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

Objet: Décision VIII/13 sur l’examen de l’application de l’article 20 (Ressources 
financières) et de l’article 21 (Mécanisme de financement) 

 
Madame / Monsieur, 
 

Comme vous le savez, la huitième réunion de la Conférence des Parties (CdP) a décidé 
d’effectuer un examen approfondi relatif à la disponibilité des ressources financières, y compris à 
travers le mécanisme de financement, pour soumission à la neuvième réunion de la CdP.  Par le 
biais de la décision VIII/13 [(examen de l’application de l‘article 20 (ressources financières) et 
article 21 (mécanisme de financement)], paragraphe 4, la Conférence des Parties a prié le 
Secrétaire exécutif, en consultation avec les Parties, les gouvernements et les partenaires 
pertinents, d’étudier toutes les options en vue de mobiliser des ressources y compris les 
mécanismes de financement novateurs et d’élaborer un projet de stratégie afin de mobiliser des 
ressources pour appuyer la concrétisation des objectifs de la Convention, en prenant en 
considération les éléments de l’examen approfondi, et de soumettre un rapport sur ces options 
ainsi que le projet de stratégie à la neuvième Conférence des Parties par le truchement du Groupe 
de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de l’application de la Convention. 

Par conséquent, je vous serais très reconnaissant de recevoir l’opinion de votre 
gouvernement par rapport à cette décision de la CdP-8, à votre convenance, et au plus tard le 15 
décembre 2006.  Comme indiqué dans la décision VIII/13, les options en vue de mobiliser des 
ressources financières y compris les mécanismes de financement novateurs et un projet de 
stratégie afin de mobiliser des ressources seront d’abord pris en considération par le Groupe de 
travail spécial à composition non limitée sur l’examen de l’application de la Convention, prévu 
pour juillet 2007, et ensuite par la neuvième réunion de la Conférence des Parties. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 

 
 

 [original signé en anglais] 
 
 
 
Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 

                                                 
1  Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat  
 


