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

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, 10-16 Juillet 

2010 

 

Madame/Monsieur, 

 

Il me fait plaisir de confirmer que, grâce au généreux soutien financier du Gouvernement du 

Japon, la 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) sera tenue à l’Organisation de l’aviation 

civile internationale (OACI) à Montréal, au Canada, du 10 au 16 Juillet 2010. 

 

 L’ordre du jour provisoire de la réunion est joint pour votre information et est disponible sur 

le site Web de la CBD au : http://www.cbd.int/doc/?meeting=ABSWG-09-2ND. D’autres documents 

concernant la réunion ainsi que la note d’information pour les participants seront mis à votre 

disposition aussitôt que possible sur le site Web de la Convention à la même adresse. 

 

La réunion sera tenue pendant sept jours consécutifs et sera précédée de deux jours de 

consultations régionales et interrégionales, les 8 et 9 Juillet 2010. 

 

 De plus, tout comme aux réunions précédentes, M. Fernando Casas de Colombie et M. 

Timothy Hodges du Canada, les Co-présidents du Groupe de travail spécial à composition non-

limitée sur l’accès et le partage des avantages, tiendront des consultations informelles à composition 

non-limitée, ainsi que des consultations bilatérales, avec les délégués intéressés les 8-9 Juillet 2010. 

De l’information additionnelle concernant l’heure et l’endroit exact de ces consultations sera 

communiquée au moment opportun. 

 

 Compte tenu de votre intérêt pour les questions abordées par le Groupe de travail, j'ai 

l'honneur d'inviter votre organisation communautaire autochtone et locale à désigner un représentant 

pour assister à la réunion. La désignation des représentants, incluant nom et coordonnées, doit être 

soumise par l’envoi d’une lettre officielle adressée au Secrétaire exécutif du Secrétariat par 

télécopieur au +1 514 288 6588 ou numérisée et attachée en pièce jointe d’un courriel à envoyer au: 

secretariat@cbd.int, au plus tard le 28 mai 2010. 

 

 Les représentants des communautés autochtones et locales souhaitant recevoir du 

financement provenant du Fonds de contributions volontaires pour faciliter leur participation à la 

réunion ci-haut mentionnée, en accord avec la décision VIII/5 du Mécanisme de financement 
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volontaire pour faciliter la participation des communautés autochtones et locales dans les travaux de 

la Convention, sont invités à soumettre leurs formulaires d’application au plus tard le 21 Mai 2010. 

Les applications reçues après cette date limite ne seront pas considérées. 

 

Les formulaires d’application du Fonds de contributions volontaires sont disponibles dans les 

six langues officielles des Nations Unies sur le site Web de la CDB à l’adresse suivante : 

http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml. Les formulaires d’application complétés doivent être 

envoyés au Secrétariat soit pas télécopieur au +1 514 288 6588, ou par courriel en pièce jointe 

numérisée au secretariat@cbd.int, avec un Curriculum Vitae récent et une lettre officielle de 

recommandation par l’organisation pertinente adressée au Secrétaire exécutif de la CDB. 

 

 

 Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

      Secrétaire exécutif 

 

 

Pièce jointe 
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