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

Suite donnée à la dix-septième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 

scientifiques, techniques et technologiques 
 

Madame/Monsieur, 

 

La dix-septième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 

techniques et technologiques a eu lieu à Montréal, du 14 au 18 octobre 2013. Le rapport de cette réunion, 

qui figure dans le document UNEP/CBD/COP/12/2, peut être consulté sur le site 

www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-17.  

 

L’ordre du jour et la forme de la dix-septième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir 

des avis scientifiques, techniques et technologiques ont été conçus de manière à encourager les discussions 

et les échanges, et permettre ainsi l’examen et l’échange d’expériences, d’un point de vue scientifique et 

technique, de l’utilisation des outils et des orientations destinés à appuyer la mise en œuvre du Plan 

stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et à assurer le suivi des progrès accomplis vers la 

réalisation des Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique. 

 

Dans sa recommandation XVII/1, l’Organe subsidiaire a demandé au Secrétaire exécutif de 

réaliser une évaluation de l’approche et de la forme adoptées pour la dix-septième réunion de 

l’Organe subsidiaire, dans le cadre de ses travaux en application des dispositions du paragraphe 2 

de la décision XI/10 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures et des processus de la 

Convention et de ses protocoles, et de faire rapport à la Conférence des Parties à sa douzième réunion. 

Une première évaluation comprenant les résultats de l’enquête menée à la fin de la dix-septième réunion 

de l’Organe subsidiaire figure dans le document UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF.1, disponible sur le site 

www.cbd.int/sbstta.  

Afin de permettre une évaluation plus exhaustive des avantages et désavantages de l’approche et 

de la forme employées à la dix-septième réunion de l’Organe subsidiaire, j’invite les Parties et les 

organisations observatrices à remplir le questionnaire et  à le présenter au Secrétariat (par courriel à 

l’adresse : secretariat@cbd.int, ou par télécopie au numéro suivant : +1 514 288 6588), avant le 15 

février 2014. 

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

 

 Le Secrétaire exécutif 

  

 

  

 Braulio Ferreira de Souza Dias  
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