
MANUAL FOR NATIONAL FOCAL POINTS FOR CMS AND ITS INSTRUMENTS   chapter  2
MANUEL DESTINÉ AU POINTS FOCAUX NATIONAUX DE LA CMS ET DE SES INSTRUMENTS 

Chapitre 2 : Contexte   p. 26  

annexe 2.1

article VII de la convention
 La conférence des parties 

1.  La Conférence des Parties constitue l'organe de décision de la présente Convention.

2.   Le Secrétariat convoque une session de la Conférence des Parties deux ans au plus tard après l'entrée en 
vigueur de la présente Convention.

3.   Par la suite, le Secrétariat convoque à trois ans d'intervalle au plus, une session ordinaire de la Conférence 
des Parties, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et à tout moment, des sessions extraordinaires 
de la Conférence lorsqu'un tiers au moins des Parties en fait la demande écrite.

4.   La Conférence des Parties établit le règlement financier de la présente Convention, et le soumet à un 
examen régulier. La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions ordinaires, adopte le budget pour 
l'exercice suivant. Chacune des Parties contribue à ce budget selon un barème qui sera convenu par 
la Conférence. Le règlement financier, y compris les dispositions relatives au budget et au barème des 
contributions, ainsi que ses modifications, sont adoptés à l'unanimité des Parties présentes et votantes.

5.   A chacune de ses sessions, la Conférence des Parties procède à un examen de l'application de la présente 
Convention et peut, en particulier :

 a) passer en revue et évaluer l'état de conservation des espèces migratrices ;

 b)   passer en revue les progrès accomplis en matière de conservation des espèces migratrices et, en 
particulier, de celles qui sont inscrites aux Annexes I et II ;

 c)  prendre toute disposition et fournir toutes directives éventuellement nécessaires pour permettre au 
Conseil scientifique et au Secrétariat de s'acquitter de leurs fonctions ;

 d)  recevoir et examiner tout rapport présenté par le Conseil scientifique, le Secrétariat, toute Partie ou 
tout organisme permanent constitué aux termes d'un ACCORD ;

 e)  faire des recommandations aux Parties en vue d'améliorer l'état de conservation des espèces migratrices, 
et procéder à un examen des progrès accomplis en application des ACCORDS ;

 f )  dans les cas où un ACCORD n'aura pas été conclu, recommander la convocation de réunions des 
Parties qui sont des États de l'aire de répartition d'une espèce migratrice ou d'un groupe d'espèces 
migratrices pour discuter de mesures destinées à améliorer l'état de conservation de ces espèces ;

 g) faire des recommandations aux Parties en vue d'améliorer l'efficacité de la présente Convention ; et

 h)  décider de toute mesure supplémentaire nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente 
Convention.

6. La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions, devrait fixer la date et le lieu de sa prochaine session.

7.   Toute session de la Conférence des Parties établit et adopte un règlement intérieur pour cette même 
session. Les décisions de la Conférence des Parties doivent être prises à la majorité des deux tiers des Parties 
présentes et votantes à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la présente Convention.

8.  L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie 
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atomique ainsi que tout État non partie à la présente Convention et, pour chaque Accord, l'organe désigné 
par les Parties audit Accord, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties par des 
observateurs.

9.  Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans le domaine de la protection, de la 
conservation et de la gestion des espèces migratrices et appartenant aux catégories mentionnées ci-dessous, 
qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter aux sessions de la Conférence des Parties par 
des observateurs, est admise à le faire à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y oppose :

 a)  les organisations ou institutions internationales gouvernementales ou non gouvernementales, les 
organisations et institutions nationales gouvernementales ; et

 b)  les organisations ou institutions nationales non gouvernementales qui ont été agréées à cette fin par 
l'État dans lequel elles sont établies.

 Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer à la session sans droit de vote.


