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Un examen à mi-parcours des progrès accomplis vers les objectifs de la
Stratégie mondiale pour la conservation des plantes 2011-2020 sera effectué lors
de la douzième session de la Conférence des Parties à la Convention sur la
diversité biologique (CDB) en Octobre 2014. Lors de la préparation de cet
examen à mi-parcours, un projet de document technique de référence a été établi
par BGCI, en liaison avec le Secrétariat de la CDB, en grande partie basée sur
des informations fournies par les membres du Partenariat mondial pour la
conservation des plantes (GPPC).
Le rapport couvre les activités qui ont eu lieu au cours de la période 2011-2013
et est divisé en trois sections :
Section 1: fournit des informations sur les réponses nationales / régionales à la
SMCP
Section 2: se concentre sur l'examen des progrès par objectif. Chaque objectif
SMCP est présenté en détail, avec une introduction à l’objectif et une brève
évaluation des progrès accomplis. Il est suivi par le détail des actions
individuelles et des études de cas qui contribuent à la réalisation de l’objectif ;
Section 3: présente un résumé des progrès accomplis vers les objectifs de la
SMCP, avec des liens vers les objectifs de biodiversité d'Aichi pertinents.
Ce document est maintenant ouvert pour examen par les pairs et peut être
consulté à http://www.cbd.int/gbo4review/
Des directives pour l'examen du document et un modèle pour fournir des
commentaires sont également disponibles sur cette page web.
Cet examen par les pairs est ouvert à tous les participants. Les organisations
non gouvernementales internationales, les institutions, les membres des
universités et des organismes scientifiques, et toutes les personnes intéressées
sont invités à soumettre leurs commentaires sur le projet.
Ce document servira de base à la réalisation d’un document qui sera présenté à
la réunion de l'OSASTT-18 qui se tiendra à Montréal, Canada du 23 au 27 Juin,
ainsi que pour la rédaction d’un autre rapport qui sera lancé à Pyeongchang, en
République de Corée, lors de la douzième réunion de la Conférence des Parties
en Octobre.

