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PROCÉDURE CONCERNANT LES DOCUMENTS DE SESSION 

 

Pour permettre un déroulement sans problème et efficace des procédures concernant les documents et leur 

soumission pendant la session de la MOP7, nous vous prions de lire soigneusement les informations suivantes 

et de suivre les recommandations indiquées. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec 

le Secrétariat. 

 

Soumissions de déclarations, de propositions, de commentaires ou de texte révisé  
 

Pendant la MOP7, veuillez soumettre toutes déclarations, propositions, commentaires ou texte révisé à 

l’adresse e-mail suivante : aewa.mop7@unep-aewa.org 
 

Tous les documents à soumettre que nous recevrons seront transmis au responsable de l’AEWA concerné qui 

se chargera de les traiter. 

 

Procédure relative aux documents de session 
 

Pendant la réunion, les avant-projets de résolutions révisés résultant du travail des groupes de travail 

administratifs et techniques seront indiqués comme étant des Working Group Papers (WGP – documents de 

groupe de travail) et numérotés. Les WGP incluront les suivis des modifications et seront téléchargés sur le 

site internet de la MOP7, dans la section « Documents de session » : http://www.unep-aewa.org/mop7 
 

La version finale révisée de l’avant-projet de résolution n’aura plus de numéro de WGP mais comportera le 

numéro de révision (Rev.) correspondant. L’avant-projet final révisé de résolution qui n’indiquera pas les 

suivis de modifications sera présenté à la session plénière le dernier jour de la session aux fins d’adoption. Il 

sera identique à la dernière version WGP (qui contient tous les suivis de modifications montrant les 

changements apportés par le groupe de travail).  

 

 Le tableau ci-dessous récapitule cet enchaînement : 

 
Numéro Titre Fichiers  Observation 

UNEP/AEWA/MOP7/DR1/Rev1 Avant-projet de 

résolution sur 

XXX 

EN : UNEP/AEWA/MOP7/DR1/Rev1/WGP1 

(05/12/2018) 

 1ère révision de session 

  FR : UNEP/AEWA/MOP7/DR1/Rev1/WGP1 

(05/12/2018) 

 1ère révision de session 

  EN : UNEP/AEWA/MOP7/DR1/Rev1/WGP2 

(06/12/2018) 

 2ème révision de session 

  FR : UNEP/AEWA/MOP7/DR1/Rev1/WGP2 

(06/12/2018) 

 2ème révision de session 

  EN : UNEP/AEWA/MOP7/DR1/Rev1/WGP3 – 

Version finale avec suivi des modifications 

(07/12/2018) 

 Révision finale de 

session (avec suivis des 

modifications) 

mailto:aewa.mop7@unep-aewa.org
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unep-aewa.org%2Fmop7&data=02%7C01%7Cjolanta.kremer%40unep-aewa.org%7C8b26f6bd02524ae87cd608d6461494b4%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636773451545872716&sdata=stS8EVKVYdxRnSxOKnS7SHsA1VMS13ixSMeYoAYdYEk%3D&reserved=0


 

2 

 

 

Les délégués sont priés de bien vouloir télécharger tous les documents de session à partir du site internet de 

l’AEWA en se rendant sur http://www.unep-aewa.org/mop7  

 

Un ensemble complet des résolutions finales révisées imprimé sera mis à la disposition de chaque délégation 

de pays le dernier jour de la MOP7, le samedi 8 décembre 2018. 

 

  FR : UNEP/AEWA/MOP7/DR1/Rev1/WGP3 – 

Version finale avec suivi des modifications 

(07/12/2018) 

 Révision finale de 

session (avec suivis des 

modifications) 

  EN : UNEP/AEWA/MOP7/DR1/Rev2- Version 

finale (07/12/2018) 

 Révision finale de 

session (sans suivis des 

modifications) 

 

 
 
 

 FR : UNEP/AEWA/MOP7/DR1/Rev2- Version 

finale (07/12/2018) 

 Révision finale de 

session (sans suivis des 

modifications) 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unep-aewa.org%2Fmop7&data=02%7C01%7Cjolanta.kremer%40unep-aewa.org%7C8b26f6bd02524ae87cd608d6461494b4%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636773451545872716&sdata=stS8EVKVYdxRnSxOKnS7SHsA1VMS13ixSMeYoAYdYEk%3D&reserved=0

