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N O T I F I C A T I O N1 
 

Sujet: Rapport de la réunion portant sur « Les villes et la biodiversité: réaliser 
l’objectif de 2010 relatif à la diversité biologique » et Déclaration de Curitiba 

 
Monsieur/Madame, 
 

Sur l’initiative du Maire de Curitiba, Son Excellence Carlos Alberto Richa, et à 
l’occasion du premier anniversaire du segment de haut niveau de la huitième réunion de 
la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 8), une 
réunion portant sur « Les villes et la biodiversité : réaliser l’objectif de 2010 relatif à la 
diversité biologique » s’est déroulée à Curitiba (Brésil) du 26 au 28 mars 2007. Trente-
quatre maires et fonctionnaires municipaux de haut niveau y ont participé. Cet événement 
a fourni une opportunité unique d’examiner les expériences vécues par les villes et 
d’accroître l’engagement des autorités locales face aux questions liées à la mise en oeuvre 
de la Convention.  

Les participants à la réunion ont adopté la Déclaration de Curitiba sur les villes et 
la biodiversité, qui réitère l’urgence d’impliquer les autorités locales dans la mise en 
œuvre des objectifs de la Convention et de l’objectif de 2010 relatif à la diversité 
biologique. 

Il me fait plaisir de vous informer que le rapport de cette réunion est maintenant 
disponible sur le site Internet de la Convention à l’adresse suivante : 
http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=MAYORS-01. La Déclaration de Curitiba 
sur les villes et la biodiversité est disponible à cette même adresse, en langues française, 
anglaise et espagnole. 

 
Veuillez agréer, Monsieur/Madame, mes salutations distinguées. 
 
 
 
     

Ahmed Djoghlaf 
         Secrétaire Exécutif 
 
 
Destinataires : Points focaux nationaux (CDB et SBSTTA) 
                                                 
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 
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