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Sortie du Guide des activités relatives aux affaires lors de la COP-9 

 

Madame / Monsieur, 

  

L'engagement des entreprises sera soumis à l’examen au cours de la neuvième réunion de la 

Conférence des Parties (19-30 mai 2008, Bonn, Allemagne) comme un suivi à l'adoption, en mars 2006, 

de la première décision, en vertu de la Convention, relative aux entreprises.  

 

L’Initiative allemande « Entreprises et biodiversité », mise en œuvre par la Deutsche Gesellschaft 

für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, une initiative du gouvernement du pays hôte pour 

mobiliser les entreprises sur la biodiversité, sera présentée au cours de la COP-9, notamment à l'Expo 

pour la diversité (27-29 mai), au cours des forums d'experts (27 mai) et pendant le Segment de haut 

niveau (29 mai).  

 

Le Secrétariat, le PNUE et l'UNU-IAS, en association avec plusieurs autres partenaires,  

organiseront un forum sur les affaires et la biodiversité pendant la COP-9. Il s'agira notamment 

d’événements parallèles et d’une session de formation (le samedi 24 mai). 

 

En outre, de nombreux événements relatifs au monde des affaires seront organisés par plusieurs 

Parties, compagnies, associations d’entreprises, groupes environnementaux et autres. 

 

Afin d'aider les participants, intéressés par le monde des affaires et  la biodiversité, à planifier 

leur séjour à Bonn, le Secrétariat a préparé un Guide des activités relatives aux affaires lors de la COP-9. 

Je suis heureux de vous informer que ce guide est maintenant disponible en ligne à l'adresse suivante: 

http://www.cbd.int/business/COP-9.shtml. 

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

        Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 
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 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.  

Aux correspondants nationaux de la CDB et du SBSTTA. 
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