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Notification 2016/014 

 

le 10 juin 2016 

 
NOTIFICATION AUX PARTIES 

 
 

APPEL AU SOUTIEN DE LA DOUZIÈME RÉUNION DE LA CONFÉRENCE 

DES PARTIES À LA CMS 

 

  

 

Comme annoncé dans la notification 2016/011 du 4 mai, la douzième réunion de la Conférence 

des Parties (COP12) et les réunions associées se tiendront du 22 au 28 octobre 2017 à Manille 

à l’invitation généreuse du Gouvernement des Philippines.  

 

Bien que cet évènement ait lieu dans plus d’un an, les dispositions nécessaires y compris les 

préparations logistiques sont bien avancées en étroite consultation et coopération avec le pays 

hôte.  

 

Compte-tenu des nombreux délégués provenant de pays éligibles au soutien financier pour 

assister à la COP, le Secrétariat lance d’ores et déjà un appel à la communauté de la CMS à 

verser des contributions volontaires afin d’assurer une participation et une représentation 

géographique maximale. 

 

En outre, afin de compléter les efforts engagés par le Gouvernement des Philippines et du 

Secrétariat à promouvoir la COP au niveau national et international, des ressources 

significatives sont nécessaire pour garantir une couverture (médiatique) adéquate et une 

diffusion des résultats par les services de rapport « the Earth Negociations Bulletin ».  

 

Il a été estimé que 1 000 000 USD sont nécessaires pour couvrir tous ces coûts.    

 

Le Secrétariat invite les Parties à étudier de possibles allocations de ressources au sein de leur 

budget 2016 et/ou 2017 en fonction de leur exercice financier, afin de soutenir financièrement 

l’organisation de la COP12. Nous encourageons également les organisations d’envisager de 

fournir des contributions financières et/ou en nature afin de couvrir tous manques. 

 

Veuillez contacter Mme Laura Cerasi (laura.cerasi@cms.int) pour indiquer votre volonté de 

contribuer à ces efforts. 
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