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N O T I F I C A T I O N1 

 
APPEL À SOUMETTRE DES AFFICHES ET LEURS TEXTES EXPLICATIFS  

Thème choisi : sujets émergents pour la conservation de la biodiversité dans un 
environnement changeant  

 
DANS LE CONTEXTE DE LA DOUZIÈME RÉUNION DE L’ORGANE 
SUBSIDIAIRE CHARGÉ DE FOURNIR DES AVIS SCIENTIFIQUES, 

TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES  
2 au 6 juillet 2007, au siège de l’UNESCO, Paris, France 

  
Madame / Monsieur, 
 

Le thème choisi, tel qu’entériné par les membres du Bureau de SBSTTA, pour la 
session d’affiches présentées à la réunion SBSTTA-12 se définit comme suit : «sujets 
émergents pour la conservation de la biodiversité dans un environnement changeant». 

 
Les Parties à la Convention, les autres gouvernements, les organisations des Nations 

Unies intéressées, ainsi que les organisations inter-gouvernementales, les organisations 
non-gouvernementales, les organisations régionales, autochtones et des communautés 
locales et enfin les partenaires intéressés du secteur privé sont invités à soumettre une 
affiche ainsi qu’un texte résumant la démarche scientifique utilisée pour cette affiche, 
notamment par rapport à la conservation de la biodiversité dans le contexte des 
changements climatiques (voir une liste de thème suggérés dans le formulaire en annexe). 
Les présentateurs intéressés sont encouragé à faire le lien avec l’objectif de 2010 d’une 
réduction substantielle du rythme actuel d’appauvrissement de la diversité biologique, les 
objectifs du Millénaire pour le développement, la lutte contre la pauvreté et/ou d’autres 
objectifs contenus dans le plan de mise en oeuvre du Sommet mondial pour le 
développement durable, ou encore d’autres thèmes abordés par le Convention sur la Lutte 
contre la Désertification, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques et d’autres conventions internationales traitant aussi de la biodiversité. 

 
 
 

                                                 
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 
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Le Secrétariat de la CDB a l’intention de publier les textes résumant la démarche 
scientifique utilisée pour les affiches, dans sa publication Technical Series. La date limite 
pour soumettre les textes scientifiques en support d’une affiche à exposer, est fixée au 16 
avril 2007. Le Secrétariat vous serait très reconnaissant de bien vouloir remplir le 
formulaire ci-joint et de le renvoyer par courriel ou par fax, mais pas plus tard que le 31 
mars 2007. En annexe, vous trouverez aussi une liste des spécifications et dimensions pour 
les affiches ainsi que des directives pour les extraits de textes scientifiques. Veuilles noter 
par ailleurs qu’il y aura un nombre limité d’affiches à exposer, dû à l’espace disponible. 
Enfin, la volonté de présenter une affiche ne se limite pas aux participants à la réunion de 
SBSTTA-12 : une affiche peut être présentée sans la présence de son auteur/créateur. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 

 
 

[original signé en anglais] 
 
 

 
 

Ahmed Djoghlaf 
         Secrétaire exécutif  
 
 
 


