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N O T I F I C A T I O N 
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Appel pour les affiches de la Seizième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 

scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT-16) 
 

Madame/Monsieur,  

 

Il me fait plaisir d’annoncer le thème de la session d’affiches pour la seizième  réunion de 

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

la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui se tiendra à Montréal, au Canada , du 30 avril au 5 

mai 2012, soit : « Océans, côtes, îles : Réaliser les objectifs d’Aichi pour la biodiversité ». 

 

Les Parties, autres gouvernements et les organisations des Nations Unies, les organisations 

intergouvernementales, non-gouvernementales, régionales et internationales, les organisations des 

communautés locales et autochtones, et le secteur privé sont invitées à contribuer de leur affiche et résumé 

détaillé démontrant comment les objectifs d’Aichi pour la biodiversité se réalisent dans les océans, les 

côtes et les îles. Les participants sont fortement encouragés à se concentrer sur l’un des objectifs suivants 

pour leur soumission : 6, 7, 10, 11, 14 ou 15.  

 

Veuillez indiquer votre intention de présenter une affiche accompagnée d’un résumé de deux 

pages en complétant et retournant le formulaire ci-joint avant le 29 février 2012, par télécopieur au 1-

514-288-6588 ou par courriel au secretariat@cbd.int. Dès réception de votre formulaire nous transférerons 

les lignes directrices détaillées *qui sont aussi disponibles sur les pages Web OSASTT-16 au: 

http://www.cbd.int/sbstta16/poster-session).  

 

Veuillez noter que les affiches doivent démontrer une étroite relation entre le thème de la session 

d’affiche de cette année et qu’il y aura un nombre limité d’affiches présentées. La participation n’est pas 

limitée aux participants de la réunion. Le Secrétariat de la CDB planifie de publier les résumés détaillés 

des affiches dans sa Série Technique. La date limite pour les soumissions des résumés détaillés est le 26 

mars 2012.  

 

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

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

  Secrétaire exécutif 
 

Pièce jointe: Formulaire de soumission 
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SBSTTA-16 FORMULAIRE DE SOUMISSION DES AFFICHES 

Thème: « Océans, côtes, îles : Réaliser les objectifs d’Aichi pour la biodiversité ». 

 

Pour une version interactive de ce formulaire, cliquez sur le lien suivant: 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2012/ntf-2012-020-sbstta16-form-fr.doc 

 

 

 

Titre de l’affiche: ___________________________________________________________________________ 

 

Auteur (e)/(s): ____________________________________________________________________________ 

Prénom       Nom 

 

_____________________________________________________________________________ 

Prénom       Nom 

 

_____________________________________________________________________________ 

Prénom       Nom 

 

Mots clés pour le résumé 

détaillé:________________________________________________________________________ 

 

Contact: M  Mlle Mme 

______________________________________________________________________________ 

Prénom      Nom 

 

Affiliation: __________________________________________________________________________ 

 

 Gouvernement  ONG  OIG  Secteur privé  Établissement d’enseignement  Organisation des Nations Unies 

 

Adresse: ___________________________________________________________________________________ 

 

Ville: ___________________________________________________________________________________ 

 

Province/État_________________________________________________________________________ 

 

Pays: _______________________________________________________________________________ 

 

Code Postal: _________________________________________________________________________ 

 

Tél:____________________________________Télécopieur:____________________________________ 

 

Courriel(s):____________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2012/ntf-2012-020-sbstta16-form-fr.doc


Veuillez indiquer sous quel Objectif d’Aichi pour la biodversité le sujet de votre affiche s’incrirait le mieux (le texte 

complet de ces objectifs est disponible au (http://www.cbd.int/sp/targets): 

 

 Objectif 6– Tous les stocks de poisson et d’invertébrés et plantes aquatiques sont gérés et récoltés d’une manière 

durable 

 

Objectif 7 –Les zones consacrées à l’agriculture, l’aquaculture et la sylviculture sont gérées d’une manière durable, afin 

d’assurer la conservation de la diversité biologique. 

 

Objectif 10 – Les nombreuses pressions anthropiques exercées sur les récifs coralliens et les autres écosystèmes 

vulnérables marins et côtiers affectés par les changements climatiques ou l’acidification des océans sont réduites au 

minimum 

 

Objectif 11–Au moins 10% des zones marines et côtières sont conservées au moyen de réseaux écologiquement 

représentatifs et bien reliés d’aires protégées  

 

Objectif 14 – Les écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en particulier l’eau et contribuent à la santé, aux 

moyens de subsistance et au bien-être, sont restaurés et sauvegardés 

 

Objectif 15 – La résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique au stocks de carbone sont 

améliorées et au moins 15% des écosystèmes dégradés sont restaurés (par ex. les mangroves), faisant ainsi la promotion 

de la mise en œuvre des Conventions de Rio 

 

 

Veuillez envoyer votre formulaire dûment compléter avant le 29 février 2012 au:  

mailto:secretariat@cbd.int ou 1-514-288-6588 (télécopieur) 
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