
 

 
 

Aux Points focaux nationaux CDB et CE 
1
: Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat.  

 

 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
413 rue Saint-Jacques, Suite 800,  Montréal, QC, H2Y 1N9, Canada 
Tél : +1 514 288 2220,   Fax : +1 514 288 6588 
secretariat@cbd.int      www.cbd.int 

 

   
 

Réf.: SCBD/ITS/ODM/78741      26 janvier 2012 

 

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

Projet de programme de travail proposé pour le centre d’échange en soutien au Plan 

stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

Dans la décision X/15, la Conférence des Parties a adopté la mission, les buts et les 

objectifs du centre d’échange pour la période 2011-2020. Au paragraphe 5 b) de cette décision, le 

Secrétaire exécutif a été prié d’élaborer, en consultation avec le comité consultatif informel et les 

Parties intéressées, un programme de travail réaliste pour le centre d’échange, conformément au 

Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique. 

 

Suite à cette demande, il me fait donc plaisir d’inviter les Parties à fournir, avant le 25 

février 2012, leurs opinions et commentaires concernant le Programme de travail proposé pour 

le centre d’échange en soutien au Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique ci-

joint, préparé en consultation avec le comité consultatif informel. 

 

Les remarques reçues seront prises en considération lors de la finalisation du document 

d’avant-session correspondant pour la quatrième réunion du Groupe de travail spécial à 

composition non limitée sur l’examen de l’application de la Convention, qui se tiendra les 7-11 

mai 2012 à Montréal, au Canada. Il est prévu que ce groupe de travail fasse une recommandation 

pour examen par la Conférence des Parties à sa onzième réunion. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 
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