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NOTIFICATION AUX PARTIES
8ème session de la Réunion des Parties à l'AEWA (MOP8) et réunion extraordinaire
du Comité permanent de l’AEWA (StC17) – mise à jour
Le Secrétariat PNUE / AEWA souhaite vous informer qu’une réunion extraordinaire du Comité permanent a eu lieu
le 30 juin 2021 à la demande du Comité permanent. Le Comité a notamment analysé en détail l’évolution de la
situation causée par la pandémie de COVID-19 et a discuté du lieu, du format et de la date de la 8ème session de la
Réunion des Parties à l'AEWA dans ce contexte.
Apres délibération, il a été acté que la décision concernant la MOP8 serait prise fin juillet, lorsque le Comité se
réunira à nouveau pour sa 18ème réunion (StC18). Le Comité permanent a décidé de lancer un processus de
consultation impliquant tous les points focaux nationaux de l’AEWA par l’intermédiaire des représentants régionaux
du Comité afin de recevoir des détails sur les possibilités individuelles et les restrictions rencontrées par les Parties à
l’AEWA participant à la MOP8.
Le Secrétariat, en étroite collaboration avec le Comité permanent, prépare un questionnaire que tous les points focaux
nationaux recevront dans les meilleurs délais par l’intermédiaire de leurs représentants régionaux respectifs et à
remplir d’ici la mi-juillet avant le StC18.
Le Secrétariat vous informera immédiatement après le StC18 de la décision prise concernant la MOP8.
Une page web dédiée à la MOP8 ont été mises en place sur le site web de l’AEWA :
8th Session of the Meeting of the Parties (MOP8) to AEWA | AEWA (unep-aewa.org)
Pour plus de détails, veuillez contacter Mme Marie-Therese Kämper, Assistante administrative auprès du Secrétariat
PNUE / AEWA, marie-therese.kaemper@un.org
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