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Examen par les pairs de l’ébauche  des documents d’information du SBSTTA-13 sur la 

biodiversité marine et côtière 
 

 

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 par les pairs des 

ébauches de documents d’information sur la biodiversité marine et côtière  préparé par le 

Secrétariat pour considération de 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 

vendredi 23 novembre 2007. A partir de cette date, les documents vont être révisés et édités. 

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 (uniquement en anglais)  ont été mis sur le site une fois finalisés. 

 

Numéro de document                                                                    Titre 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/4/INF/A Options  pour la prévention et la mitigation des impacts de 

certaines activités sur les habitats des fonds marins 

sélectionnés.   

UNEP/CBD/SBSTTA/13/3/INF/B Synthèse et Examen des meilleures études meilleurs études 

scientifiques disponibles sur les zones prioritaires pour la 

conservation de la biodiversité en  en zones marines au-delà 

des limites de la juridiction nationale.     

                                                      
1
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UNEP/CBD/SBSTTA/13/2/INF/D Développement d’une carte interactive et examen des 

données spatiales connues dans l’information sur les zones 

marines au-delà des limites de la juridiction nationale.  

    

              Je remercie les Parties pour leurs contributions à cet examen des ébauches des 

documents du SBSTTA. 

 

 

 Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. 

 

 

   

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 

 


