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N O T I F I C A T I O N 1 
 
 

Lancement de la page web par Pays des célébrations de  
l’Année internationale de la biodiversité 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique tient à rendre hommage à 
l'excellent travail accompli dans le monde entier en l'honneur de l'Année internationale de la 
biodiversité. Votre impressionnante participation nous rapproche toujours plus des trois objectifs 
de la Convention. Je suis très heureux de vous informer du lancement de la page web par pays 
des célébrations de l'Année internationale de la biodiversité, qui contient la liste des activités de 
plus de 80 pays et partenaires des Nations Unies. Je vous invite à visiter le site web à l'adresse: 
www.cbd.int/2010/countries. Le site reconnait et rend hommage à la réponse enthousiaste des 
Parties, des gouvernements et de leurs partenaires pour célébrer l'Année internationale de la 
biodiversité. 
 
 Un grand merci à chaque pays et organisation qui a soumis son Plan National détaillant 
les activités pour célébrer l’Année internationale de la biodiversité. J’invite toutes les Parties qui 
ne nous ont pas encore envoyé leurs plans, de le faire dès que possible, et de profiter de cette 
occasion formidable pour mobiliser leurs concitoyens à célébrer la biodiversité. 
 
 Je souhaite aussi porter votre attention à l’intérêt grandissant pour l’organisation d’un 
“Flashmob”, qui ferait partie des célébrations de la Journée internationale de la diversité 
biologique. Le 22 mai, nous invitons les gens du monde entier à porter du vert pour montrer leur 
appui à la biodiversité et de se joindre aux foules en organisant votre propre “flashmob”. Les 
détails de cet événement se trouvent à www.cbd.int/2010/flashmob . 
 
 
 
 



 

 

J'invite toutes les Parties à tenir le Secrétariat informé de vos célébrations, tant au niveau 
national que local, afin que nous puissions présenter un rapport complet sur l'Année 
internationale de la biodiversité à la 65e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
Comme vous le savez, une journée axée uniquement sur les questions relatives à la biodiversité et 
sur son importance vitale pour le bien-être des êtres humains est prévue durant l'Assemblée 
générale. 

 
En conclusion, je remercie tous les gouvernements et communautés dans le monde entier 

de célébrer l’Année internationale de la biodiversité. 
 

Veuillez accepter Madame, Monsieur, l’expression de ma plus haute considération. 
 
 
 
 

Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 

 
 
 
 
1Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat.  
 
À tous les points focaux et à toutes les organisations 
 
 
 


