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RAPPEL  

 

Objet: Nomination d'experts pour le Groupe spécial d'experts techniques sur la biodiversité et les 

changements climatiques  

 

 

Madame / Monsieur, 

 

Je fais référence à ma précédente notification, datée du 22 juillet 2008, concernant la première 

réunion du Groupe spécial d'experts techniques (GSET) sur la biodiversité et les changements climatiques 

qui se tiendra du 17 au 21 novembre 2008 à Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord, disponible à http://www.cbd.int/doc/notifications/2008/ntf-2008-091-cc-en.pdf. 

 

Je voudrais rappeler les Parties qui ne l'ont pas encore fait à fournir au Secrétariat les noms, les 

coordonnées et le curriculum vitae des candidats aux postes de représentant de leur gouvernement par une 

lettre officielle. Les candidatures doivent être envoyées au Secrétariat par télécopie au +1 (514) 288-6588 

ou scannées et jointes à un e-mail à l'adresse suivante: secretariat@cbd.int , elles doivent être parvenues 

au Secrétariat au plus tard le 15 septembre 2008.  

 

Le choix des experts désignés par des pays doit se faire conformément au modus operandi 

figurant à l'annexe III de la décision VIII/10 de la Conférence des Parties à la CDB. Veuillez noter 

également que le financement est disponible pour couvrir les frais de voyage des experts désignés.  

 

Encore une fois, j'attends avec impatience la réception de vos propositions et recommandations, 

et je vous remercie d’avance de votre soutien et coopération. 

 

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 points focaux nationaux de la CDB   
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