
 

 
 

 
Aux Correspondants nationaux de la CDB, Correspondants OSASTT, Membres du Bureau de l’OSASTT 

et organisations pertinentes 
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: Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat. 

  

 

 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
413 rue Saint-Jacques, Suite 800,  Montréal, QC, H2Y 1N9, Canada 
Tél : +1 514 288 2220,   Fax : +1 514 288 6588 
secretariat@cbd.int      www.cbd.int 

 

   
 

Réf. : SCBD/STTM/JM/VA/76477       17 juin 2011 

 

Sujet: Révision par les pairs des projets de documents pour l’OSASTT 15 

 
Madame/Monsieur, 

 

Il me fait plaisir de vous informer qu’une page a été créée sur le site Web de la CDB 

(http://www.cbd.int/sbstta15/review) afin de faciliter la révision par les pairs des projets de documents 

préparés par le Secrétariat pour examen par la quinzième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de 

fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT 15) ayant lieu du 7 au 11 novembre 

2011 à Montréal, au Canada. 

 

Veuillez télécharger le document et bien vouloir envoyer vos modifications et commentaires 

proposés (en utilisant la fonction de suivi des modifications si possible) au Secrétariat par courriel 

(secretariat@cbd.int) ou télécopieur (+1 514 288 6588) à votre meilleure convenance. Les dates limites 

pour soumettre des commentaires sont indiquées ci-dessous. À partir de ces dates, les documents seront 

révisés, édités et soumis à la traduction. Veuillez noter que ces documents constituent des projets non-

édités, aux fins de commentaires seulement et non pour citation ou d'autres utilisations. 

 

Les documents suivants seront affichés dès que possible puisqu’ils sont en voie d’être finalisés, le 

14 juillet 2011 étant la date limite de réception des commentaires par le processus de révision par les 

pairs : 

 

Symbole Titre de travail provisoire 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/4 Voies et moyens de soutenir la restauration des écosystèmes 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/5 Projet de stratégie de renforcement des capacités pour l’Initiative 

taxonomique mondiale 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/6 Espèces exotiques envahissantes : Propositions concernant les voies et 

moyens de faire face aux lacunes trouvées dans les normes internationales 

concernant les espèces exotiques envahissantes introduites en tant 

qu’animaux domestiques, d’espèces d’aquarium et de terrarium, et en tant 

qu’appât et aliments vivants 

http://www.cbd.int/sbstta15/review/
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Symbole Titre de travail provisoire 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/8 Conséquences des changements dans le cycle hydrologique et dans les 

ressources en eau douce dans la mise en œuvre des programmes de travail 

et des questions transectorielles 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/9 Rapport d’évaluation sur les voies et moyens d’aborder les besoins 

pertinents de la diversité biologique des eaux intérieures dans les zones 

côtières 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/10 Rapport d’évaluation de l’avancement de l’application de l’Initiative des 

bassins 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/15 Voies et moyens d’améliorer l’efficacité de l’Organe subsidiaire chargé de 

fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 

 

Pour les documents suivants, la date limite pour la révision par les pairs est le 19 juillet 2011 pour 

recevoir des commentaires par le processus de révision par les pairs. 

 

Symbole Titre de travail provisoire 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/2 Justificatifs techniques, étapes suggérées et indicateurs actualisés pour le 

Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/7 Rapport sur la façon dont les Parties, les autres gouvernements et les 

organisations pertinentes font face aux lacunes et contradictions trouvées 

dans le cadre réglementaire international concernant les espèces exotiques 

envahissantes 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/11 Rapport d’étape des travaux traitant des paragraphes 40 à 42 de la décision 

X/28 sur l’étude des informations disponibles, et la transmission des 

messages de politique générale clés sur le maintien de la capacité qu’a la 

diversité biologique de continuer à soutenir le cycle de l’eau 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/12 Utilisation durable : Options de petites alternatives d’alimentation et de 

revenu dans les pays tropicaux et sous-tropicaux et recommandations 

révisées du Groupe de liaison sur la viande de brousse 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/13 Rapport sur la manière d’accroître l’utilisation durable de la diversité 

biologique au niveau du paysage 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/14 Diversité biologique arctique 

 

 Je désire remercier les Parties, les autres gouvernements et les organisations pour leur contribution 

à cette révision des projets des documents de l’OSASTT. 

 

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

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 
 


