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N O T I F I C A T I O N1 

 
Objet: recueil des évènements parallèles organisés à Grenade, Espagne 

 
 
Madame / Monsieur, 
 
 L’organisation d’événements parallèles offre une occasion unique pour les délégués des réunions 
de la CDB de partager leurs expériences, de mettre en évidence leurs bonnes pratiques et de susciter plus 
de dialogue entre les délégués.  Le Secrétariat reconnaît aussi l’importance de ces événements parallèles 
qui sont organisés en marge des réunions officielles de la CDB.  
  

C’est dans cette optique qu’une compilation de tous les événements parallèles organisés en marge 
de la quatrième réunion du groupe de travail intersessions spécial à composition non limitée sur l’article 
8(j) et les dispositions connexes et de la quatrième réunion du Groupe de travail spécial à composition 
non limitée sur l'accès et le partage des avantages (qui ont eu lieu à Grenade, en Espagne) a été préparée.  
Ce document est également disponible sur le site web du Secrétariat à l’adresse suivante : 
http://www.biodiv.org/doc/publications/side-events.shtml.  Des versions imprimées seront bientôt 
envoyées aux participants à ces deux réunions ainsi qu’aux organisations qui sont intéressées. 

 
Les Parties à la Convention, les représentants des communautés autochtones et locales et les 

représentants des parties prenantes, y compris le secteur privé et les organisations internationales 
pertinentes, sont invités à lire les résumés qui ont été faits après chaque événement parallèle pour tirer 
partie au maximum de cette information.  

 
Je tiens à vous remercier d’avance pour votre habituelle coopération et aimable diligence par 

rapport à la présente communication, ainsi que votre soutien continu envers la Convention et son travail.  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 

 

 
 
 
Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 

                                                 
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 


