
 

 
 

Aux Points focaux CDB et OSASTT, organisations communautaires autochtones et locales, 

organisations internationales et parties prenantes pertinentes 
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Système d’enregistrement en ligne et système d’enregistrement aux événements parallèles 

pour la septième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur 

l’article 8(j) et les dispositions connexes, 31 octobre - 4 novembre 2011, et la quinzième 

réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques (OSASTT 15), 7 - 11 novembre 2011 

 

Madame/Monsieur, 

 

Comme vous le savez, la septième réunion du Groupe de travail spécial à composition 

non limitée sur l’article 8(j) et les dispositions connexes et la quinzième réunion de l’Organe 

subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques se tiendront au 

siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à Montréal, les 31 octobre - 4 

novembre 2011 et 7 - 11 novembre 2011, respectivement. 

 

Enregistrement en ligne 

 

 Il me fait plaisir de vous informer que le système en ligne qui facilitera le processus 

d’enregistrement à la septième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée 

sur l’article 8(j) et les dispositions connexes et la quinzième réunion de l’Organe subsidiaire 

chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques est maintenant 

opérationnel. 

 

Le système en ligne fonctionnera comme suit : 

1. Les Points focaux de la CDB recevront un courriel d’ici au 5 août 2011, les invitant à 

entrer ou à réviser l’information de la délégation participant au GT8J 7 et/ou à l’OSASTT 

15; 

2. Si la lettre de nomination officielle a déjà été reçue par le Secrétariat, chaque délégué 

recevra un « Laissez-passer prioritaire »; 



 

 

3. Si le Secrétariat n’a toujours par reçu la lettre de nomination officielle, le statut de chaque 

participant enregistré figurera comme « En instance d’accréditation ». Un « Laissez-

passer prioritaire » individuel sera envoyé suivant la réception de la lettre de nomination 

officielle; 

4. Les délégués doivent imprimer et apporter leur « Laissez-passer prioritaire » aux 

réunions. Le « Laissez-passer prioritaire » possède un code barre qui facilitera 

l’enregistrement sur place. 

 

Événements parallèles 

 

 Le Secrétariat est heureux d’annoncer que l’enregistrement en ligne pour les réunions ci-

haut mentionnées est maintenant possible au : https://www.cbd.int/register/home.shtml. 

 

 Les gouvernements et organisations partenaires désirant organiser des événements 

parallèles durant les réunions mentionnées ci-dessus sont priés de soumettre le thème de 

l’événement et la plage horaire suggérée avant le 14 octobre 2011. Veuillez noter que l’allocation 

des événements parallèles sera effectuée sur une base « premier arrivé, premier servi », dû à 

l’espace limité et à la priorité accordée aux réunions principales. La liste finale des événements 

parallèles sera disponible le 24 octobre 2011. 

 

 La « Note d’information aux participants » pour les réunions est disponible (en anglais) 

au : http://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wg8j-07/other/wg8j-07-info-note-en.pdf (GT8J 7) et 

http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-15/other/sbstta-15-info-note-en.pdf (OSASTT 15). 

 

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

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 
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