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RÉSOLUTION EX. 1 

 

ADOPTION DE RÉSOLUTIONS SUR LES SUJETS ORGANISATIONNELS, 

ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 ET 

ENTRE LES SESSIONS RÉGULIÈRES DE LA RÉUNION DES PARTIES À L’AEWA PAR 

LE BIAIS D’ UNE PROCÉDURE DE SILENCE 

 

 

Rappelant la décision des Parties contractantes par le biais de la Résolution 7.13 d’organiser 

la 8ème Session de la Réunion des Parties en 2021,   

 

Notant la décision prise par le Comité permanent, qui a conclu qu’une réunion en présentiel 

en octobre 2021 empêcherait la plupart des délégués africains et d’autres d’assister à la MOP, 

 

Prenant note de la Décision 74/544 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 

procédure (de silence) pour la prise de décisions de l’Assemblée générale pendant la pandémie du 

Corona virus 2019 (COVID-19), 

 

 Reconnaissant que la MOP8 ne peut pas se tenir en 2021 comme prévu, du fait de la situation 

causée par la pandémie de COVID-19, 

 

 

La Réunion des Parties : 

 

1. Décide que la Réunion des Parties peut prendre un nombre limité de décisions de procédure sur 

des sujets organisationnels, administratifs et financiers par le biais d’une procédure de silence, 

afin de garantir la continuité des activités prévues par le mandat de l’AEWA et de son Secrétariat 

jusqu’à ce que la Réunion des Parties se réunisse à nouveau ;  

 

2. Autorise le Président du Comité permanent à communiquer, après consultation avec le 

Secrétariat, des projets de Résolutions de la MOP à tous les Points focaux nationaux via une 

procédure de silence, et à laisser au moins deux semaines, et six semaines en cas de décisions 

budgétaires, pour l’envoi de réponses ; 

 

3. Demande au Président du Comité permanent de communiquer les projets de Résolutions sous la 

forme d’une lettre signée, incluant le texte des projets de Résolutions et une indication de la date 

précise d’ici laquelle les Points focaux nationaux doivent soulever toute objection ; 

 

4. Décide que la Résolution sera considérée comme adoptée, si le silence n’est pas brisé et 

qu’aucune objection n’est soulevée ; 
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5. Décide en outre qu’en cas d’objection soulevée par tout Point focal national, le Président du 

Comité permanent pourra communiquer un nouveau projet de Résolution par le biais de la même 

procédure de silence, après consultation avec le Point focal national ayant soulevé l’objection et 

le Secrétariat, et dans le cas où le problème ne peut pas être résolu ; 

 

6. Demande au Président du Comité permanent, après consultation avec le Secrétariat, de diffuser 

une lettre à tous les Points focaux nationaux une fois l’échéance passée, confirmant l’adoption ; 

 

7. Décide que la procédure pour la prise de décisions par le biais de la procédure de silence sera en 

vigueur jusqu’à la 8ème Session de la Réunion des Parties. 

 

 


