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Feuille de route vers une Conférence diplomatique 

 

Telle qu’approuvée à la première Conférence diplomatique préparatoire le 19 avril 2017 

1. GÉNÉRALITÉS 

La conférence a étudié les étapes nécessaires à la réalisation du changement de statut de l’AISM pour 
celui d’Organisation Inter-gouvernementale et a élaboré une feuille de route vers une Conférence 
diplomatique pour l’adoption de la Convention AISM. 

2. FEUILLE DE ROUTE 

18-19 avril 2017: Première Conférence diplomatique préparatoire, Paris. 

Mai - septembre 2017: Le Secrétariat reçoit les commentaires écrits sur les projets de Convention 
et de Règlement général jusqu’à la fin septembre 2017. 

Octobre 2017: Le Secrétariat rassemble tous les commentaires reçus par écrit et les mets 
à disposition sur la page dédiée de son site internet. 

30-31 octobre 2017: Le Comité juridique de l’AISM, ouvert à tous les membres nationaux, 
élabore des projets de textes amendés pour la Convention AISM et le 
Règlement général, si besoin. 

Février 2018: Deuxième Conférence diplomatique préparatoire, à l’invitation d’un 
membre national. Réunion de deux jours, les dates restent à décider. 

 

Conférences de l’AISM (Assemblée générale) et Symposiums : 

Mai - juin 2018: 19ème Conférence de l’AISM, prévue du 27 mai au 2 juin à Incheon, 
République de Corée. 

Mai 2020: 14ème Symposium VTS/ENAV, prévu du 25 au 29 mai à Rotterdam, Pays-
Bas. 

2022: 20ème Conférence de l’AISM, Brésil.  

3. DOCUMENTS DE REFERENCE ET CONTRIBUTIONS DEMANDEES 

Les projets de textes de la Convention et du Règlement général (qui inclut le règlement financier), de 
même que les autres documents soumis à la première Conférence diplomatique préparatoire et les 
présentations des orateurs sont disponibles sur le site internet de l’AISM  http://www.iala-
aism.org/meetings-events/diplomatic-conference/meetings/ 

Veuillez soumettre vos commentaires sur les projets de Convention AISM et de Règlement général en 
écrivant à secgen@iala-aism.org le plus tôt possible et au plus tard le 30 septembre 2017. 

http://www.iala-aism.org/meetings-events/diplomatic-conference/meetings/
http://www.iala-aism.org/meetings-events/diplomatic-conference/meetings/
mailto:secgen@iala-aism.org

	1. Généralités
	2. Feuille de route
	3. Documents de référence et contributions demandées

