
                                                 
 

 

Aux points focaux nationaux CDB et points focaux ABS 

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

 

 
 

 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
413 rue Saint-Jacques, Suite 800,  Montréal, QC, H2Y 1N9, Canada 
Tél : +1 514 288 2220,   Fax : +1 514 288 6588 
secretariat@cbd.int     www.cbd.int 

 

   
 

 
Réf.: SCBD/ABS/VN/SG/74578      21 décembre 2010 

 

 

N O T I F I C A T I O N 
1
 

Nominations pour le Bureau du Comité intergouvernemental pour le Protocole de Nagoya sur 

l'accès et le partage des avantages 

 

Madame/Monsieur, 

 

Il me fait plaisir de vous informer que, conformément  à la décision COP X / 1,  paragraphe  11, 

les co-présidents du Comité intergouvernemental spécial à composition non limitée pour le Protocole de  

Nagoya  sur l'accès  et le partage des avantages sont M. Fernando Casas de Colombie et M. Timothy 

Hodges du Canada. Pour ce qui a trait au Bureau du Comité intergouvernemental pour le Protocole de 

Nagoya, je tiens à vous informer que la première réunion  du Comité intergouvernemental sera précédée 

par une journée de réunion qui servira à élire les membres  de son  Bureau  et à  s'entendre sur d'autres  

questions  d'organisation. À cet effet, le président est chargé d'entreprendre les consultations  nécessaires. 

 

  Suite à des discussions sur cette question par le Bureau de la CdP 10 lors de sa réunion tenue à 

Kanazawa, dans la préfecture d'Ishikawa, au Japon, le 19 décembre 2010, j’aimerais inviter les Parties à se 

consulter afin de nommer deux représentants de chacune des régions des Nations Unies pour siéger au 

Bureau du Comité intergouvernemental. Les deux co-présidents seront complémentaires aux dix 

représentants élus sur une base régionale. 

 

Les Parties sont priées d'envoyer les candidatures au Secrétariat au plus tard le 1 mai 2011 afin 

que le président soit en mesure de conclure ses consultations avant la première réunion du Comité 

intergouvernemental prévue pour les 6-10 juin 2011. 

 

 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

        Secrétaire Exécutif 

 

 

 


