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Stratégie mondiale pour la conservation des plantes: Rapport et trousse d’information du 

Groupe de liaison disponibles pour les commentaires 
 

Madame, Monsieur, 

 

Il me fait plaisir de vous informer que le rapport de la quatrième réunion du Groupe de 

liaison sur la stratégie mondiale pour la conservation des plantes, tenue par les Jardins botaniques 

du Missouri les 8 et 9 juillet 2011 à St-Louis, aux États-Unis, est disponible en anglais au : 

http://www.cbd.int/doc/meetings/pc/gspclg-04/official/gspclg-04-02-en.pdf. Je souhaite 

également attirer votre attention sur l’élaboration d’une trousse d’information pour la Stratégie 

mondiale pour la conservation des plantes, développée sous l’initiative du programme Jardins 

botaniques Conservation international avec le financement de l’Espagne et du Japon, qui est 

maintenant disponible en anglais au  http://www.plants2020.net/.  

 

En préparation pour cet item de l’agenda lors de la seizième réunion de l’Organe 

subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques techniques et technologiques, qui se tiendra à 

Montréal du 30 avril au 4 mai 2012, vous êtes cordialement invités à envoyer vos commentaires 

et observations,  à la fois sur le rapport et la trousse d’information du Groupe d liaison. Nous 

aimerions particulièrement solliciter votre aide pour identifier les lacunes dans le projet de 

trousse d’information ainsi qu’attirer votre attention sur d'autres directives et approches qui en 

sontt pas encore disponibles, en gardant à l'esprit que la trousse est conçue pour se concentrer sur 

les outils clés et les approches éprouvées valables pour application plus large. Les versions 

linguistiques de la trousse seront préparées sur la base d'une version intégrant les commentaires et 

observations reçus. Nous aimerions recevoir vos commentaires et observations au plus tard le 31 

octobre 2011. 

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

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

Secrétaire exécutif 
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