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Conférence électronique internationale d’Aichi/Nagoya sur la période suivant l’Objectif de 

2010 (CEIAN 2010) 

 

Madame/Monsieur, 

 

Il me fait plaisir de vous informer que la Conférence électronique internationale 

d’Aichi/Nagoya sur la période suivant l’Objectif de 2010 (CEIAN 2010) croît en popularité et en 

support.  Nous avons maintenant reçu des centaines de messages en anglais et en espagnol. Cette 

conférence électronique représente un processus majeur de consultation qui sollicite les opinions 

et fournit un cadre pour un débat électronique par la société civile.  Les résultats de cette 

conférence électronique seront résumés et présentés au segment de haut niveau de l’Assemblée 

générale des Nations Unies (AGNU) à New York en Septembre 2010, ainsi qu’à la dixième 

réunion de la Conférence des Parties chargées de l’examen de la Convention sur la diversité 

biologique à Nagoya en Octobre 2010. 

 

La CEIAN 2010 est disponible sur Internet au www.cbd.int/aniec2010.  Nous encourageons 

une participation active de toutes les régions mondiales pour s’assurer que les messages transmis 

au segment de haut niveau de l’AGNU soient représentatifs de chaque région. 

 

Nous apprécierions votre aide pour soutenir une meilleure participation grâce aux 

moyens suivants: 

 Bien vouloir vous joindre à la conférence électronique et exprimer votre opinion en 

répondant aux questions. 

 Bien vouloir transmettre ce message à vos contacts nationaux, société civile, ONG et 

autres organisations partenaires, pour les inviter à participer. 

 Si possible, promouvoir la Conférence sur votre site Web national, et encourager vos 

partenaires à en faire de même. 

 

En vous remerciant en avance pour votre support et coopération, je vous pris d’agréer, 

Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

      Secrétaire exécutif 
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