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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

48E RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT DE LA CMS ET ÉVÉNEMENTS 

ASSOCIÉS 

 
La 48ème réunion du Comité permanent de la CMS aura lieu du mardi 23 au mercredi 24 
octobre 2018 dans les locaux du Secrétariat PNUE/CMS, Platz der Vereinten Nationen 1, 
53113 Bonn.   
 
Selon le règlement intérieur du Comité permanent, tout organisme ou agence qui n’est pas 
membre du Comité peut participer à titre d'observateur à ses propres frais à la discrétion du 
Président. Conformément au Règlement intérieur et afin de faciliter les dispositions 
logistiques nécessaires, le Secrétariat demande aux observateurs de s'inscrire en ligne 
avant le 23 septembre 2018. Le formulaire d’inscription électronique est disponible à 
l’adresse suivante https://meetings.cms.int/meetings/StC48/registration?lang=fr. 
 
Veuillez noter que tous les documents seront mis à disposition sur le site web de la CMS 
https://www.cms.int/fr/meeting/48ème-réunion-du-comité-permanent. 
 
Le Sous-comité des finances et du budget du Comité permanent se réunira le 22 octobre 
2018 à Bonn. Ses membres recevront de plus amples informations en temps utile.  
 
En outre, un groupe de travail spécialisé est en cours d'établissement pour guider 
l'élaboration du modèle de rapport national de la CMS. Le groupe de travail se réunira le 22 
octobre et éventuellement en marge du Comité permanent pour tenir compte des 
commentaires reçus et finaliser le modèle. Une lettre distincte sollicitant la nomination des 
membres de ce groupe de travail est en cours d'envoi aux membres régionaux du Comité 
permanent. Les représentants des Parties, des non-Parties et des organisations qui sont 
intéressés à participer à cette réunion en tant qu'observateurs sont priés d'informer le 
Secrétariat avant le 23 septembre. 
 
Au cours de la troisième réunion du Comité de session du Conseil scientifique (29 mai – 1er 
juin 2018), un groupe de travail axé sur la contribution de la CMS à l'ordre du jour de l'après 
2020 a été établi avec des membres du Conseil scientifique, des représentants des Parties 
et des organisations. Le groupe de travail se réunira le 25 octobre. Les représentants des 
Parties, des non-Parties et des organisations qui sont intéressés à participer à cette initiative 
sont priés d’informer le Secrétariat avant le 23 septembre. De plus amples informations 
seront fournies en temps utile. 
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