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Objet: Nomination des correspondants nationaux pour l’Organe Subsidiaire chargé de 

donner des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA) 
 

 
Madame / Monsieur, 
 

Comme vous le savez probablement, l’Article 25 de la Convention sur la diversité 
biologique a formellement établi l’Organe Subsidiaire chargé de donner des avis 
scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA).  Lors de sa huitième réunion en mars 
2006, la Conférence des Parties (COP) a passé en revue le mode d’opération du SBSTTA et 
a mis en évidence le rôle important des correspondants nationaux pour le côté scientifique, 
technique et technologique de la Convention.  À ce jour, il y a 145 points focaux pour 
SBSTTA, officiellement nommés par les gouvernements.  D’ailleurs cette liste est 
disponible sur le site web de la Convention à l’adresse suivante : 
http://www.biodiv.org/doc/lists/nfp-sbstta.pdf 

 
Ainsi la COP a voulu encourager les gouvernements parties à la Convention à bien 

vouloir nommer un correspondant national pour SBSTTA (voir décision VIII/10, 
paragraphe 22).  
 

Conformément aux paragraphes 21 et 24 de la décision VIII/10, et tout en 
reconnaissant que les gouvernements parties à la Convention choisissent les différentes 
responsabilités attribuées aux correspondants nationaux pour SBSTTA, ces derniers jouent 
un rôle de liaison avec le Secrétariat, au nom de leur gouvernement, pour tout ce qui a trait 
aux dossiers scientifiques, techniques et technologiques de la Convention.  Par ailleurs,  ces 
correspondants nationaux pourraient contribuer à (décision VIII/10, paragraphe 21): 

 
a) Développer des relations privilégiées entre l’Organe du SBSTTA et les 
différentes agences régionales, nationales et autres experts, et faciliter l’échange 
d’informations; 
b) Répondre aux invitations de la COP et du Secrétariat pour les invitations à 
contribuer, à fournir des commentaires ou des avis sur les sujets scientifiques, 
techniques et technologiques; 
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c) Échanger et collaborer avec d’autres correspondants nationaux pour SBSTTA 
dans d’autres pays pour s’assurer de l’efficacité de l’Organe subsidiaire et pour faciliter 
aussi la mise en œuvre de la Convention; 
d) Collaborer avec d’autres correspondants nationaux de la Convention et avec les 
correspondants nationaux des autres conventions qui traitent aussi de la biodiversité 
pour faciliter la mise en œuvre de la Convention au niveau national.  

 
J’invite donc les Parties à la Convention et autres gouvernements, qui ne l’ont pas 

encore fait, de bien vouloir soumettre au Secrétariat leur nomination pour un correspondant 
national pour SBSTTA, dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le 30 septembre 
2006.  

 
Je vous remercie d’avance de votre aimable coopération dans ce dossier et je 

souhaite compter sur votre habituel soutien envers le travail de la Convention.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.  

 
 
 

 
Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 
 

 
 


