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NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

18ème réunion du Comité technique de l'AEWA (TC18) 
 

 

Le Secrétariat du PNUE/AEWA a le plaisir d'annoncer que la 18ème réunion du Comité technique de 

l'AEWA (TC18) aura lieu sur le campus des Nations Unies à Bonn, en Allemagne. La réunion est prévue 

du 14-16 mars 2023. 

 

Lors de l’adoption par la MOP8 du budget pour la période triennale 2023-2025, les Parties ont décidé de 

ne pas allouer de fonds à l'organisation des réunions en personne du Comité technique de l'AEWA pour 

limiter la hausse du budget. Ces réunions dépendent donc entièrement des contributions volontaires. 

 

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont généreusement fourni un montant total partagé de 20.000 euros. 

Néanmoins, il reste encore un écart de 10.000 euros dans le budget nécessaire à la convocation du TC18. 

 

Le Secrétariat du PNUE/AEWA demande par la présente à toutes les Parties de bien vouloir envisager de 

fournir une contribution financière supplémentaire. Si le Secrétariat n'est pas en mesure de réunir les fonds 

nécessaires, la TC18 ne pourra pas avoir lieu en personne. 

 

Une page Web dédiée au TC18 a été mise en place et peut être consultée ici : 

https://www.unep-aewa.org/en/meeting/18th-meeting-aewa-technical-committee 

Tous les documents de la réunion seront publiés sur cette page web dès qu'ils seront disponibles. 

Actuellement, l'ordre du jour provisoire et le programme de travail sont disponibles. 

 

Pour vous inscrire à la réunion, veuillez suivre ce lien : 

https://meetings.unep-aewa.org/meetings/TC18/registration   

 

Veuillez noter que la date limite d'inscription est le 31 janvier 2022. 

 

Pour plus de détails, veuillez contacter Mme Jeannine Dicken, Assistante de gestion de programme au 

Secrétariat PNUE/AEWA. 
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