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N O T I F I C A T I O N1 
 

Objet: Examen critique, par les pairs, de la deuxième édition des perspectives 
mondiales de la diversité biologique (GBO-2)  

  
Madame, Monsieur, 
 
 La deuxième édition des perspectives mondiales de la diversité biologique (GBO-2) 
comprend une description sommaire de l’approche et des résultats de six interventions 
politiques considérées comme réalistes, tout en représentant un défi, et pour lesquelles des 
bénéfices à long-terme sur la biodiversité ont été anticipés.  Cette étude a été menée par le 
Consortium GLOBIO (Global Methodology for Mapping Human Impacts on the Biosphere) 
qui regroupe la base de données du PNUE Global Resource Information Database 
(UNEP/GRID-Arendal), le Centre mondial de surveillance pour la conservation (the World 
Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC)), l’Agence néerlandaise des évaluations 
environnementales (the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP)) et l’Institut 
de recherches économiques et agricoles de l’Université Wageningen (Agricultural 
Economics Research Institute at the Wageningen University and Research Centre (WUR-
LEI)).  Le rapport sur les perspectives mondiales de la diversité biologique (GBO-2) est 
disponible sur le site internet de la Convention à l’adresse: 
http://www.biodiv.org/doc/gbo2/cbd-gbo2-global-scenarios.pdf 
 
 J’aimerais vous inviter à soumettre des commentaires sur ce document ainsi que 
votre opinion sur les questions spécifiques suivantes :  

 Est-ce que le document vous paraît solide techniquement (à savoir en termes 
de méthodologie appropriée, de fiabilité des données et d’exactitude des 
conclusions)?  

 Est-ce que les questions qui sont posées et les conclusions qui sont tirées sont 
pertinentes pour les politiciens et les décideurs ?  
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 Quel autre scénario sur les mesures prises par les gouvernements (les 
options) devrait être pris en considération à cause de sa pertinence au niveau 
(sous)régional et/ou au niveau mondial ? 

 Que faudrait-il faire pour s’assurer que les planificateurs et les décideurs 
utilisent pleinement les scénarios, les modèles et les évaluations stratégiques qui ont 
été formulés pour minimiser la perte de la biodiversité ? 

 En se basant sur les commentaires, quelle source de données devrait être 
utilisée et quelle institution devrait être impliquée pour les futurs scénarios? 

 
À partir de votre réponse, il est envisagé de:  

 préparer une version révisée de ce document pour le soumettre à la réunion 
SBSTTA-12 et pour être imprimé dans un numéro de la Série CBD Technical Series; 

 élaborer des propositions sur des scénarios appropriés de réponse à vocation 
régionale dans le cadre des programmes de travail de la Convention, conformément à 
la décision VIII/9 (paragraphe 20); 

 évaluer le niveau d’utilité des scénarios et les outils appropriés pour la mise 
en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique, de la 
Stratégie de lutte contre la pauvreté et les activités menées pour atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

 
J’aimerais donc inviter les Parties à la Convention, les autres Gouvernements, les 

organisations internationales pertinentes et les parties prenantes intéressées à faire parvenir 
au Secrétariat leurs commentaires, au plus tard le 30 septembre 2006.  
 

Je tiens à vous remercier d’avance pour votre aimable coopération.  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 
 
 
 
 
Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 

 
 
 


