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Objet: Invitation à désigner des experts au comité consultatif qui se penchera sur la quatrième 

édition des Perspectives mondiales de la biodiversité (GBO-4) 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

Dans sa recommandation XVI/2 (« Considérations pour la préparation de la quatrième édition des 

Perspectives mondiales de la biodiversité (GBO-4 pour son sigle en anglais) ») l’Organe subsidiaire 

chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques lors de la seizième réunion, a 

demandé au Secrétaire exécutif d’établir, conformément aux lignes directrices prévues pour la 

composition d’un groupe d’experts telles que contenues dans le modus operandi de l’OSASTT (Décision 

VIII/10, Annexe III), un groupe consultatif qui se penchera sur la quatrième édition des Perspectives 

mondiales de la biodiversité  (GBO-4), dans le but de fournir, le plus tôt possible, des directives sur le 

processus de préparation du GBO-4, et afin d'examiner et de fournir des conseils sur les données et les 

normes méthodologiques, les plans de  développement et la production du document et afin d’assurer la 

qualité et l'inclusion d'études de cas. Les activités du groupe consultatif sont détaillées dans l'annexe jointe 

à la présente notification. 

 

 J’apprécierais recevoir vos nominations d’experts qualifiés pouvant contribuer aux travaux du 

groupe consultatif pour le GBO-4. Veuillez inclure un curriculum vitae résumé accompagné d'une note 

expliquant l'expertise spécifique du candidat pour contribuer aux travaux du groupe consultatif. Veuillez 

envoyer vos candidatures par courriel au secretariat@cbd.int  dans les meilleurs délais possibles, mais au 

plus tard le 30 juin 2012.   

 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expéression de mes salutations distinguées.  

 

 

 

 

             Braulio Ferreira de Souza Dias 

  Secrétaire exécutif 
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Annexe 

Fonction du groupe consultatif qui se penchera sur la quatrième édition des Perspectives mondiales 

de la biodiversité 

 

Le Groupe consultatif pour le GBO-4 va, sous les directives générales fournies par les décisions 

pertinentes de la Conférence des Parties et les recommandations de l’Organe subsidiaire et d’autre organes 

de la Convention, le cas échéant, conseiller le Secrétariat sur tous les aspects de la préparation de cette 

publication et le matériel relié. Avec l’aide du Bureau de l’OSASTT supervisant le processus de 

préparation, le Groupe consultatif pour le GBO-4 guidera le processus de préparation en menant les 

activités suivantes. 

 (a) Assurer l’exactitude scientifique et technique des produits; 

(b) Maintenir le plan de travail et la stratégie de communication sous examen à travers le processus 

de préparation et recommander les ajustements nécessaires; 

(c) Réviser le plan annoté pour GTA-4; 

(d) Attirer l’attention sur le matériel, les études de cas, les éléments et données pertinents pour dresser 

les grandes lignes du document; 

(e) Réviser les ébauches des chapitres, incluant les ébauches des graphiques; 

(f) Surveiller le processus de revue par les pairs; 

(g) Promouvoir un style et une présentation appropriés des produits envisagés en considérant les 

publics cibles;  

(h) Promouvoir la participation des partenaires et des réseaux concernés dans les différentes étapes de 

la préparation du GBO-4; 

(i) Recommander d’éventuels partenariats, incluant, le cas échéant des partenaires commerciaux pour 

la production et la distribution des produits sélectionnés; 

(j) Explorer, en collaboration avec le Bureau de l’OSASTT, les moyens par lesquels les activités de 

la Plateforme inter-gouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques pourrait contribuer à la quatrième édition des Perspectives mondiales de la 

biodiversité ainsi que pour d'autres évaluations futures de la réalisation des objectifs d'Aichi pour 

la biodiversité. 

 

 

= = = = = = 

 

 


