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Avis 
 

Sujet: Financement de la préparation de la troisième édition des Perspectives mondiales de 
la diversité biologique 

 
Madame, Monsieur, 
 
     La Conférence des Parties, à la décision VIII/14, paragraphe 11, a décidé que la troisième 
édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique serait préparée en vue de sa 
publication à la dixième réunion de la Conférence des Parties en 2010. 

 
Afin d’initialiser le processus d’élaboration de la troisième édition des Perspectives 

mondiales de la diversité biologique, je souhaiterais inviter votre pays ou organisation à 
prévoir, le plus tôt possible, des fonds à cet égard. 

 La recommandation 2/4 adoptée par le Groupe de travail sur l’examen de l’application 
de la Convention, lors de sa deuxième réunion qui s’est tenue à Paris du 9 au 13 juillet 2007, 
demande que : «… la Conférence des Parties, à sa neuvième réunion, requiert du Fonds pour 
l'environnement mondial, prie instamment les Parties et invite les autres gouvernements et les 
bailleurs de fonds à faire des contributions financières ponctuelles en vue de l’élaboration et de 
la production de la troisième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique et de 
produits auxiliaires…».  De plus, le Groupe de travail sur l’examen de l’application de la 
Convention dans cette même recommandation, suggére que les fonds soient versés le plus tôt 
possible en vue du parachèvement des Perspectives mondiales de la diversité biologique avant 
la dixième Conférence des Parties, dans toutes les langues officielles des Nations Unies, et si 
possible, accompagnés d’une version préléminaire pour une révision à la quatorzième réunion 
de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 
(programmée à titre d'essai pour en 2009). 

La constitution rapide de fonds sera cruciale pour la préparation de la troisième édition des 
Perspectives mondiales sur la diversité biologique, qui est par ailleurs nécessaire pour une 
évaluation des progrès vers l’objectif 2010 de biodiversité et une mobilisation des supports 
additionnels de mise en œuvre de la Convention. 

Vous remerciant d’avance de votre appui dans cet effort, veuillez accepter, Madame, 
Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 

  
                     
                                                                                    

Ahmed Djoghlaf 
         Executive Secretary 
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