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PROCÉDURE RELATIVE AUX DOCUMENTS EN SESSION
Veuillez lire attentivement les informations suivantes et suivre les indications ci-dessous, afin d'assurer un flux
fluide et efficace des soumissions et des procédures de documents en session de la MOP8. Si vous avez des
questions, n'hésitez pas à contacter le Secrétariat.
Soumissions de déclarations, propositions, commentaires ou textes révisés
Pendant la MOP8, veuillez soumettre les déclarations d'ouverture/de clôture, les propositions, les commentaires ou
le texte révisé à l'adresse électronique suivante : aewa.mop8@unep-aewa.org.
Toutes les soumissions entrantes seront transmises au responsable de l'AEWA pour traitement ultérieur.
Procédure relative aux documents en cours de session
Pendant la réunion, les avant-projets de résolution révisés résultant du travail des groupes de travail Finance &
Administration et Scientifique & Technique seront numérotés consécutivement comme Rev. (révision). Les
révisions comprendront les modifications de suivi et seront téléchargées sur le site web de la MOP8, dans la section
"Documents de session" :
https://www.unep-aewa.org/en/meeting/8th-session-meeting-parties-mop8-aewa
Le projet de résolution révisé final, qui n’indiquera pas les suivis de modifications, sera présenté à la plénière le
dernier jour de la session pour adoption. Il sera identique à la dernière version révisée en session (qui indiquera tous
les suivis de modifications apportées par les groupes de travail).
Un exemple de séquence est illustré ci-dessous :
Numéro

Titre

Fichiers

Observation

AEWA/MOP8/DR1

Projet de

EN: AEWA/MOP8/DR1/Rev1 (28/09/2022)

1ère révision de session

FR: AEWA/MOP8/DR1/Rev1 (28/09/2022)

1ère révision de session

EN: AEWA/MOP8/DR1/Rev2 (29/09/2022)

2ème révision de session

FR: AEWA/MOP8/DR1/Rev2 (29/09/2022)

2ème révision de session

EN: AEWA/MOP8/DR1/Rev3 – Version finale avec

Révision finale de

suivi des modifications (30/09/2022)

session (avec suivis des

résolution sur
XXX

modifications)
FR: AEWA/MOP8/DR1/Rev3 – Version finale avec

Révision finale de

suivi des modifications (30/09/2022)

session (avec suivis des
modifications)

EN: AEWA/MOP8/DR1/Rev3 – Version finale

Révision finale de

(30/09/2022)

session (sans suivis des
modifications)

FR: AEWA/MOP8/DR1/Rev3 – Version finale

Révision finale de

(30/09/2022)

session (sans suivis des
modifications)

Les délégués sont priés de télécharger tous les documents de la session sur le site de l'AEWA à l'adresse
https://www.unep-aewa.org/en/meeting/8th-session-meeting-parties-mop8-aewa.

