Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage

26 juillet 2017

Objet: Expositions durant la COP12

Chère Madame, cher Monsieur,
La Douzième Réunion de la Conférence des Parties de la Convention sur la
conservation des espèces migratrices (CMS COP12) se tiendra du 23 au 28 octobre
2017, au Centre Philippin de Congrès internationaux (Philippine International Convention
Center), à Manille, aux Philippines. Le 27 octobre une excursion offerte gracieusement par
le pays hôte sera organisée pour tous les participants à la COP.
Pour contribuer de manière active au succès de la réunion, nous encourageons les Parties,
les pays observateurs et les organisations pertinentes à exposer leurs travaux ou tout sujet
intéressant sous forme d’une exposition. Les initiatives et projets qui seront exposés doivent
coïncider avec les objectifs de la Convention et notamment avec les points de l’ordre du jour
de la COP12.
Tous les intéressés par cette opportunité sont priés d’informer le Secrétariat en remplissant
le formulaire d’inscription ci-joint (également disponible sur la page web
http://www.cms.int/fr/cop12/evenements-paralleles)
et
de
l’envoyer
par
courriel
cms.secretariat@cms.int ou par fax (+49 228) 815 2449 au Secrétariat avant le 15
septembre 2017.

Attribution des stands
L’emplacement pour les expositions est mis à disposition gratuitement sur le site et pour la
durée de la Conférence. Le Secrétariat allouera les demandes retenues après la date limite
indiquée et les confirmera prochainement.
Les expositions ne pourront pas être installées avant le 21 octobre 2017. Le dernier délai
pour démonter les expositions sera la soirée du 28 octobre 2017.
Équipement technique
Les salles disponibles pour les expositions sont généralement équipées d’une table, de
chaises, de panneaux d’expositions, d’une prise de courant et d’une connexion wifi. Les
exposants seront libres d’apporter leur équipement, y compris le matériel technique, sous
leur propre responsabilité. Des matériaux complémentaires à ceux disponibles sur le stand
peuvent être commandés auprès d'un fournisseur technique par l'exposant et à ses propres
frais. Veuillez consulter le site web pour plus de détails techniques et de mises à jour:
http://www.cms.int/fr/cop12/evenements-paralleles
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Expédition de matériel
Les exposants qui souhaitent expédier du matériel (matériel d’information ou d’équipement)
sur le site de la Conférence pourront contacter la personne désignée. Les coordonnées
seront mises sur le site web de la CMS dès que disponibles. Les exposants sont
responsables du transport, de la disposition de leur matériel ainsi que du dédouanement.

Veuillez noter que seules les personnes enregistrées ayant un badge auront accès au lieu
de la réunion.
Veuillez vous inscrire sur le site Web suivant:
https://meetings.cms.eaudeweb.ro/meetings/COP12/registration
Nous saisissons l’occasion pour remercier tous les exposants pour leur soutien et l’intérêt
qu’ils portent à cette opération.
En outre, nous souhaitons rappeler à vous-même et à votre organisation / institution la
possibilité de vous inscrire à l'organisation d'événements parallèles à la COP12 de la
CMS. La date limite officielle sera le 1er août 2017.
Enfin, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus amples renseignements.
Nous nous réjouissons de vous voir bientôt à Manille.

Cordialement
Secrétariat du PNUE/CMS

