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Dix-septième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 

techniques et technologiques (OSASTT 17) 

Montréal, Canada, du 14 au 18 octobre 2013 

 
 

Madame / Monsieur, 

 

J’ai l‘honneur de vous informer que la dix-septième réunion de l’Organe subsidiaire 

chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT 17) se tiendra du 

14 au 18 octobre 2013 au siège de l’Organisation civile internationale, à Montréal, au Canada.  

La réunion sera suivie par la huitième réunion du Groupe de travail spécial à composition non 

limitée sur l’Article 8 (j) et dispositions connexes (GT8J 8) qui aura lieu du 7 au 11 octobre 2013. 

 

L’ordre du jour provisoire approuvé par le Bureau de l’OSASTT est joint à cette 

notification. Les documents de pré-session et d’autres documents pertinents à la réunion, ainsi que 

la note d’information logistique pour les participants, seront disponibles dès que possible à 

l’adresse suivante : http://www.cbd.int/doc/?meeting=sbstta-17.  En attendant, si vous désirez de 

plus amples informations sur l’état de préparation de la réunion OSASTT 17, vous pouvez 

consulter notre site web à l’adresse suivante : http://www.cbd.int/sbstta/preparation.shtml.  

 

Conformément à la règle 18 des Règles de procédure pour les réunions de la Conférence 

des Parties, la désignation de représentant9e) doit être soumise sous la forme d’une lettre officielle 

adressée au Secrétaire exécutif de la CDB, et envoyée au Secrétariat par télécopieur au 514-288-

6588 ou comme pièce jointe scannée au secretariat@cbd.int dès que possible et au plus tard le 6 

septembre 2013.  

  

Veuilllez noter que sous réserve de la disponibilité des contributions au Fonds fiduciaire 

spécial volontaire (BZ), le Secrétariat sera en mesure de financer la participation pour les deux 

réunions (OSASTT 17et GT8J 8) d’un seul représentant de chacune des Parties (à la 

Convention) des pays en développement, y compris les pays les moins avancés, les petits États 
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insulaires, d’autres pays en développement et les pays à économie en transition.  Les Parties 

admissibles à ;la Convention désirant solliciter une telle assistance financière sont priées de bien 

vouloir informer le Secrétariat dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 12 août 2013, du nom 

et des coordonnées du représentant du gouvernement officiellement désignés pour bénéficier d’un 

tel soutien financier.  Il ne sera pas possible pour le Secrétariat de répondre positivement à une 

demande de financement reçue après la date limite.  

 

Compte-tenu des procédures accrues de sécurité pour les voyages ainsi que des contraintes 

budgétaires, et afin de permettre à un maximum de pays de participer à la réunion, le Secrétariat 

utilisera pour les délégués des billets d’avion spéciaux qui imposent des restrictions à l’égard des 

changements de date de voyage, du nom et de l’itinéraire du passager.  À cet égard, il ne sera pas 

possible pour le Secrétariat de tenir compte des changements de nom reçus après le 20 août 2013.  

 

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

 

 

 

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secrétaire executive 
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