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11 octobre 2017 
 

NOTIFICATION AUX PARTIES 
 

RÉUNIONS DE CONSULTATION RÉGIONALE AVANT ET PENDANT LA COP 
 
Le Secrétariat voudrait attirer votre attention sur le fait que des réunions de consultation 
régionale à huis clos seront organisées tous les jours du 22 octobre au dernier jour de la 
COP12 (à l'exception de l'excursion du 27 octobre). La première série de réunions aura lieu 
le dimanche 22 octobre au PICC de 9 heures à 10 heures, juste avant la 46e réunion du 
Comité permanent. 
 
Au cours de la Conférence des Parties, les consultations régionales quotidiennes auront lieu 
de 8h30 à 9h30 pour correspondre au calendrier de la COP. Cela vous permettra de 
discuter en interne des points pertinents de l'ordre du jour avant qu'ils ne soient discutés en 
séance plénière ou en comité plénier de la même journée. Il vous est demandé de conclure 
vos consultations dix minutes avant afin de laisser suffisamment de temps pour s'installer 
dans la salle plénière. 
 
L'enregistrement débutera le 22 octobre à 8 heures au Centre de conférence international 
des Philippines (PICC). Pour l'attribution des salles, veuillez consulter le tableau d'affichage 
sur le site. 
 
Chaque groupe (sous-) régional aura un point focal du Secrétariat de la CMS, qui pourra 
vous aider avec toutes les questions que vous pourriez avoir.  
 

Région Point focal Secrétariat Adresse courriel 
Afrique Mme Clara Nobbe 

 
clara.nobbe@cms.int 

Asie Centrale Mme Lizza Protas 
 

yelizaveta.protas@cms.int  

Europe M. Borja Heredia 
 

borja.heredia@cms.int 

Moyen-Orient et Asie (à 
l’exception de l’Asie centrale) 

M. Lyle Glowka lyle.glowka@cms.int  

Amérique du nord, centrale et 
du sud/ Caraïbes 

Mme. Hanah Al-Samaraie 
 
M. Francisco Rilla (UNEP) 
 

hanah.alsamaraie@cms.int 
francisco.rilla@unep.org  

Océanie Mme. Melanie Virtue 
 

melanie.virtue@cms.int  

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point focal régional.  
 
Le Secrétariat recommande, dans la mesure du possible, d'assurer la liaison préalable avec 
vos collègues régionaux afin de désigner éventuellement un président du groupe et de 
coordonner la préparation. 
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