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 Participation des parlementaires à la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention sur la diversité biologique (COP 9) 

 

 

Madame / Monsieur, 

 

Le Secrétariat tient à informer les Parties que, à l'occasion de la neuvième réunion de la 

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 9), la Commission 

Environnement du Parlement allemand tiendra sa session ordinaire le 27 mai 2008 à Bonn, au 

lieu de Berlin. Le Président de la Commission a l'intention d'organiser une réunion avec les 

parlementaires des  autres Parties,  en marge de cette réunion et à l'endroit même où la (COP 9) 

aura lieu. Le Secrétariat a été informé que le gouvernement de l'Allemagne va nommer des 

parlementaires en tant que membres de sa délégation officielle. 

 

En vue d'engager les parlementaires du monde à la phase de mise en œuvre des objectifs 

de la Convention, les Parties sont invitées à inclure des parlementaires dans leurs délégations à la 

COP 9 et à communiquer leur nom et leurs coordonnées au Secrétariat, ainsi qu'à Mme 

Maryanne Odera du ministère fédéral de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de 

la Sûreté nucléaire de l'Allemagne, à maryanne.odera@bmu.bund.de  (téléphone: +49-228-305-

4464). Les détails sur le lieu et la date du dialogue entre les parlementaires participant à la COP 

9, ainsi qu'avec les Parties, seront annoncés en temps opportun. 

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. 

 

                                                                                             

                 

                                                                                                                 Ahmed Djoghlaf                                                                                                     

        Secrétaire exécutif 

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

Aux correspondants nationaux de la CDB   
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