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Neuvième réunion de la Conférence des Parties (COP-9): consultations informelles des coprésidents 

du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages  

 17-18 mai 2008, Bonn, Allemagne 

 

Madame / Monsieur, 

 

Je suis heureux de vous informer que les coprésidents du Groupe de travail spécial à composition 

non limitée sur l’accès et le partage des avantages (WGABS), M. Fernando Casas de Colombie et M. 

Timothy Hodges du Canada, tiendront des consultations officieuses à Bonn, en Allemagne, les 17 et 18 

mai 2008 en marge de la neuvième réunion de la Conférence des Parties, laquelle aura lieu également à 

Bonn du 17 au 30 mai 2008. 

 

Les co-présidents souhaitent informer les Parties, les gouvernements, les organisations et les 

intervenants qu’ils tiendront des consultations officieuses à composition non limitée pour toutes les 

délégations et tous les intervenants intéressés, de 14 à 15 :30 h, le dimanche 18 mai. En outre, les 

coprésidents seront disponibles pour des consultations avec des délégations individuelles ou représentants 

régionaux et d’autres groupes le samedi 17 et le dimanche 18 mai 2008. 

 

Les consultations officieuses à participation non limitée auront lieu au même endroit que la 

Conférence des Parties, à la Saal Schumann, de l’Hôtel Maritim de Bonn. Les consultations avec des 

délégations ou  représentants individuels auront lieu au bureau des coprésidents, à salle 150 de l’Hôtel 

Maritim de Bonn 

 

Les délégués à la neuvième réunion de la Conférence des Parties désirant rencontrer les deux 

coprésidents de manière individuelle le 17 ou le 18 mai sont priés d’en informer le Secrétariat dès que 

possible, afin de faire les arrangements nécessaires. Les délégués désirant participer aux consultations à 

composition non limitée n’ont qu’à se présenter à la Saal Schumann à 14 h le dimanche 18 mai. 

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

         

 

                                                                                                         Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 

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

Aux correspondants nationaux de la CDB et de l’ABS. 


