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

Foire interactive pour la diversité biologique à MOP 5 et COP 10 

 

Madame/Monsieur, 

 

 Comme vous le savez, la cinquième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant 

que réunion des Parties (COP-MOP 5) chargées de l’examen du Protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques biotechnologiques et la dixième réunion de la Conférence des Parties 

(COP 10) chargées de l’examen de la Convention sur la diversité biologique qui seront tenues du 

11 au 15 Octobre 2010 et du 18 au 29 Octobre 2010 respectivement auront lieu à Nagoya, 

préfecture d’Aichi, au Japon. 

 

 Le Secrétariat est heureux d’annoncer que le Comité de promotion de la CDB Aichi-

Nagoya COP 10 organisera une Foire interactive pour la diversité biologique du 11 au 29 

Octobre 2010, qui sera tenue conjointement avec MOP 5 et COP 10. La foire présente une 

opportunité pour les Parties intéressées, organisations internationales, organisations non-

gouvernementales, institutions académiques, entreprises privées, gouvernements locaux and 

plusieurs autres organisations de mettre en valeur leurs projets et autres questions reliées à la 

diversité biologique. La Foire sera située dans la zone Shirotori contiguë au Centre des Congrès 

de Nagoya, lieu accueillant MOP 5 et COP 10. 

 

 Pour ce faire, le Comité de promotion de la CDB Aichi-Nagoya COP 10 a lancé le site 

Web de la Foire interactive pour la diversité biologique, www.cop10.jp/fair/en/index.html. Ce 

site Web vous fournira davantage d’information. Veuillez noter que la période de réception 

d’applications pour les kiosques d’exposition est ouverte depuis le 1
er

 Avril et se terminera le 30 

Juin 2010.  

 

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

 

 

Ahmed Djoghlaf 

      Secrétaire exécutif 

http://www.cop10.jp/fair/en/index.html

