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Forum électronique sur la mise à jour et la révision du Plan stratégique de la Convention 

 

Madame / Monsieur, 

 

Le but de cette notification est d'inviter les Parties, les autres gouvernements, les organismes et 

les particuliers à apporter des points de vue pour contribuer à la mise à jour et la révision du Plan 

stratégique de la Convention sur la diversité biologique (CDB), en participant au forum électronique sur 

le Plan stratégique post 2010 accessible à http://www.cbd.int/sp/post2010forum/. 

 

Conformément au paragraphe 6 de la décision IX/9, le Secrétariat de la CDB a émis deux 

notifications demandant des points de vue des Parties et des observateurs sur une mise à jour et un Plan 

stratégique révisé qui sera examiné par la COP-10 en octobre 2010. À ce jour, nous avons reçu très peu de 

contributions en réponse à ces notifications.  

 

Il est à espérer que, grâce à ces questions, ce forum électronique facilitera la collecte et l'échange 

de points de vue sur le Plan stratégique auprès d'un large éventail de parties prenantes de façon 

informelle. Tous ces points de vue, mis avec les points de vue sollicités par les notifications, permettront 

au Secrétariat de préparer une première version révisée du projet de Plan stratégique au début de l'année 

prochaine.  

 

Ce forum électronique donne l'occasion à tous de contribuer anonymement en tant qu'individu, en 

tant que représentant de gouvernement, ou en tant qu'organisation. Des points focaux nationaux et des 

points focaux des organismes n'ont pas besoin de présenter de points de vue à deux reprises (c'est-à-dire 

en réponse aux notifications 2008-144 en date du 27 octobre 2008 et 2008-076 en date du 7 juillet 2008, 

et la présente notification), sauf s’ils le jugent nécessaire. Le forum électronique sera en ligne jusqu'au 15 

janvier 2009. Compte tenu de l'importance du Plan stratégique pour la mise en œuvre des objectifs de la 

Convention et des décisions de la COP, y compris les programmes de travail, tout le monde est encouragé 

à inviter les autres à participer. 

 

Veuillez noter que, le 24 novembre 2008 le forum électronique sera disponible en français et en 

espagnol sur la même page web dédiée au Plan stratégique de la CDB. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.  

 

Ahmed Djoghlaf  

Secrétaire exécutif 

                                                      
1
 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.  

 Aux correspondants nationaux de la CDB et des organisations pertinentes    

http://www.cbd.int/sp/post2010forum/

