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ENSEMBLES COMPLETS DE DOCUMENTS D’AVANT-SESSION SUR DEMANDE SEULEMENT 

Nagoya, Japon 

Madame/Monsieur, 

Dans le but d’essayer de réduire au minimum les impacts environnementaux inévitables 

résultant de réunions de cette envergure, le Secrétariat aimerait jouer son rôle dans la réduction 

des déchets pendant les réunions à Nagoya. 

À cet effet, le Secrétariat aimerait vous informer que, afin de minimiser la reproduction de 

documents d’avant-session souvent non réclamés, des ensembles complets de documents 

d’avant-session pour la cinquième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que 

Réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 

(COP-MOP 5) et la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 

biologique (COP 10) seront rendus disponibles sur CD-Rom seulement. 

Certains documents clés, comme l’ordre du jour provisoire et ses annotations, la 

compilation des projets de décisions et le projet de budget de programme pour la période 2011-

2012, seront cependant distribués aux délégations par l’entremise de leurs casiers de courrier 

désignés. 

Les délégations sont ainsi avisées qu’elles devront apporter leurs propres ensembles des 

autres documents de travail et de ne pas faire la demande de copies supplémentaires au bureau de 

distribution des documents.  Les délégations ne pouvant apporter leurs propres copies des 

documents doivent en informer le Secrétariat, et des dispositions seront prises pour qu’un 

ensemble complet de documents de travail soit placé dans leur casier de courrier dans la ou les 

langues demandées.  Les demandes à cet effet doivent être effectuées à leur plus prompte 

convenance et au plus tard le 17 septembre 2010. 

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

Ahmed Djoghlaf   

 Secrétaire exécutif 


