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N O T I F I C A T I O N1 

 
Objet: Documents pour la Deuxième réunion du Groupe de travail spécial à 

composition non limitée sur l'examen de l'application de la Convention (WGRI-2) 
Paris, France, du 9 au 13 juillet 2007 

 
Madame / Monsieur, 
  

J’ai le plaisir de vous informer que tous les documents officiels pour la réunion du 
Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l'application de la 
Convention, qui aura lieu à Paris du 9 au 13 juillet 2007, sont maintenant disponibles sur 
le site internet du Secrétariat à l’adresse suivante : 
http://www.cbd.int/doc/meeting.aspx?mtg=WGRI-02 Ces documents sont disponibles en 
anglais seulement pour le moment et seront traduits dans les langues officielles des 
Nations Unies d’ici au début juin 2007. Par ailleurs, d’autres documents d’informations 
sont disponibles, sur un autre site internet, : www.cbd.int/wgri-2 J’aimerais remercier les 
Parties à la Convention qui ont bien voulu passer en revue les ébauches des documents de 
pour WGRI-2, lorsqu’ils ont été disponibles sur le site du Secrétariat. 

 
Par ailleurs, j’aimerais vous faire remarquer que, dans un souci de limiter les 

impacts du Secrétariat et des processus de la Convention sur l’environnement, seulement 
un set de documents par délégation sera disponible sur place à l’UNESCO. Les 
délégations sont priées de bien vouloir apporter leurs propres copies des documents qui 
peuvent être téléchargés à partir de notre site web. 

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

 

[original signé en anglais] 
 

 
 
 

Ahmed Djoghlaf 
         Executive Secretary  

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