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RAPPEL 

Réunion d’experts sur les modalités de fonctionnement du Centre d’échanges sur 

l’accès et le partage des avantages, 11-14 avril 2011, Montréal, Canada 

 

Madame/Monsieur, 

 

 La présente fait référence à la notification (2011-009) envoyée le 18 janvier 2011, et disponible 

au http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-009-abs-chm-fr.pdf, au sujet de la nomination 

d’experts à la Réunion d’experts sur les modalités de fonctionnement du Centre d’échanges sur l’accès et 

le partage des avantages qui se tiendra du 11-14 avril 2011 à Montréal, au Canada. 

 

 À cet effet, je désire rappeler aux Parties, aux organisations internationales et accords 

internationaux, au secteur de l’industrie, aux institutions de recherche et/ou au milieu universitaire, aux 

jardins botaniques et autres détenteurs de collection ex situ, aux organisations non-gouvernementales et 

aux communautés autochtones et locales que la date limite de nomination des experts à la réunion est 

vendredi, le 18 février 2011. 

 

Les experts désignés devraient posséder des connaissances démontrées dans les domaines de 

l’accès et du partage des avantages, et de l’expérience pratique en matière de partage d’informations, de 

systèmes de gestion des connaissances, et de mise en place de centres d’échanges. Le curriculum vitae 

des experts/observateurs nominés doit être inclus dans les candidatures présentées au Secrétariat. 

 

Les nominations doivent être soumises par le biais d’une lettre officielle adressée au Secrétaire 

exécutif par télécopieur au +1 514 288 6588, ou en pièce jointe numérisé et envoyée par courriel au : 

secretariat@cbd.int. 

 

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

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 
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