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

Objet : Accès aux ressources génétiques et partage des avantages : réunion du Groupe 
spécial d’Experts Techniques qui se penchera sur le certificat d’origine/de source/de 

provenance légale reconnu à l’échelle internationale 
 

 
Madame / Monsieur, 

 
Suite à la notification avec référence 2006-104 en date du 3 octobre 2006, concernant la 

réunion du Groupe spécial d’Experts Techniques qui se penchera sur le certificat d’origine/de 
source/de provenance légale reconnu à l’échelle internationale qui aura lieu à Lima, au Pérou, du 22 
au 25 janvier 2007, je voudrais vous informer que les documents suivants sont maintenant 
disponibles sur le site internet du Secrétariat, à l’adresse suivante : 
http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=ABSGTE-01 

 
 

UNEP/CBD/GTE-ABS/1/1 Ordre du jour provisoire  
 

UNEP/CBD/GTE-ABS/1/1/Add.1 Annotations è l’ordre du jour provisoire  
 

UNEP/CBD/GTE-ABS/1/2 Examen sur le certificat d’origine/de source/de 
provenance légale reconnu à l’échelle 
internationale : Note du Secrétaire exécutif 
 

UNEP/CBD/GTE-ABS/1/3 Compilation des soumissions reçues des Parties 
à la Convention, des autres Gouvernements, des 
communautés autochtones et locales, 
d’organisations internationales et des parties 
prenantes concernées par rapport au certificat 
d’origine/de source/de provenance légale 
reconnu à l’échelle internationale 
 

                                                 
1  Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat  
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UNEP/CBD/GTE-ABS/1/3/Add. 1 Compilation des soumissions reçues des Parties 

à la Convention, des autres Gouvernements, des 
communautés autochtones et locales, 
d’organisations internationales et des parties 
prenantes concernées par rapport au certificat 
d’origine/de source/de provenance légale 
reconnu à l’échelle internationale ; Addendum 
 

UNEP/CBD/GTE-ABS/1/3/Add. 2 Compilation des soumissions reçues des Parties 
à la Convention, des autres Gouvernements, des 
communautés autochtones et locales, 
d’organisations internationales et des parties 
prenantes concernées par rapport au certificat 
d’origine/de source/de provenance légale 
reconnu à l’échelle internationale ; Addendum 
 

  
 
Je tiens à vous remercier d’avance pour votre habituelle coopération ainsi que votre soutien 

continu envers la Convention et son travail.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 

 
 

 [original signé en anglais] 
 
 
 
Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 

 
 
 
 


