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Convention des Nations Unies sur Ie droit de la mer 
Montego Bay, 10 decembre 1982 

Convocation de la trentieme Reunion des Btats parties 

En application de l'article 5 (Notification) du Reglement interieur des reunions des Btats 
parties (SPLOS/2/Rev.4), le Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies 
communique ce qui suit, en tam qu'additif aux notifications MSP.N.2020.LOS du 14 avril 2020 
et MSP.N.2020.LOS.Add.l du 29 juin 2020 (disponibles it Padresse www.un.org/Depts/\os/ 
meetinL states yarties/thi rtiethmeetingstatesparties.htm ): 

Les Btats parties voudront bien tenir compte de la lettre ci-jointe, datee du 6 juillet 2020, 
par laquelle Ie President de Ia vingt-neuvieme Reunion des Btats parties a declare ouverte la 
trentieme Reunion. 

A cet egard, Ie Secretaire general tient a rappeler que, conformement it l'article l3 du 
Reglement interieur (Communication des pouvoirs), les pouvoirs des representantes et 
representants doivent etre dfunent signes par Ie (la) chef de l'Btat ou du gouvemement ou Ie (la) 
ministre des affaires etrangeres, ou par une personne autorisee par eux. 

Compte tenu des contraintes logistiques liees aux mesures de prevention adoptees dans Ie 
contexte de La pandemie de maladie a coronavirus (COVID-19), et afin d'assurer Ie traitement 
efficace des pouvoirs necessaires Ii Ia tenue dans les meilleurs delais de l'election de sept 
membres du Tribunal international du droit de fa mer, une reunion de la Commission de 
verification des pouvoirs est prevue pour Ie 20 aom 2020, avant l'organisation d'eventuelles 
reunions durant la semaine du 24 au 28 aout 2020. 

Afin de faciliter Ia communication des pouvoirs et les travaux de la Commission de 
verification pendant la pandemie de COVID-19, les Etats parties sont pries de transmettre au 
secretariat, par courrieI (doalos@un.org), au format PDF ou sous forme d'image, dans les plus 
brefs delais et au plus tard Ie 19 aofit 2020 a 17 heures, run des documents suivants: 

• une copie scannee des pouvoirs officiels ; ou 
• lUle copie scannee d'une communication dfiment signee par la Mission permanente 

aupres de l'Organisatian des Nations Unies a New York comportant des 
renseignements provisoires sur la designation des representantes et representants qui 
participeront a la trentieme Reunion. Une liste transmise au Comite de verification des 
pouvoirs dans Ie corps d'un message electronique ne sera pas consideree camme 
suffisante. 
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En l'absence d'accuse de reception, l'Etat partie concerne doit considerer que les 
documents n'ont pas ete reyus par Ie secretariat. 

l' original des pouvoirs officiels devra etre presente lors de la premiere reunion en 
presentiel. Par consequent, les Etats parties sont pries, pour l'heure, de ne pas transmettre les 
pouvoirs par courrler ou en main propre. 

Les Etats parties sont egalement informes qu'en application de l'accord auquel sont 
parvenus les participants ala vingt-troisieme Reunion des Etats parties (voir SPLOS/263 , 
par. 101), les Reunions peuvent rue ajournees et reprises selon les besoins et s' achevent quand 
commence la Reunion suivante, conformement a l'article premier du Reglement interieur 
(Emp/oi des termes). En consequence, les pouvoirs presentes en prevision de la trentieme 
Reunion seront valables a partir du 6 juillet 2020 et jusqu'a l'ouverture de la trente et unieme 
Reunion. 
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