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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

DATES LIMITES IMPORTANTES, INSCRIPTION ET MODALITÉS POUR LA 
52ÈME RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT DE LA CMS 

 
La 52ème réunion du Comité permanent de la CMS (StC52) aura lieu du 21 au 29 septembre 
2021 en mode virtuel en ligne.   
 
Participation  
Outre les membres du Comité permanent et de leurs suppléants, d'autres Parties et 
observateurs peuvent assister à la réunion. Conformément au règlement intérieur, toute 
Partie ou tout observateur admis à la COP précédant immédiatement la réunion du Comité, 
peut, après en avoir informé le Secrétariat, assister à une réunion du Comité.  
 
Tout organisme ou agence qui n'est pas membre du Comité mais qui souhaite assister à 
une réunion doit adresser une demande au Secrétariat au plus tard le 22 août 2021. Le fait 
de remplir le formulaire d'inscription de la CMS fait office de demande de participation. 
 
Inscription 
Vous êtes priés de confirmer votre intention de participer à la réunion en remplissant le 
formulaire d'inscription en ligne dans les meilleurs délais. L'inscription à la réunion sera 
clôturée le 17 septembre 2021, afin de garantir l'accès à la plate-forme en ligne. 
 
Ordre du jour et documents 
L'ordre du jour provisoire, le calendrier des réunions et d'autres documents du StC52 seront 
disponibles en temps voulu sur la page dédiée StC52 du site web de la CMS.  
 
Conformément au règlement intérieur, la date limite pour soumettre des rapports et des 
documents au Secrétariat pour l'examen de la StC52 est le 23 juillet 2021.   
 
Organisation des travaux et calendrier provisoire  

• Sessions plénières d'ouverture : auront lieu les 21 et 22 septembre 2021 (12:30 - 
15:30 CEST)  

Les sessions plénières d'ouverture se tiendront sur la plate-forme Interactio. 
L'interprétation simultanée en anglais, français et espagnol sera assurée grâce au 
généreux soutien du ministère fédéral allemand de l'environnement, de la protection de 
la nature et de la sécurité nucléaire. 

 

• Groupes de contact, groupes de travail et discussions informelles : se tiendront du 23 
au 27 septembre 2021 
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Des groupes de contact et/ou des groupes de travail en mode Microsoft Teams 
viendront compléter les sessions plénières si nécessaire.  Les groupes de contact 
et/ou les groupes de travail se dérouleront en anglais. 

 

• Séances plénières de clôture : les 28 et 29 septembre 2021 (12:30 - 15:30 CEST). 

Les sessions plénières de clôture se tiendront dans Interactio, une interprétation 
simultanée en anglais, français et espagnol sera également assurée grâce au soutien 
du ministère fédéral allemand de l'environnement, de la protection de la nature et de la 
sécurité nucléaire. 

 
Pour toutes informations supplémentaires concernant la 52ème réunion du Comité permanent 
de la CMS ou en cas de problèmes lors de l’enregistrement en ligne, veuillez contacter le 
secrétariat à l’adresse courriel suivante cms.secretariat@cms.int   
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