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N O T I F I C A T I O N
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Deuxième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur les 

aires protégées, du 11 au 15 février 2008, au siège de la FAO, Rome, Italie. 

 

Madame / Monsieur, 

  

        Je suis heureux de vous informer que la deuxième réunion du Groupe de travail 

spécial à composition non limitée sur les aires protégées aura lieu du 11 au 15 février 

2008 au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO), située à Viale delle Terme di Caracalla, à Rome, Italie. Vous trouverez en annexe 

l’ordre du jour provisoire de la réunion, tel qu’approuvé par la huitième réunion de la 

Conférence des Parties (COP-8) en annexe de sa Décision VIII/24. Le programme 

provisoire et la note d’information pour les participants sont disponibles au site web de la 

CDB à l’adresse suivante :http://www.cbd.int/doc/meeting.aspx?mtg=WGPA-02. 

 

         La désignation des représentants qui participeront à la réunion devra être soumise 

par une lettre officielle adressée au Secrétaire exécutif du Secrétariat de la CDB et 

envoyée de préférence par voie diplomatique, par fax (+1 514-288-6588) ou sous forme 

de document scanné en pièce jointe d’un courriel adressé  au secretariat@cbd.int le plus 

vite possible, soit avant le 28 janvier 2008. Sans une notification officielle des 

représentants désignés par les Parties contractantes pour participer à la réunion, indiquant 

les noms, les titres et les coordonnées des délégués et du responsable de la délégation, 

l’enregistrement ne sera pas possible.  

 

         Selon la disponibilité des contributions  au Fonds d'affectation spéciale (BZ), le 

Secrétariat financera la participation d’un représentant des Parties éligibles qui sont 

priées d’aviser le Secrétariat le plus tôt possible, soit avant le 31 décembre 2007, du 

nom et des coordonnées du représentant désigné officiellement par le gouvernement pour 

bénéficier du soutien financier. Ce ne sera pas possible pour le Secrétariat de répondre 

positivement aux demandes de financement reçues après la date limite. 

 

         Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

 

        Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 

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

Aux correspondants nationaux de la CDB et du SBSTTA. 

http://www.cbd.int/doc/meeting.aspx?mtg=WGPA-02
mailto:secretariat@cbd.int
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GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL À COMPOSITION NON LIMITÉE  

     SUR LES AIRES PROTÉGÉES   

Deuxième réunion   

Rome, Italie 11 au 15 février 2008  
 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Questions d’organisation: 

2.1. Élection du bureau; 

2.2. Adoption de l’ordre du jour; 

2.3. Organisation des travaux; 

3. Questions de fond : 

3.1. Examen de la mise en œuvre du programme de travail : 

       3.1.1. Évaluation du progrès réalisé dans la misse en œuvre; 

       3.1.2. Obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du programme de travail       

sur les aires protégées et les moyens de les surmonter. 

       3.1.3. Rapport des progrès, par le Secrétariat, sur le raffinement et la 

consolidation des critères scientifiques pour l’identification des aires marines 

susceptibles d’être protégées et sur la compilation du système biogéographique et 

d’autres systèmes écologiques de classification; 

3.2. Exploration des options pour la mobilisation, de manière urgente, à travers 

différents mécanismes appropriés et en temps opportun, des ressources financières  

pour la mise en œuvre du programme de travail : 

        3.2.1.  Considération de l’évaluation des besoins financiers; 

        3.2.2.  Options pour des mécanismes innovateurs de financement; 

        3.2.3. Options pour des mécanismes innovateurs dans le développement de 

partenariats public/privé; 

        3.2.4. Coordination du soutien technique et financier pour améliorer la      

compétence et l’efficacité. 

4. Autres questions. 

5. Adoption du rapport. 

6. Clôture de la réunion.       


