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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

ÉCHÉANCIER POUR LA COP13 
 

 
Le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à 
la faune sauvage (CMS) aimerait communiquer un échéancier révisé des dates limites de 
soumission des documents et des réunions en prévision de la COP13: 
 
Veuillez noter que deux nouvelles réunions ont été ajoutées au tableau : 
 

 La 49e réunion du Comité permanent (StC49) se tiendra les 18 et 19 novembre 2019 
à Bonn 

 Sous réserve de disponibilité des fonds, les réunions pre-COP auront lieu du 20 au 
22 novembre 2019 à Bonn 

 
Une date limite permettant aux auteurs des propositions d’amendement aux annexes 
d’apporter des informations complémentaires portant sur les observations reçues a été 
ajoutée, tel qu’adopté à la 48e réunion du Comité permanent (StC48). Veuillez trouver ci-
joint l’annexe I du rapport du StC48 (le rapport intégral peut être téléchargé ici). 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Mme María José Ortiz, Administratrice de 
Programme au Secrétariat de la CMS, maria-jose.ortiz@un.org  
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ÉCHÈANCIER POUR LA COP 13 – Date limite des documents et réunions  

 

  

Date 
Nombre de jours 
avant la COP 1 

Propositions d’amendement 
des Annexes 

Résolutions et Décisions –  
 
Avec des éléments scientifiques 

Résolutions et Décisions –  
 
Sans éléments scientifiques  

Autres  
Documents COP 

17 août 2019 
6 mois 

   
Rapports 
nationaux (Art IV 
para4) 

19 sept 2019 
150 

Les Parties soumettent les 
propositions d’amendement à la 
Convention et à ses Annexes. 
(Article 21.1) 

Les Parties soumettent toutes les 
Résolutions et Décisions proposées 
comportant des éléments 
scientifiques (Article 22.1) 

Les Parties s'efforcent de 
soumettre les Résolutions et 
Décisions ne comportant pas 
d'élément scientifique.  
Date limite finale -90 jours. 
(Article 22.2) 

 

 

Le Secrétariat communique les 
propositions (non éditées) à 
toutes les Parties dans les 
langues de travail dès que 
possible après réception 
(Article 21.1). Le Secrétariat 
peut joindre ses propres 
observations à la proposition2 

   

19 oct 2019 
120 

 

Toutes les Résolutions et Décisions 
comportant des éléments 
scientifiques sont soumises au 
Conseil scientifique (Article 22.3) 

  

12-15 nov 2019 
Environ 100 

4e réunion du Comité de session du Conseil scientifique de la CMS (ScC-SC4) - Bonn 

Dès que possible 
après le SC-ScC4 

 

Le Secrétariat soumet les 
commentaires du ScC sur les 
Résolutions et Décisions au Comité 
permanent (Article 22.3). Le StC 
soumet tout commentaire du ScC 
pour affichage dans les 60 jours. 

  

18-19 nov 2019  49e réunion du Comité permanent (StC49) - Bonn 

19 nov 2019 
90  

  

Les Parties soumettent les 
Résolutions et Décisions ne 
comportant pas d'élément 
scientifique (Article 22-2)   

Les Parties 
soumettent tout 
autre document 
pour la COP3 



ÉCHÈANCIER POUR LA COP 13 – Date limite des documents et réunions  

 

 

 

                                                           
1 Lorsque cela est indiqué, les dates limites dérivent du texte de la Convention ou du règlement intérieur (RoP) adopté à la COP12. Les dates limites sans référence au Règlement 
intérieur ont été fixées par le Secrétariat afin d’assurer la production des documents dans les délais impartis 
2 Adopté par le StC48; Voire le document UNEP/CMS/StC48/Rapport/Annexe 1 
3Les documents reçus après cette date limite ne peuvent être affichés qu'en tant que documents d'information. 
4 Adopté par le StC48; Voire le document UNEP/CMS/StC48/Rapport/Annexe 1 

20-22 nov 2019  Réunion pre-COP– Bonn (à confirmer, sous réserve de disponibilité des fonds)  

19 déc 2019 
60 

Any comments on the text by 
the Parties shall be 
communicated to the 
Secretariat not less than 60 
days before the meeting begins 
(CMS Art X, para 3) 

 
Le Secrétariat met tous les documents restants à la 
disposition des Parties (Article 22-4). 

03 janv 2020  
45 

Date limite pour les auteurs 
d’apporter des informations 
complémentaires portant sur 
les observations reçues au 
sujet des propositions 
d’amendement aux annexes. 
Ces informations 
complémentaires deviendront 
un addendum à la proposition4. 

  

17-21 fév 2020  13e réunion de la Conférence des Parties à la CMS (COP 13) – Gandhinagar, Inde 



UNEP/CMS/StC48/Rapport/Annexe 1 
 

 
 

GESTION DES COMMENTAIRES ET AMENDEMENTS DES 
PROPOSITIONS ET DOCUMENTS  

POUR LA COP13 
 

À la suite de la discussion du Document StC48/Doc.10.1, le Comité permanent a convenu des 
procédures suivantes pour la gestion des commentaires et amendements :  
 

I. Propositions d’amendement des Annexes 
 

1. Commentaires du comité de session du Conseil scientifique (ScC-SC) sur les 
propositions : 

Mandat :  Résolution 12.4 de la CMS, Annexe, paragraphe 12c 

 « Évaluer les propositions d’amendement des Annexes I et II 
d’un point de vue scientifique et technique, et fournir des avis 
à la Conférence des Parties sur les amendements »  

  

Procédure :  

• Les observations qui ont découlé de la réunion du Comité de session du Conseil 

scientifique seront jointes à la proposition, et seront mises en ligne dès que possible après 

la réunion.  

• Le Secrétariat enverra systématiquement une copie des observations aux auteurs 

concernés pour information et action éventuelle dès que possible.  
 

2. Commentaires des Parties sur les propositions : 

Mandat : CMS, Article X, paragraphe 3 :  

« Toute observation portant sur le texte de la proposition d’amendement émanant des Parties est 
communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l’ouverture de la session »  

 

Procédure :  

• Après le délai de 60 jours, toutes les observations seront compilées en un seul document 

et mises en ligne.  

• Le Secrétariat informera tous les auteurs relativement aux observations des Parties 

concernant leurs propositions dès que possible après la réception de ces observations.  
 

3. Commentaires des organismes intergouvernementaux sur les propositions :  

Mandat : Résolution.11.33, Paragraphe 5 :  

« Prie le Secrétariat de consulter d’autres organismes intergouvernementaux, y compris les ORGP, 
ayant une fonction en relation avec toute espèce faisant l’objet d’une proposition d’amendement des 
annexes... »  

 

Procédure :  

• Comme pour les observations des Parties, et en utilisant la même date limite, toutes les 

observations seront compilées en un seul document et mises en ligne.  

• Le Secrétariat informera tous les auteurs relativement aux observations des organismes 

intergouvernementaux sur leurs propositions dès que possible après qu’elles ont été mises 

en ligne. 
 

4. Révision des propositions par les auteurs :  

Mandat : Le paragraphe 2 de l’article 21 du Règlement intérieur (voir ci-dessous) permet aux auteurs 
d’amender leurs propositions à tout moment. Une note de bas de page précise en quoi cela concerne 
la portée de la proposition, mais ne dit rien sur les amendements qui constituent une amélioration des 
informations de base.  



UNEP/CMS/StC48/Report/Annexe 1 

 

 
« Le représentant des Parties qui a soumis une proposition d’amendement de l’Annexe I ou II peut, à 
tout moment, retirer sa proposition ou l’amender pour limiter sa portée2 ou pour la rendre plus précise. 
Une fois la proposition retirée, elle ne peut être soumise de nouveau au cours de la séance. Une fois la 
proposition amendée pour limiter sa portée, elle ne peut être amendée de nouveau, au cours de la 
séance, pour accroître la portée de la proposition amendée. » 

 
Note de bas de page 2 : L’expression « réduire sa portée » englobe les situations, telles que l’amendement d’une proposition visant 
à inscrire une espèce à l’Annexe I de façon à inscrire la même espèce à l’Annexe II ; et l’amendement d’une proposition d’inscription 
d’une espèce afin d’inscrire un nombre plus restreint de populations. Toutefois, elle ne comprend pas les situations telles que 
l’amendement d’une proposition visant à inscrire une espèce à l’Annexe II de façon à inscrire la même espèce à l’Annexe I ; ou 
l’amendement d’une proposition d’inscription d’une espèce pour ajouter des populations à la proposition ou inscrire différentes 
populations dans la proposition. 

 

Procédure :  

• Le Secrétariat publiera les propositions non éditées, telles que reçues, dès que possible.  

• S’il le juge nécessaire, le Secrétariat peut joindre ses propres observations à la proposition, y 

compris des notes concernant toute erreur sur le nom d’une espèce, sur la répartition 

géographique, etc.  

• Les auteurs devraient apporter ces informations complémentaires dans un nouveau document 

qui deviendra un addendum à la proposition.  

• La date limite pour la réception de cet addendum pour le Secrétariat est fixée à 45 jours avant 

la COP.  

• Si un auteur décide de réduire la portée de sa proposition après la soumission, il peut en 

informer le Secrétariat à tout moment.  
 

II. Documents de la COP comportant des éléments scientifiques soumis par des Parties, 
le Secrétariat ou des organes autres que le Conseil scientifique 

 
Mandat : Article 22, Paragraphe 3 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties :  

« Toutes les Résolutions et Décisions proposées comportant des éléments scientifiques sont soumises par le 

Secrétariat exécutif au Conseil scientifique, pour l’examen de leur exactitude scientifique et technique, au moins 

120 jours avant le commencement de la séance. Le Conseil scientifique doit fournir des conseils appropriés au 

Comité permanent sur toutes les Résolutions et Décisions. » 

 

Procédure :  

• En ce qui concerne les propositions d’amendement des Annexes, les observations du ScC-

SC sur les Résolutions et Décisions proposées ont été jointes à chaque document.  
 

III. Documents de la COP soumis par le Conseil scientifique (y compris ses groupes de 
travail et ses membres)  

 

Procédure :  

• Tous les documents soumis par le Conseil scientifique seront amendés après la réunion 

du Comité de session du Conseil scientifique afin d’intégrer toutes les observations faites 

au cours de cette réunion.  

 
IV. Décisions de la COP concernant la présentation de rapports aux organes subsidiaires  
 

Conseil du Comité permanent au Secrétariat et aux Parties qui élaborent les décisions :  

• Les décisions ne devraient contenir l’instruction de présenter un rapport au Comité 

permanent ou au Comité scientifique que s’il y a des actions spécifiques et concrètes à 

prendre par cet organe à cette réunion. 

 


