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N O T I F I C A T I O N
1
 

 

Septième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’accès et le 

partage des avantages : consultations informelles avec les coprésidents et consultations 

régionales, 31 mars-1
er

 avril 2009, UNESCO, Paris, France 

 

Madame / Monsieur, 

 

J’aimerais 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 informelles à Paris, en France, le 

31 mars et le 1
er

 avril 2009 en marge du septième réunion du WGABS, laquelle aura lieu 

également à Paris du 2 au 8 avril 2009 au Siège de l’Organisation des Nations-Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO). En outre, conformément à la décision IX/12, 

paragraphe 5, la réunion du Groupe de travail sera précédée de deux jours de consultations 

régionales et interrégionales. 

 

Consultations informelles avec les coprésidents  

 

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

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

toutes les délégations et tous les intervenants intéressés le mercredi 1
er

 avril de 10 à 13 h.  En 

outre, les coprésidents seront disponibles pour des consultations avec des délégations 

individuelles ou représentants régionaux et d’autres groupes le 31 mars de 10 à 13 h et de 14 à 

18h, il y en aura d’autres le 1
er

 avril de 14 à 18 h. Veuillez noter que les consultations informelles 

à composition non limitée et les consultations avec des délégations individuelles auront lieu dans 

la salle XIII de l'annexe de l'UNESCO, situé au # 1, rue Miollis, 75015 Paris. 

 

 Afin d'accéder à l'annexe de l'UNESCO, les délégués sont priés d'obtenir premièrement 

leurs badges de réunion à l'entrée du Siège de l'UNESCO situé au 125, avenue de Suffren, 75015 

Paris, ils seront valides pour la durée de WGABS-7. De plus amples informations concernant le 

lieu, les procédures d'enregistrement, l'hébergement, etc. seront disponibles dans la Note 

d'information pour les participants.  

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

Aux correspondants nationaux de la CDB et de l’ABS, organisations internationales, communautés autochtones et 

locales, intervenants. 



Les délégués qui souhaitent rencontrer les co-présidents individuellement et/ou  participer 

à des consultations officieuses à composition non limitée du 31 mars et/ou du 1er avril sont priés 

d'en informer le Secrétariat dans les meilleurs délais afin de prendre les dispositions nécessaires. 

 

Consultations régionales et interrégionales   

 

 Conformément à la décision IX/12, paragraphe 5, qui a décidé que les réunions du 

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

devraient être précédées de deux jours de consultations régionales et interrégionales, les salles 

suivantes seront disponibles au Siège de l'UNESCO pour des consultations régionales et 

interrégionales, le 31 mars et  le 1er avril de 10 à 18 h: 

L’Afrique:   Salle VI le 31 mars; Salle II le 1er avril et après 

L'Asie et le Pacifique:  Salle VII 

L’Europe centrale et orientale:Salle A.35 

L’Union européenne:   Salle IX 

JUSCANZ:    Salle A.26 

GRULAC:    Salle VIII 

LMMC:    Salle VI, le 1er avril 

 

 Les mêmes salles seront disponibles pour des consultations régionales, de 8 à 10h tous les 

jours, selon la pratique habituelle, au cours du WGABS-7, du 2 au 8 avril.  

 

Pour le Groupe de pays hyperdivers animés du même esprit, la salle VI sera disponible de 

1 h à 3 h, tous les jours. 

  

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

         

 

                                                                                                                            Ahmed Djoghlaf 

                         Secrétaire exécutif 


