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

 
Objet: Journée internationale de la diversité biologique 

 
Madame/Monsieur, 
 

Il me fait plaisir de vous informer que, grâce au généreux soutien financier du 
Gouvernement de la Norvège, et en collaboration avec TVE et PNUE, la vidéo sur « La 
Biodiversité et les Changements climatiques » est maintenant disponible en anglais, français et 
espagnol sur le site Web du Secrétariat et peut être téléchargée à l’adresse suivante : 
http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2007.shtml, à la rubrique 
« Resources for IBD 2007 ».    Les DCs ainsi que la vidéo seront expédiés aux correspondants 
nationaux de la Convention par courrier séparé.  Les pays parties à la Convention sont encouragés 
à reproduire et disséminer largement la vidéo aux niveaux national et local, et à traduire dans la 
langue locale le matériel qui est disponible dans les six langues officielles de Nations Unies sur le 
même site. 

 
Tout le matériel peut également être téléchargé sur notre site FTP à : 

ftp://ftp.biodiv.org/upload soit en haute-résolution et en version imprimable. 
 
Le programme de la célébration de cet évènement majeur du Secrétariat à Montréal, 

incluant la participation des autorités canadiennes et du Secrétaire exécutif de l’UNFCCC et 
d’autres conventions reliées à la biodiversité, est également aussi disponible sur le site du 
Secrétariat.            

 
Les pays parties à la Convention sont encouragés à envoyer au Secrétariat leurs rapports 

des activités organisées pour célébrer cet évènement, dès que possible et, préférablement, avant 
le 1er juillet 2007, pour être inclus dans le rapport de 2007 sur la célébration de la Journée 
internationale de la diversité biologique. 

 
Le Secrétariat souhaite à tous les pays parties à la Convention une journée internationale 

de la diversité biologique pleine de succès et mémorable. 
 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 Le Secrétaire exécutif 
        Ahmed Djoghlaf 
         
 
À l’attention de tous les correspondants nationaux de la Convention 

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


