
 

Secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique 
  

 
 

 

Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement 

413, rue Saint-Jacques Ouest, Suite 800 
Montréal, QC H2Y 1N9, Canada 

Tél.: 
Fax: 

+1 514 288 2220 
+1 514 288 6588 

http://www.cbd.int 
secretariat@cbd.int 

 

Ref.: SCBD/STTM/SS/va/59606                                                           17 août 2007 
 
 
 

N O T I F I C A T I O N 1 
Contributions à la publication du “Rapport sur la conservation des plantes ” 

 
 
 
Madame / Monsieur, 
 
 
              La douzième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA-12), dans la Recommandation 
XII/2, a demandé au Secrétaire exécutif de développer, avant la neuvième Conférence des 
Parties (COP-9), en collaboration avec le Partenariat mondial pour la conservation des 
plantes, le Centre mondial de surveillance pour la conservation de l’UNEP et d’autres 
organisations compétentes, en tenant compte des contributions des Parties, d’autres 
gouvernements et d’intervenants pertinents, un « rapport sur la conservation des plantes » 
qui pourrait fournir des données à la troisième édition des « Perspectives mondiales de la 
diversité biologique » et servir comme un outil de communication et de sensibilisation sur 
l’application de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes (GSPC). 
 
               Le récent examen approfondi de la stratégie a généré des informations de grande 
valeur pour ce qui est des progrès, défis, opportunités et  lacunes. Il a mentionné de 
nouveaux exemples et des études de cas  pour la réalisation des objectifs de la GSPC. Le 
rapport prévu sur la conservation des plantes fera une synthèse des données principales, 
des progrès aussi bien que des messages importants découlant de cet examen approfondi; 
il sera présenté en format non-technique. Nous espérons que ces messages aideront à 
engager une variété d’intervenants plus proactifs dans l’application de la GSPC et de la 
Convention et promouvra la réalisation des 16 recommandations de la GSPC avant 2010. 
 

 Le rapport envisage d’inclure une double-page pour chacun des 16 objectifs avec 
des informations issues de sources diverses y compris des troisièmes rapports nationaux, 
des informations additionnelles et des études de cas provenant des Parties, des 
partenaires, des organisations compétentes et d’autres intervenants. 

                                                      
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 



 
 Par cette notification, vous êtes donc invités à faire parvenir au Secrétariat tous 

les documents additionnels, études de cas et expériences que vous aimeriez que l’on 
prenne en considération dans la préparation du rapport sur la conservation des plantes. 
Veuillez envoyer ces information par courriel à l’adresse secretariat@cbd.int, ou par 
télécopie au numéro : +1-514-288-6588, le 15 Octobre 2007 au plus tard. 

 
  

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

 
       [Original signé en anglais] 

 
 

Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 

 
  
 
 
 
 
 
  


