
 

 
                                 

Aux: Points focaux nationaux CDB et OSASTT, aux point focaux  POWPA et les organisations 

pertinentes  

 

 

 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
United Nations Environment Programme 
413 Saint-Jacques Street, Suite 800,  Montreal, QC, H2Y 1N9, Canada 
Tel : +1 514 288 2220,   Fax : +1 514 288 6588 
secretariat@cbd.int      www.cbd.int  
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Objet : Date limite prolongée pour la soumission des affiches pour la quinzième réunion de 

l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 

(OSASST-15) qui se teindra à Montréal, au Canada, du 7 au 11 novembre 2011 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

 La présente notification a pour but de vous annoncer que la date limite pour la soumission 

de vos propositions d’affiches telles que demandée dans la notification 2011-140-sbstta15-fr.pdf, 

a été prolongée du 30 août au 30 septembre 2011. 

 

 Les affiches devraient refléter directement le thème de la session d’affiches soit : « La 

contribution de la restauration des écosystèmes pour les objectifs de la CDB et pour une 

planète saine pour tous les peuples ». 

 

 Veuillez indiquer votre intention de présenter une affiche et d’accompagner votre résumé 

de deux pages en remplissant et en retournant, avant le 30 septembre 2011, le formulaire ci-

joint. (par télécopieur au 1-514-288-6588 ou par courrier électronique à l’adresse : 

secretariat@cbd.int.) Veuillez noter que les résumés détaillés doivent aussi être soumis d’ici le 30 

septembre afin de permettre leur publication et leur disponibilité en vue de la réunion. 

   

Dès réception de votre formulaire dûment complété, le Secrétariat vous fera parvenir les 

directives pour la préparation des affiches et de leurs résumés détaillés. 

  

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

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 

 

Piece jointe 



 

 
 

1
: Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat. 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION D’AFFICHES ET DE RÉSUMÉS POUR OSASTT 

Thème: Contribution de la restauration des écosystèmes aux objectifs de la CDB et pour 

une planète saine pour tous les peuples 
-à imprimer- 

 
 

Pour une version interactive de ce formulaire, veuillez cliquer ici:  

http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-140-sbstta15-form-fr.doc 

 

 

Titre de l’affiche/résumé: 

_____________________________________________________________________________  

 

Auteur (e/s): _____________________________________________________________________  

Prénom/Nom  

______________________________________________________________________________  

Prénom/Nom  

______________________________________________________________________________  

Prénom/Nom  

 

Mots-clés: ____________________________________________________________________  

 

Contact: M Mlle Mme____________________ ___________________________________  

  Prénom/Nom  

 

 

Affiliation: _____________________________________________________________________  

Gouvernement  

ONG  

OIG 

Secteur privé  

Milieu académique  

Agence de l’ONU 

 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-140-sbstta15-form-fr.doc
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Adresse: __________________________________________________________________________  

 

Ville: ______________________________________________________________________________  

 

Province/État: _____________________________________________________________________  

 

Pays: __________________________________________________________________________  

 

Code Postal: ___________________________________________________________________  

 

Tél: _____________________________________ Télécopieur:__________________________________  

 

Adresse courriel:______________________________________________________________________  

 

 

Veuillez envoyer par télécopieur ou via un courriel ce formulaire complété d’ici le 30 septembre 2011 à 

l’adresse suivante :  

SBSTTA-15 Poster Session 

télécopieur: 1-514-288-6588 

courriel: secretariat@cbd.int 
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