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20 juin 2019

NOTIFICATION
Réunions régionales préparatoires pour la huitième session de l'Organe directeur du TIRPAA
Réserver cette date
Chère Madame / Cher Monsieur,
J'ai le plaisir de vous informer que le Secrétariat du Traité international organisera, dans les
prochains mois, quatre réunions régionales en Afrique, en Asie, au Proche-Orient et en Amérique
latine afin de soutenir les préparatifs de la huitième session de l’Organe directeur qui se tiendra à
Rome du 11 au 16 novembre 2019.
Les réunions faciliteront les préparatifs et les discussions entre les délégués qui participeront
à la huitième session de l’Organe directeur. Grâce aux généreuses contributions des Gouvernements
d’Irlande, d’Italie et de Norvège, le Secrétariat dispose de ressources extrabudgétaires limitées pour
soutenir l'organisation de ces réunions et couvrir les coûts d’au moins un délégué par Partie
contractante.
Les principaux objectifs des ateliers sont les suivants: i) mettre à jour et donner un aperçu de
l'état d’avancement et des résultats des travaux menés pendant la période intersessions dans le cadre
du Traité, y compris des résultats des travaux des groupes de travail et des comités, ii) permettre aux
délégués des pays de se familiariser avec les points inscrits à l’ordre du jour, préparer et coordonner
leurs positions en vue de la huitième session de l’Organe directeur du Traité international.
En accord avec les vice-présidents régionaux et les gouvernements /institutions hôtes, les
dates et lieux proposés sont les suivants:
Amérique latine et les Caraïbes: Buenos Aires, Argentine - 10-12 septembre 2019
Proche-Orient: Dubaï, Émirats arabes unis - 18-20 septembre 2019
Afrique: Kigali, Rwanda - 25-27 septembre 2019
Asie: New Delhi, Inde - 8-10 octobre 2019
Des invitations officielles seront envoyées séparément pour chaque réunion régionale
préparatoire. Le Secrétariat fournira également des informations pertinentes supplémentaires sur les
dispositions logistiques et autres en temps utile.
Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
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