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

 
 

Sujet: Examen  des ébauches provisoires des documents de SBSTTA-13 par les pairs 
 

Madame / Monsieur, 
  
Je suis heureux de vous informer qu’une page a été créée sur le site de la CDB 
(http://www.cbd.int/sbstta-13/review.shtml) pour faciliter l’examen des ébauches des 
documents préparés par le Secrétariat pour la treizième réunion de l’Organe subsidiaire 
chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA-13) qui 
aura lieu du 18 au 22 février 2008 au siège de la FAO à Rome, Italie. 
 
Je vous prie de bien vouloir télécharger le document et envoyer vos suggestions et 
commentaires (en utilisant le mode de changement si possible) au Secrétariat par courrier 
électronique (secretariat@cbd.int) ou par télécopieur (+1 514 288 6588) le plus tôt possible soit 
avant le 18 octobre 2007. A partir de cette date, les documents vont être révisés, édités et traduits. 
Veuillez noter que ces documents sont des ébauches non édités, destinés uniquement à des fins de 
commentaires et ne peuvent être cités comme référence. 
 

Les documents suivants seront mis sur le site une fois finalisés. 
 
Numéro de document                                                                    Titre 
 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/2 Examen approfondi de la mise en œuvre du programme de 
travail sur la biodiversité agricole.   

UNEP/CBD/SBSTTA/13/3 Examen approfondi de la mise en œuvre du programme de 
travail sur la biodiversité des forêts. 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/4 Biodiversité marine et côtière: options pour prévenir et 
mitiger l’impact de certaines activités dans des habitats des 
fonds marins sélectionnés, les critères écologiques et la 
classification du système biogéographique des zones 
marines susceptibles d’être protégées.      

                                                 
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 
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UNEP/CBD/SBSTTA/13/5 Diversité biologique des écosystèmes des eaux intérieures : 
développements récents des critères de désignation de sites 
du Ramsar,  rationalisation du travail et harmonisation des 
cadres de rapport nationaux entre la Convention sur la 
diversité biologique et la Convention de Ramsar.   

UNEP/CBD/SBSTTA/13/6 Espèce exotique envahissante: rapport sur les consultations 
concernant les standards internationaux.   

UNEP/CBD/SBSTTA/13/7 
Changement climatique: options  pour des actions de 
soutien mutuel entre les conventions de Rio dans le 
traitement du changement climatique.   

UNEP/CBD/SBSTTA/13/8 
Questions émergentes dans la conservation et l’utilisation 
durable de la biodiversité: modus operandi dans le 
traitement des questions récentes.   

 

              Je remercie les Parties pour leurs contributions à cet examen des ébauches des 
documents du SBSTTA. 
 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 

 
       [Original signé en anglais] 

 
 

Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


