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NOTIFICATION1
 

CHANGEMENT  DE DATES 

Session de reprise de la Neuvième réunion du Groupe de travail spécial à composition non-

limitée sur l’accès et le partage des avantages (WG ABS 9), Montréal, Canada, du 10 au 16 

juillet 2010 

 

Madame/Monsieur 

 

Je vous écris à la suite de la notification 2010-082 du 21 avril 2010 concernant la session 

de reprise de la neuvième session du Groupe de travail spécial à composition non-limitée sur 

l’accès et le partage des avantages  (WG ABS 9). 

 

Veuillez noter qu’en raison de circonstances imprévues, les dates de la réunion ont été 

modifiées pour le 10-16 Juillet 2010. Le lieu de réunion reste le même, soit l'Organisation de 

l'aviation civile internationale (OACI), à Montréal, Canada. Vous trouverez ci-joint pour votre 

information l'ordre du jour provisoire de la réunion avec les nouvelles dates. Il est également 

disponible sur le site Web de la CDB à l'adresse: http://www.cbd.int/meetings/. Les consultations 

informelles précédant WG ABS 9 se tiendront les 8 et 9 juillet à l'OACI. 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 

                                                 
1
: Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat. 

 

Aux point focaux CBD et points focaux ABS 

 

http://www.cbd.int/meetings/


 

 
Afin de réduire au maximum les impacts sur l’environnement des processus du Secrétariat et de contribuer à l’initiative du 

Secrétaire général en faveur d’une ONU sans effet sur le climat, le présent document a fait l’objet d’un tirage limité.  Les 

délégués sont priés d’apporter leurs propres exemplaires à la réunion et de s’abstenir de demander des copies supplémentaires. 
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FRANÇAIS 

ORIGINAL : ANGLAIS 

GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL À COMPOSITION 

NON LIMITÉE SUR L’ACCÈS ET LE PARTAGE 

DES AVANTAGES 

Neuvième réunion (session de reprise) 

Montréal, Canada, 10-16 Juillet 2010

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Questions d'organisation. 

3. Finalisation du Régime international sur l'accès et le partage des avantages. 

4. Autres questions. 

5. Adoption du rapport. 

6. Clôture de la réunion. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 


