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Notification 2016/033 

 

24 novembre 2016 

 
NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

 
ÉCHÉANCES POUR LA SOUMISSION DE DOCUMENTS  

EN AMONT DE LA COP12 

 

 

Les Parties sont informées des échéances concernant la soumission de documents en amont de 

la 12ème session de la Conférence des Parties (COP12) de la CMS. La COP se tiendra à Manille 

du 22 au 28 octobre 2017, à l’aimable invitation du gouvernement des Philippines. 
 

Le tableau ci-joint indique les échéances pour la soumission de documents, y compris les 

échéances pour les rapports nationaux, les propositions d’amendement de la Convention et de 

ses Annexes, et les propositions de résolutions et de décisions. Le tableau retrace également le 

flux de  circulation des documents qui passeront par le Conseil scientifique et le Comité 

permanent et indique à quel moment les documents seront mis à disposition aux Parties.    

 

Les échéances sont établies dans le texte de la Convention, ainsi que dans le projet de règlement 

intérieur, partiellement adopté1 lors de la COP11.  
 

Les Parties doivent soumettre tous ces documents au Secrétariat à l’adresse email 

cms.secretariat@cms.int, dans les délais impartis.   

 

D’autres directives sur la rédaction de résolutions, décisions et propositions pour l’amendement 

des Annexes seront fournies très bientôt.  

 

  

 

 

 

                                                 
1 Lors de la COP11, les Parties ont décidé que les Règles 3, 6, 21 et 22 doivent s’appliquer entre les sessions.  
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ÉCHÉANCIER DES DATES LIMITES DE SOUMISSION DES DOCUMENTS POUR LA COP 12  
 

                                                 
1 Si indiquées, les dates limites sont dérivées du Règlement intérieur adopté à la COP et/ou du texte de la Convention. Les dates limites sans Règlement intérieur ou 

référence à la Convention ont été établies par le Secrétariat en vue d'assurer la production des documents en temps opportun.  
2 Le Règlement intérieur convenu à la COP11 se réfère aux résolutions et recommandations. Toutefois, la Résolution 11.6 a adopté l'utilisation des résolutions et décisions. 

Date 

 

 

2017 

Nbre de 

jours avant 

la  COP 1 

Propositions d’amendement 

des Annexes 

Résolutions et Décisions2 –  

 

Avec éléments scientifiques 

Résolutions et Décisions –  

 

Sans éléments scientifiques  

Autres  

Documents 

COP 

24 avril 180 Remise des rapports nationaux par les Parties au Secrétariat (CMS Article VI.3) 

25 mai 150 Les Parties soumettent  au 

Secrétariat des propositions 

d'amendement à la 

Convention et à ses annexes 

(Article 21-1). 

Les Parties soumettent au Secrétariat les 

résolutions et décisions proposées comportant 

des éléments scientifiques (Article 22-1). 

Les Parties s’efforcent de 

soumettre au Secrétariat les 

résolutions et recommandations 

proposées ne comportant pas 

d’éléments scientifiques. Date 

limite -90 jours (Article 22-2). 

 

 Dès que 

possible 

après 150 

jours 

Le Secrétariat met les 

propositions à disposition aux 

Parties dans les langues de 

travail le plus tôt possible 

après réception (Article 21-1). 

   

24 juin  120  Le Secrétariat soumet au Conseil scientifique 

les résolutions et décisions comportant un 

élément scientifique (Article 22-3). 

  

Semaine du 

10 juillet 

Environ 100 2ème Réunion du Comité de session du Conseil scientifique (ScC SC2) : 

Fournira des commentaires et des recommandations sur les propositions d'amendement des Annexes et des résolutions et décisions 

comportant un élément scientifique. 

 Dès que 

possible 

après la 

réunion du 

ScC  

 Le Secrétariat soumet au Comité permanent 

les commentaires du ScC sur les résolutions 

et décisions (Article 22-3). 

Le Comité permanent soumet au Secrétariat 

ses commentaires portant sur les 

commentaires du ScC pour mise en ligne 
dans les délais de 60 jours, voir ci-

dessous. 
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Date 

 

 

2017 

Nbre de 

jours avant 

la  COP 

Propositions d’amendement 

des Annexes 
Résolutions et Décisions –  

 

Avec éléments scientifiques 

Résolutions et Décisions –  

 

Sans  éléments scientifiques  

Autres  

Documents COP 

24 juillet  90   Les Parties soumettent au 

Secrétariat des résolutions et 

décisions proposées qui ne 

comprennent pas d’éléments 

scientifiques (Article 22-2). 

Les Parties 

soumettent tous 

les autres 

documents à 

inclure en tant que 

documents de la 

Conférence. 

 

Tous les 

documents reçus 

après cette date 

limite ne peuvent 

être mis en ligne 

que sous forme de 

documents 

d'information. 

23 août 60  Le Secretariat met à disposition aux Parties tous les documents restants (Article 22-4). 

22-28 oct 0 12ème session de la Conférence des Parties de la CMS (COP12) 


