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Réunion intergouvernementale et multipartite spéciale concernant la plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
10-12 novembre 2008, Putrajaya, Malaisie

Madame, Monsieur,
Dans la décision IX/15 sur la suite à l'Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire2, la
Conférence des Parties s'est félicitée de l'engagement du Directeur exécutif du Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE) de convoquer une réunion intergouvernementale et multipartite
spéciale à composition non limitée pour envisager la création d’une plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité, les services écosystémiques et le bien-être humain, et il a
invité les Parties à veiller à ce que des experts de la science et la politique y participent, il a également
encouragé la participation d'experts de diverses disciplines et régions (paragraphe 8).
Je suis heureux de vous informer que cette réunion se tiendra du 10 au 12 novembre 2008 au
Centre international de convention de Putrajaya, à Putrajaya, en Malaisie (voir www.ipbes.net pour plus
de détails). Vous trouverez ci-joint, pour votre information, l'ordre du jour provisoire annoté de la
réunion, ainsi que le formulaire d'inscription qui doit être rempli et envoyé à ipbes.unep@unep.org.
Veuillez noter que, sur demande écrite, un représentant de chacun des pays en développement et
pays à économie en transition pourra recevoir un soutien financier pour couvrir les frais de voyage, avec
des vols les plus directs et économique possibles.
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.

Ahmed Djoghlaf
Secrétaire exécutif
Pièces jointes
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Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.
Aux correspondants nationaux du Protocole et du BCH et du SBSTTA
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Les décisions de la COP 9 sont disponibles à http://www.cbd.int/decisions/

Programme des Nations Unies
pour l’Environnement

413, rue Saint-Jacques Ouest, Suite 800
Montréal, QC H2Y 1N9, Canada

Tél : +1 514 288 2220
Fax : +1 514 288 6588

http://www.cbd.int
secretariat@cbd.int

