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Notification 2016/021 

 

22 août 2016 

 
NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

  

DATES DE LA TROISIÈME RÉUNION DES PARTIES À L'ACCORD GORILLA DE 

LA CMS ET SOUMISSION DES RAPPORTS DE MISE EN ŒUVRE PAR LES 

PARTIES À L'ACCORD GORILLA 

 

 

Changement des dates de la troisième Réunion des Parties à l'Accord Gorilla de la CMS 

 

Les Parties sont informées du changement des dates de la troisième Réunion des Parties à 

l'Accord Gorilla (GA MOP3). 

  

La GA MOP3 aura lieu désormais du 20 au 25 novembre 2016 à Jakarta, Indonésie, 

conjointement avec la troisième réunion du Conseil du Partenariat du Projet pour la Survie des 

Grands Singes (GRASP), selon les Notifications 2014/023 (Accord sur les Gorilles : Nouvel 

État Partie, nouveau plan d'action et report de la troisième Réunion) et 2015/030 (Lieu 

provisoire pour la troisième Réunion des Parties à l’Accord Gorilla et proposition de 

coopération entre GRASP et l’Accord Gorilla de la CMS). Une page web spéciale sera mise 

en place prochainement. 

 

Présentation des rapports de mise en œuvre par les Parties 

 

L’Article IV (1) (c) de l'Accord prévoit que chaque Partie "prépare pour chaque session 

ordinaire de la Réunion des Parties [...] un rapport sur son application de l'Accord en se référant 

particulièrement aux mesures de conservation qu'elle a prises." "Chaque rapport est soumis au 

secrétariat de l'Accord au plus tard cent vingt jours avant l’ouverture de la session ordinaire de 

la Réunion des Parties [...]". Un modèle de rapport peut être consulté ici. 

 

Les Parties étaient invitées à soumettre au Secrétariat de l'Accord sous cms.secretariat@cms.int  

leurs rapports de mise en œuvre d'ici le 17 Juillet 2016. Jusqu'à présent, le Secrétariat n’a reçu 

que les rapports de la République centrafricaine et de la République du Congo. 

 

Ceci est un amendement à la notification 2016/015. 
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