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Onzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 11) 

du 8 au 19 octobre 2012, Hyderabad, Inde 

 

Madame/Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous informer que, suite à l’invitation par le Gouvernement de l’Inde, la onzième 

réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 11)  se tiendra à 

Hyderabad, en Inde, du 8 au 19 octobre 2012.  

 

La documentation pré-session pour la réunion sera disponible prochainement et, au plus tard, trois 

mois avant la tenue de la réunion. Les documents pré-session et les informations destinées aux participants 

seront accessibles sur le site Web de la Convention au : http://www.cbd.int. 

 

Conformément avec les règles 6 et 7 des Règles et procédures pour les réunions de la Conférence des 

Parties, la réunion est ouverte aux organisations et agences, qu’elles soient gouvernementales ou non 

gouvernementales, qualifiées dans des domaines lies à la conservation et l’utilisation de la biodiversité, 

qui ont informé le Secrétariat de leur désir d’être représentées à cette réunion. 

 

      L’inscription des représentants de ces organisations est soumise à  la réception par le Secrétariat,  

d'une lettre officielle, avant l'ouverture de la réunion,  du président ou du directeur général de 

l'organisation.  La lettre doit indiquer la liste des noms,  le nom du chef de la délégation, le titre de chacun 

et les coordonnées des délégués à la réunion. La lettre contenant ces informations doit être reçue par le 

Secrétariat d'ici le vendredi 28 Septembre  2012. 

 

     Nous nous réjouissons de votre participation à cet événement d’importance. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

  Secrétaire exécutif 
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