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CD-ROM sur l'application des Principes et directives d’Addis-Abeba pour l’utilisation durable de 

la diversité biologique au sein des conventions relatives à la diversité biologique 

 

Madame / Monsieur, 

 

Lors de sa cinquième réunion en 2006, le Groupe de liaison des conventions relatives à la 

biodiversité (généralement connu sous le nom de Groupe de liaison sur la diversité biologique) a décidé 

de mettre au point un CD-ROM interactif sur l'application des Principes et directives d’Addis-Abeba pour 

l’utilisation durable de la diversité biologique au sein des conventions relatives à la diversité biologique 

(décision VII/12).  

 

La préparation de ce CD-ROM est désormais complète et le Groupe de liaison sur la diversité 

biologique est heureux d'annoncer le lancement de la première édition. Composé de quatre sections, il 

contient des informations sur l'application des Principes et directives d’Addis-Abeba par les six 

conventions relatives à la biodiversité, le texte intégral des Principes et directives, les décisions, les 

recommandations et résolutions pertinentes, les documents d'information, ainsi que d'autres ressources, y 

compris des liens vers des sites Internet pertinents. 

  

Cet effort de collaboration du Groupe de liaison sur la diversité biologique a pour but de 

promouvoir une plus grande sensibilisation et d’appliquer les principes et directives. Il est également un 

exemple de collaboration stratégique et d’utilisation des données disponibles par les secrétariats des 

conventions relatives à la diversité biologique pour répondre plus efficacement aux besoins d'information 

de leurs Parties. Les informations relatives au CD-ROM seront également disponibles sur internet en 

temps opportun. 

 

Des copies du CD-ROM sont disponibles au Secrétariat sur demande. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.  

 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

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

 Aux correspondants nationaux de la CDB et du SBSTTA    


