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Objet: cours de formation pour les participants à la deuxième réunion du Groupe de 
travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l'application de la 

Convention, (WGRI-2) 
Dimanche 8 juillet 2007 

au Muséum national d’Histoire Naturelle 
57, rue Cuvier, Paris, 5ème arrondissement 

 
Madame / Monsieur, 
 

Le Secrétariat est heureux d’annoncer l’organisation, en coopération avec le PNUE et le 
PNUD, et à l’aimable invitation du Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris, d’un cours de 
formation, pour les participants à la deuxième réunion du Groupe de travail spécial à composition 
non-limitée sur l’examen de l’application de la Convention (WGRI-2), portant sur les stratégies et 
plans d'action nationaux relatifs à la diversité biologique, le dimanche 8 juillet 2007. Cette 
formation aura pour objectif de faciliter les échanges entre les pays parties à la Convention sur les 
diverses expériences faites dans ce domaine et de promouvoir un échange aussi sur les 
enseignements à tirer de l’expérience acquise par les deux agences d’exécution du Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM). Les thèmes abordés par cette formation sont :  

• la préparation et la mise à jour des stratégies et plans d’action nationaux en 
matière de diversité biologique ; 

• la nécessité d’aligner le mécanisme d’élaboration des rapports nationaux sur le 
cadre d’évaluation de l’application de la Convention ; 

• l’intégration de la poursuite de l’objectif de 2010 dans les stratégies et plans 
d’action nationaux en matière de diversité biologique ; 

• sensibiliser le public et les parties intéressées à la préparation de rapports 
nationaux et promouvoir la mise en œuvre des stratégies et plans d'action 
nationaux relatifs à la diversité biologique; 

 
Cette séance de formation aura lieu dans l’Amphithéâtre Rouelle, au Muséum national 

d’Histoire Naturelle de Paris, situé au 57, de la rue Cuvier, dans le 5ème arrondissement de Paris, 
en anglais seulement, et débutera à 9h00. Ensuite, il y aura des visites guidées des différentes 
collections et expositions du Muséum.  
 
 

                                                 
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 
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Étant donné que la capacité d’accueil est limitée, les délégués désignés pour participer à 
WGRI-2 sont encouragés à s’enregistrer le plus vite possible, mais pas plus tard que le 31 mai 
2007. Pour les délégués dont la participation à WGRI-2 sera financée par le SCDB, il est fortement 
recommandé que vous faisiez part de votre intention de participer à ces ateliers de formation, avant 
que les dispositions pour votre voyage soient complétées. Il est important de noter que tous les frais 
supplémentaires encourus pour modifier un itinéraire de voyage après son approbation par le 
participant devront être absorbés par le participant, et non par le SCDB. 

 
J’aimerais vous encourager à participer à ces importantes activités de formation et à 

partager cette information avec vos collègues intéressés. Des formulaires d’enregistrement sont 
annexés à cette notification et doivent être complétés et retournés au plus tard le 31 mai 2007, soit 
au SCDB pour les cours de formation, soit au Muséum pour les autres ateliers et les visites 
guidées 
  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 

 

 
[original signé en anglais] 

 
 

 
 

Ahmed Djoghlaf 
         Secrétaire exécutif  
 
 
 



 

 

COURS DE FORMATION POUR LES PARTICIPANTS À LA DEUXIÈME RÉUNION 
DU GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL À COMPOSITION NON LIMITÉE SUR 

L'EXAMEN DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION, (WGRI-2) 
Dimanche 8 juillet 2007 

Muséum national d’Histoire Naturelle (Amphithéâtre Rouelle) 
57, rue Cuvier, Paris, 5ème arrondissement 

Formulaire de pré-enregistrement (veuillez écrire lisiblement ) 

 
 Mr.   /  Mrs.   /  Ms.   /  Amb.   /  Dr.   /  Prof.   Femme            Homme 

 
NOM DE FAMILLE: ____________________________________________ 
 
PRÉNOM:: _______________________________________________ 
 
TITRE / FONCTION: __________________________________________ 
 
Avez-vous déjà assisté à des réunion du SCDB?:    oui  non  
 
Représentant: 

  GOUVERNEMENT: _________________________________________________________ 
 
 Ministère/département/agence: ________________________________________________ 

OU 
  ORGANISATION:  ____________________________________________________ 

(ACCRONYME): _________________________________________________ 
 

 
Adresse: _____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone: + (_____)____________________________ 
 
Fax: + (_____)_________________________________ 
 
courriel: _____________________________________ 
 
URL: _________________________________________ 
 
Signature: ____________________________________Date: ________________________ 
 
 
 
Prière de renvoyer au SCDB au + tard le 31 mai 2007 
Secretariat of the Convention on Biological Diversity  
World Trade Center    
413 Saint-Jacques St., Suite 800  
Montreal, Quebec, Canada 
H2Y 1N9  
Fax: + 1 (514) 288-6588  
e-mail: secretariat@biodiv.org 
 




