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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT DE LA CMS COMPTE TENU DU  
CORONAVIRUS (COVID-19) 

 
 
Avec la propagation rapide de COVID-19, le Secrétariat de la CMS prend les mesures 
suivantes, en conformité avec les instructions reçues de l'administration des Nations Unies, 
et en accord avec les politiques du gouvernement hôte: 
 
Premièrement, des arrangements de travail alternatifs sont en place pour tout le personnel 
du Secrétariat de la CMS, le personnel travaillant à distance jusqu'à nouvel ordre. Chaque 
member du personnel peut être joint sur son compte de courrier électronique et par le biais 
d'autres plateformes virtuelles qui sont en place ou en cours de création.    
 
Deuxièmement, l'accès au campus des Nations Unies à Bonn étant limité, nous demandons 
que toutes les communications avec le Secrétariat se fassent par voie électronique.   
 
Troisièmement, au moins jusqu'au 31 mai 2020, aucune réunion en personne de la CMS ne 
sera organisée, et aucun membre du personnel ne pourra se déplacer pour des réunions ou 
des missions officielles.   
 
La situation est en constante révision et des mises à jour seront fournies.   
  
Malgré ces circonstances difficiles, le Secrétariat de la CMS s'engage à fournir le meilleur 
niveau de service possible à ses Parties et partenaires, suite au succès de la réunion de la 
treizième Conférence des Parties à Gandhinagar, en Inde. À cette fin, nous avons mis en 
place de nouveaux systèmes pour nos réunions et notre coordination internes et nous 
explorons des moyens novateurs pour remplir notre mandat. Cela peut inclure l'utilisation de 
plateformes virtuelles pour les réunions externes des Parties et des partenaires de la CMS.  
De plus amples informations seront bientôt disponibles. 
 
Votre compréhension, votre flexibilité et votre soutien sont grandement appréciés alors que 
nous travaillons ensemble pour continuer à réaliser notre travail d'une importance capitale.  
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