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Reprise de la neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur l'accès et le 

partage des avantages (WG ABS 9), à Nagoya, au Japon,  le 16 octobre 2010 
 

 
Madame/Monsieur, 
 

Il me fait plaisir de confirmer que la reprise de la neuvième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages (WG ABS 9) aura lieu au Centre de 
congrès de Nagoya, à Nagoya, au Japon, le 16 octobre 2010. 

 
 Pour votre information, vous trouverez ci-joint l'ordre du jour provisoire de la réunion sur le site 
Web de la CDB à l'adresse  http://www.cbd.int/meetings/. D'autres documents de réunion ainsi que la note 
informative pour les participants seront rendus disponibles prochainement sur le site Web de la 
Convention, à cette même adresse. 

 
Le Groupe de travail devrait examiner les résultats de la réunion du groupe interrégional de 

négociation (ING) sur ABS, qui se tiendra du 18 au 21 septembre 2010, et finaliser le régime international 
pour examen et adoption par la Conférence des Parties lors de sa dixième réunion. 

 
 Comme la réunion du Groupe de travail ABS précédera la dixième réunion de la Conférence des 
Parties, le Secrétariat est en mesure de financer seulement un représentant de chaque pays éligible pour 
ces deux réunions. Les arrangements relatifs au voyage pour les représentants sélectionnés pour recevoir 
un financement du Secrétariat pour la COP 10 permettront la participation aux deux réunions. 
 
 Les Parties sont invitées à communiquer au Secrétariat le nom et les coordonnées du  représentant 
officiellement désigné de leur gouvernement au plus tard le 22 septembre 2010. La nomination des 
représentants doit être soumise via une lettre officielle, adressée au Secrétaire exécutif du Secrétariat de la 
CDB par télécopieur au +1 514 288 6588 ou par courriel en pièce jointe scannée à l’adresse 
secretariat@cbd.int.  
 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 
        Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif  

Pièce jointe 

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) 

Nagoya, Japon, 16 octobre 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. 
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