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Logo de l'Année internationale de la biodiversité 
Madame / Monsieur,  

 

 

Je suis très heureux de vous informer que, grâce au généreux soutien financier du gouvernement 

du Canada, le Secrétariat a finalisé le logo et les messages pour la célébration de l'Année internationale de 

la biodiversité, en étroite consultation avec le président de la neuvième réunion de la Conférence des 

Parties (COP9), ainsi que le nouveau président de la dixième réunion de la Conférence des Parties 

(COP10).  

 

Le logo a été officiellement dévoilé le 8 septembre 2009 à Strömstad, en Suède, à l'occasion de la 

réunion de l'Union européenne « Visions sur la biodiversité après 2010– humanité, services 

écosystémiques et crise climatique », organisée avec la participation du Bureau de la COP 9, grâce à 

l'appui financier de la Suède.  

 

La version électronique du logo est désormais disponible dans les six langues officielles de 

l'Organisation des Nations Unies sur le site Web de la CDB à l'adresse: 

 

Arabe http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-ar.zip 

Chinois http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-zh.zip 

Anglais http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-en.zip 

Français http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-fr.zip 

Russe http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-ru.zip 

Espagnol http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-es.zip 
 

J'encourage toutes les Parties et tous les partenaires de la CDB à utiliser le logo dans leurs 

célébrations de cet important événement en vertu de la résolution 63/219 de l’Assemblée générale des 

Nations Unies qui « Encourage les départements, fonds, programmes, institutions spécialisées et 

commissions régionales des Nations Unies à appuyer pleinement les activités envisagées pour célébrer en 

2010 l’Année internationale de la biodiversité, et à y participer, sous les auspices du secrétariat de la 

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

  Aux correspondants nationaux de la CDB et des organisations internationales 

http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-ar.zip
http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-zh.zip
http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-en.zip
http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-fr.zip
http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-ru.zip
http://www.cbd.int/iyb/images/2010-iyb-logos-es.zip


 

 

En effet, la célébration de l'Année internationale de la biodiversité coïncidera avec le Débat de 

haut niveau de la soixante-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra en 

septembre 2010, ce qui offre une occasion unique de redoubler nos efforts pour la réalisation des trois 

objectifs de la Convention. 

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

        

 

                                                                                                Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 

 

 

 

 

 

 

  


