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MPH/ONU 16-054 (Ceremonie Accord de Paris/Demande de bilateralc- 22-04-2016) 

La Mission Pennanente d'Ha'iti aupres de !'Organisation des Nations Unies presente 
ses compliments au Secretariat de !'Organisation des Nations Unies et a l'honneur de 
solliciter une rencontre bilaterale entre le President de Ia Republique d'Ha'iti, Son Excellence 
Monsieur Jocelerme PRIVERT, et le Secretaire general des Nations Unies, Monsieur BAN 
Ki-moon, en marge de Ia ceremonie de signature de I' Accord de Paris qui se tiendra au Siege 
de !'Organisation le vendredi 22 avril2016. 

Le point focal a la Mission d'Ha'iti en charge de la coordination de cette rencontre 
est Madame Marie-Frant;oise BERNADEL, Conseillere a la dite Mission. Madame 
BERNADEL peut ~tre contactee par email a l'adresse electronique suivante: 
mfbernadel@un.int ou par telephone au: (212) 370-4840 X-132 (ligne directe) ou (917) 
670-9742 (ponable). 

La Mission appnkierait hautement ~tre informee des suites qui seront donnees a 
cette requete. 

La Mission Permanente d'Ha1ti aupres des Nations Unies saisit cette occasion pour 
renouveler au Seen~ ·at de I' Organisation des Nations Unies les assurances de sa haute 
consideration. 
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MPH/ONU 16-054 (Cen!monie Accord de Paris/Demande de bilaterale- 22-04-2016) 

La Mission Permanente d'Hai"ti aupres de !'Organisation des Nations Unies presente 
ses compliments au Secretariat de !'Organisation des Nations Unies et a l'honneur de 
solliciter une rencontre bilaterale entre le President de Ia Republique d'Harti, Son Excellence 
Monsieur Jocelerme PRIVERT, et le Secretaire general des Nations Unies, Monsieur BAN 
Ki-moon, en marge de la ceremonie de signature de I' Accord de Paris qui se tiendra au Siege 
de !'Organisation le vendredi 22 avril2016. 

Le point focal a la Mission d'Ha'iti en charge de la coordination de cette rencontre 
est Madame Marie-Fran<;oise BERNADEL, Conseillere a la dite Mission. Madame 
BERNADEL peut etre contactee par email a l'adresse electronique suivante: 
mfbernadel@un.int ou par telephone au: (212) 370-4840 X-132 (ligne directe) ou (917) 
670-9742 (portable). 

La Mission apprecierait hautement etre informee des suites qui seront donnees a 
cette requete. 

La Mission Permanente d'Ha'iti aupres des Nations Unies saisit cette occasion pour 
renouveler au Secret riat de !'Organisation des Nations Unies les assurances de sa haute 
consideration. 
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