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

l’accès et le partage des avantages et de ses Coprésidents 

 

Madame/Monsieur, 

 

 La présente fait référence à la notification 2010-224 envoyée le 21 décembre 2010 

concernant la nomination des membres du Bureau du Comité intergouvernemental pour le 

Protocole de Nagoya. 

 

 À cet effet, nous aimerions rappeler aux Parties de bien vouloir tenir des consultations au 

sein de leur région afin de nommer deux représentants de chacune des régions des Nations Unies 

pour siéger au Bureau du Comité intergouvernemental. Veuillez noter que les deux Coprésidents 

seront complémentaires aux dix représentants élus sur une base régionale. 

 

 Les Parties sont priées de soumettre leurs candidatures au Secrétariat au plus tard le 1 

mai 2011 afin que le Président de la CdP soit en mesure de conclure les consultations sur le sujet 

avant la première réunion du Comité intergouvernemental prévue pour les 6-10 juin 2011. 

 

 En outre, veuillez prendre note que j’ai été informé par une communication du 

Gouvernement du Canada que M. Timothy Hodges n’est désormais plus en position d’assumer le 

rôle important de Coprésident du processus intergouvernemental. Le Bureau a été informé en 

conséquence et les représentants de l’Europe occidentale et autres groupes (EOAG) au sein du 

Bureau de la CdP 10 ont été invités à informer le Secrétariat de leur candidature recommandée le 

plus tôt possible, et au plus tard le 1 juin 2011. 

 

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

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 


