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Mise à jour ou  révision du Plan stratégique de la Convention après 2010 

  

Madame / Monsieur, 

  

 

La Conférence des Parties (COP), en adoptant la décision IX/9 sur la révision du Plan stratégique 

de la Convention après 2010, à sa neuvième session, a invité les Parties et les observateurs à soumettre 

d'autres avis sur la révision et la mise à jour du Plan stratégique.  

 

Comme cela a été suggéré par la COP, dans la préparation de leurs communications, les Parties 

sont encouragées à faciliter le dialogue entre les différents secteurs du gouvernement et de la société, y 

compris les organismes scientifiques et universitaires, les communautés autochtones et locales et les 

parties prenantes.  

 

Sur la base des communications, et d'autres informations pertinentes, le Secrétaire exécutif 

préparera une synthèse / analyse des questions ayant trait à la révision et la mise à jour du Plan stratégique 

qui sera distribué pour examen par les Parties et d'autres au début de 2009. Une synthèse / analyse révisée  

et une ébauche mise à jour du Plan stratégique seront disponibles lors de la troisième réunion du Groupe 

de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l'application de la Convention (WGRI 3), 

laquelle mettra au point un projet de décision sur la question pour examen par la Conférence des Parties à 

sa dixième réunion ordinaire (COP 10). Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse 

https: www.cbd.int/doc/strategic-plan/post-2010.doc.  

 

L'adoption d'une version actualisée du Plan stratégique, y compris une révision de l’objectif de la 

diversité biologique, sera l'un des principaux résultats de la COP 10. Il est donc crucial que les Parties 

contribuent à ce processus important. J'ai hâte de recevoir vos propositions dans les meilleurs délais soit 

au plus tard le 31 décembre 2008. 

  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma haute considération.  

 

       

                                                                                                                   Ahmed Djoghlaf 

   Secrétaire exécutif 

  

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

Aux correspondants nationaux de la CDB   

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-09-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/strategic-plan/post-2010.doc

