus menacées par l’utilisation directe et le 
commerce. Gros plan sur les résultats d’une étude sur le commerce et l’utilisation 
de la viande d’animaux sauvages.  
 

Remarque : la section « Mise en lumière » des prochains rapports sera centrée sur d’autres 
grandes menaces prioritaires (par exemple la perte d’habitat, la dégradation de 
l’habitat ou les changements climatiques). 
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4. Réactions – Mesures de conservation des espèces inscrites à la CMS et de leurs 

habitats 
 
a. La conservation par les actes :  

i. Présentation d’exemples de réussite en matière de conservation. Source des 
données : études de cas extraites des contributions des Parties à la CMS et 
d’autres experts 

ii. Encadré : Innovations en matière de suivi des voies de migration. Mise en 
avant des plateformes en cours de développement (par exemple l’Atlas des 
oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, le projet « Global Swimways » et le 
projet MiCO) dont l’objectif est d’éclairer la prise de décisions en matière de 
conservation. 
 

b. Mesures de conservation des espèces : 
i. Proportion d’espèces migratrices menacées qui sont protégées en vertu des listes 

de la CMS (pour les groupes taxinomiques pour lesquels des données sont 
disponibles). 

ii. Proportion d’espèces inscrites à la CMS pour lesquelles la Convention prévoit des 
mesures de gestion supplémentaires (par exemple des plans d’action, des 
mémorandums d’accord, etc.). 
 

c. Mesures de conservation des principaux habitats : 
i. Illustration représentant la mesure dans laquelle les zones clés pour la biodiversité 

importantes pour les espèces migratrices et les espèces inscrites à la CMS sont 
couvertes par les aires protégées. Source des données : Base de données 
mondiale sur les zones protégées et base de données mondiale des zones clés 
pour la biodiversité. Examen des questions liées à la connectivité, dans la mesure 
du possible. 
 

d. Futures interventions nécessaires pour assurer la conservation des espèces et de 
leurs habitats : 

i. Mise en avant des lacunes recensées pour ce qui est de la conservation des 
espèces migratrices et de leurs habitats (par exemple les espèces/sites qui ne sont 
actuellement pas suffisamment protégés en vertu des listes de la CMS, des plans 
d’actions, des aires protégées, etc.). 

 
5. Conclusions et recommandations 

 
a. Résumé des principales conclusions du rapport et recensement des principaux 

domaines auxquels les Parties à la CMS devront accorder davantage d’attention au 
cours des prochaines années afin de garantir l’obtention de résultats positifs pour les 
espèces migratrices. 


