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Deuxième réunion de la consultation informelle sur l'élaboration d'une stratégie pour la mobilisation de 

ressources en faveur de la réalisation des objectifs de la Convention,  

Genève, Suisse, 20 janvier 2008 

Madame / Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous informer que la deuxième réunion de la consultation informelle sur l'élaboration d'une 

stratégie pour la mobilisation de ressources en faveur de la réalisation des objectifs de la Convention aura lieu le 

dimanche 20 janvier 2008, de 9:00 à 10:30 h, à la Maison internationale de l'environnement, 11-13 chemin des 

Anémones, Châtelaine, Genève, Suisse. Des renseignements sur la route à suivre pour se rendre à la Maison 

internationale de l’environnement, ainsi qu’une carte, sont disponibles à: 

http://www.environmenthouse.ch/docs/Directions%20to%20IEH.pdf. 

Les documents ci-après pour la deuxième consultation informelle sont également disponibles sur le site Web de 

la CDB: http://www.cbd.int/meetings/: 

1. Ordre du jour provisoire (UNEP/CBD/IC-RMS/2/1);  

2. Annotations à l'ordre du jour provisoire (UNEP/CBD/IC-RMS/2/1/Add.1);  

3.  Ébauche de stratégie pour la mobilisation de ressources en faveur de la réalisation des objectifs de la 

Convention (UNEP/CBD/IC-RMS/2/2);  

4. Compilation des communications sur le développement d'une stratégie de mobilisation de ressources en 

faveur de la réalisation des objectifs de la Convention (UNEP/CBD/IC-RMS/2/INF/1);  

5. Note de contexte pour la consultation informelle «Stratégie pour la mobilisation de ressources en faveur 

de la réalisation des objectifs de la Convention » (UNEP/CBD/IC-RMS/2/INF/2); 

6. Ébauche d'un message sur le financement et la diversité biologique pour le suivi de la Conférence 

internationale sur le financement du développement afin d’examiner la mise en œuvre du Consensus de 

Monterrey (UNEP/CBD/IC-RMS/2/INF/3); et,  

7. Note d'information pour les participants de la sixième réunion du Groupe de travail à composition non 

limitée sur l'accès et le partage des avantages, 21-25 janvier 2008, Genève, Suisse. 

Afin de faciliter l'échange d'informations pour la consultation informelle, j'ai également lancé un réseau 

en ligne de la CDB sur les finances (CBD-NF), traitant de toutes les questions actuellement à l'étude, qui est 

disponible à l'adresse: http://www.cbd.int/financial/. 

Vous êtes invités à participer à la deuxième réunion de la consultation informelle, le 20 janvier 2008, et 

vous êtes priés d'en informer le Secrétariat, dans les meilleurs délais, pour qu’il puisse prendre toutes les 

dispositions nécessaires. 

               Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 
Ahmed Djoghlaf 

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