
 

Secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique 
  

Ref.: SCBD/STTM/JM/va/57839 Le 18 avril 2007 
 

 
À l’attention de tous les correspondants nationaux de la Convention et de l’Organe 
subsidiaire chargé de donner des avis scientifiques, techniques et technologiques 
 

 
United Nations 
Environment Programme 

413 Saint-Jacques Street, Suite 800 
Montreal, QC H2Y 1N9, Canada  

Tel.:
Fax : 

+1 514 288 2220 
+1 514 288 6588 

www.biodiv.org 
secretariat@biodiv.org 

 

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

Objet: cours de formation, ateliers et visites guidées du Muséum national d’Histoire 
Naturelle pour les participants à la douzième réunion de l’Organe subsidiaire 

chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA-12) 
Dimanche 1er 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 Muséum 
national d’Histoire Naturelle de Paris et les autres partenaires du Consortium scientifique, 
d’un cours de formation, en anglais et en français, le dimanche 1er juillet 2007, pour les 
participants à la douzième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA-12). Cette formation aura lieu de 9h30 
à 17h00 dans le Grand Amphithéâtre du Muséum qui est situé au 57 de la rue Cuvier, à Paris 
dans le 5ème arrondissement. Les thèmes abordés par cette formation sont à l’ordre du jour de 
la réunion SBSTTA-12, à savoir l’approche par écosystème, la Stratégie mondiale pour la 
conservation des plantes et les changements climatiques.  

 
D’autres ateliers seront aussi organisés portant sur une gamme d‘autres thèmes 

comme l’Article 8(j) de la Convention, les indicateurs et les scénarios, les inventaires de la 
biodiversité, la promotion de la taxonomie et l’accès aux ressources génétiques et le partage 
des avantages. Ensuite, il y aura des visites guidées, en anglais et en français, des différentes 
collections et expositions du Muséum.  

 
Étant donné que la capacité d’accueil est limitée, les délégués désignés pour 

participer à SBSTTA-12 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 SBSTTA-12 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 
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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 RÉUNION SBSTTA-12  
1er juillet 2007 

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

Formulaire de pré-enregistrement (veuillez écrire lisiblement ) 

 
 Mr.   /  Mrs.   /  Ms.   /  Amb.   /  Dr.   /  Prof.   Féminin            Masculin 

 
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: _____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Telephone: + (_____)____________________________ 
 
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 

 

Langues d’usage:  

� Anglais 
� Français 



 

12ème réunion du SBSTTA, Paris, 2 au 6 juillet 2007 
Formulaire d’enregistrement pour les ateliers et visites guidées organisés le 1er juillet 2007 au 

Muséum, pour les participants à la réunion SBSTTA-12   
 
Nom: 
Représentant (Gouvernement, OIG, ONG…): 
Adresse: 
Langue d’usage: 
courriel: 
 
Veuillez tiquer, selon préférences 
 
Ateliers: 
 

Titre  
Mise en œuvre de l’Article 8(j)  
Indicateurs et scénarios  
Mise en oeuvre de la Stratégie mondiale pour la 
conservation des plantes  

 

Inventaires de la diversité biologique   
Promotion de la taxonomie  
L’accès aux ressources génétiques et le partage 
des avantages et collections scientifiques 

 

 
Visites guidées: 
 

  
Herbarium  
Collections zoologiques  
Jardin botanique  
Banque de gènes et Conservatoire 
botanique 

 

Zoo  
Grande Galerie de l’Évolution  

 
 
 
 
 
 
 
À renvoyer avant le 31 mai 2007 à: 
M. Jean-Patrick Le Duc,  
Chargé des affaires internationales 
Muséum national d’Histoire naturelle 
75231 Paris Cedex 05, France 
Par fax : + 33 (0) 1 40 79 57 97 
Par courriel: leduc@mnhn.fr 

 




