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Invitation à nominer les participants à la réunion du Groupe de liaison pour la Stratégie mondiale 

pour la conservation des plantes (St-Louis, États-Unis, 8-9 juillet 2011) et à désigner les points 

focaux nationaux pour la Stratégie 

 

Madame/Monsieur, 

 

 Il me fait plaisir de vous inviter à nominer un représentant pour la quatrième réunion du Groupe 

de liaison pour la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes (Missouri Botanical Garden, St-

Louis, États-Unis, 8-9 juillet 2011). La réunion suivra immédiatement la Conférence internationale : Un 

partenariat mondial pour la conservation des plantes – Soutenir la mise en œuvre mondiale de la Stratégie 

mondiale pour la conservation des plantes (voir la notification 2011-044) et les candidats sont encouragés 

à également participer à la Conférence. 

 

 La réunion révisera les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la 

conservation des plantes. Les éléments de l’ordre du jour provisoire sont joints à cette notification. La 

documentation additionnelle sera rendue disponible sur la page Web de la réunion au moment voulu (voir 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=GSPCLG-04). 

 

 Un soutien financier limité pour faciliter la participation des experts éligibles à la réunion du 

Groupe de liaison est disponible par le biais de Botanic Gardens Conservation International. Veuillez 

soumettre vos nominations au Secrétariat de la CDB (secretariat@cbd.int) à votre meilleure convenance, 

et au plus tard le 1 juin 2011. 

 

 Dans ce contexte, j’aimerais attirer votre attention sur le fait que 114 Parties à la Convention 

n’ont toujours pas désigné de point focal national pour la Stratégie mondiale pour la conservation des 

plantes, tel que requis dans le paragraphe 6 (b) de la décision X/17 et dans d’autres décisions antérieures, 

et j’apprécierais votre action urgente à ce sujet. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 

 

 

 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-044-gspc-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/?meeting=GSPCLG-04


ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la réunion 

2. Questions d’organisation : 

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

2.2 Organisation des travaux 

3. Révision du progrès réalisé dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la conservation 

des plantes 

4. Options pour faciliter le renforcement des capacités, le transfert de technologie, et les programmes 

de soutien financier pour la mise en œuvre effective de la Stratégie 

5. État du développement de la trousse d’information pour la Stratégie mondiale pour la 

conservation des plantes 

6. Autres mesures découlant de la décision X/17. 

6.1 Développement de justificatifs techniques, d’étapes et d’indicateurs pour la Stratégie mondiale 

pour la conservation des plantes mise à jour 

6.2 Opportunités de sensibiliser sur la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes 

7. Autres questions 

8. Adoption du rapport  

9. Clôture de la réunion 

  


