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NOTIFICATION 

 

MESSE Nagoya 2010 - Foire commerciale internationale sur la diversité biologique, 

Nagoya, 27-30 octobre 2010 

 

 

Madame / Monsieur, 

 

 Le but de cette notification est d’attirer votre attention sur le MESSE NAGOYA 2010, 

intitulé « Environnement et énergie : vers une société durable », qui sera tenu du 27 au 30 

octobre 2010 à Nagoya, Préfecture d’Aichi, Japon. L’événement sera organisé conjointement par 

la préfecture d’Aichi, la ville de Nagoya et la Chambre de commerce et d’industrie de Nagoya. 

 

 MESSE NAGOYA est une foire commerciale internationale initiée en 2006 qui a permis 

la divulgation et l’échange d’information sur les plus récentes technologies ainsi que les 

nouveaux produits et services offerts par les compagnies privées japonaises et étrangères. 

 

 En 2010, MESSE NAGOYA sera tenu en parallèle avec la dixième rencontre de la 

Conférence des Parties (CDP 10) chargées de l’examen de la Convention sur la diversité 

biologique (CDB) avec une emphase sur l’environnement et la biodiversité. Cet événement est 

sensé promouvoir des technologies et produits innovateurs pour faire face aux défis 

environnementaux incluant la diversité biologique. 

 

 En parallèle à cet événement, un dialogue de haut niveau entre les administrateurs de 

compagnies et les ministres de l’environnement aura lieu le 28 octobre 2010 au MESSE 

NAGOYA 2010. Ce dialogue sera organisé par le Secrétariat de la CDB en collaboration avec le 

Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le comité exécutif de MESSE NAGOYA et 

d’autres organisations d’affaires japonaises. 

 

 Se basant sur le résultat de la Troisième Conférence d’affaire et du 2010 – le défi de la 

diversité biologique mondiale tenue à Jakarta, Indonésie, du 30 novembre au 3 décembre 2009, le 

dialogue de haut-niveau vise à mettre l’emphase sur les meilleures pratiques et améliorer 
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davantage l’intégration de la diversité biologique dans les opérations d’affaires en considérant la 

Charte de Jakarta. 

 

 Soulignant l’importance d’engager la communauté d’affaire, le Secrétariat de la CDB 

encourage les Parties à promouvoir la participation de compagnies privées et d’organisations 

pertinentes dans leur pays respectif au MESSE Nagoya 2010. La date limite pour soumettre une 

application est établie pour le 30 juin 2010. De l’information supplémentaire à propos de 

MESSE Nagoya 2010 et de la procédure d’application est disponible sur le site internet du 

Secrétariat du comité exécutif de MESSE Nagoya 2010 au : 

http://www.messenagoya.jp/english.htm (version française du site non-disponible). Vous pouvez 

aussi contacter messenagoya@nagoya-cci.or.jp, et des copies des applications doivent aussi être 

envoyées au secretariat@cbd.int. 

 

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

 

 

 

 

 

       Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 
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