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Réunion internationale d’experts sur les réponses aux changements climatiques dans les 

communautés autochtones et locales et l’impact sur leurs connaissances traditionnelles 

relatives à la diversité biologique. 

 La région Arctique, Helsinki, Finlande, 25-28 mars 2008. 

 

 

Madame / Monsieur, 

 

Je suis heureux d’informer les Parties, les organismes internationaux, les représentants 

des communautés autochtones et locales, et d’autres intervenants, que grâce au généreux soutien 

financier du gouvernement de Finlande, une réunion internationale d’experts pour la région 

Arctique sur « les réponses aux changements climatiques dans les communautés autochtones et 

locales et l’impact sur leurs connaissances traditionnelles relatives à la diversité biologique » aura 

lieu à Helsinki, Finlande, du 25 au 28 mars 2008. 

 

La réunion des experts s’inspirera du travail du Groupe spécial d’experts techniques 

(AHTEG) sur les changements climatiques et la biodiversité, lequel a été convoqué trois fois 

entre 2002 et 2005, également avec le soutien du gouvernement de Finlande. 

 

Cet événement fournira une opportunité pour une étude approfondie des opportunités et 

des défis des réponses aux changements climatiques dans les communautés autochtones et locales 

de la région Arctique, et la considération compréhensive des questions relatives aux changements 

climatiques qui peuvent être intégrées dans les travaux entrepris par la Convention sur la diversité 

biologique et d’autres organismes pertinents, y compris leurs programmes, politiques et 

stratégies. La réunion des experts doit préparer un rapport pour la considération de la neuvième 

réunion de la conférence des Parties (COP-9) en mai 2008 et la septième session de l’Instance 

permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, en avril 2008. 

 

La réunion des experts contribuera également au développement d’un guide pratique sur 

la mise en œuvre des méthodes et outils identifiés par l’AHTEG comme des éléments importants 

pour les synergies entre la biodiversité et les changements climatiques. Ceux-ci comprennent 

l’approche par écosystèmes, les évaluations de l’impact environnemental et le cadre d’adaptation 

intégrant les préoccupations de la biodiversité présenté dans la Série technique No 25. 

 

Je suis heureux d’inviter les Parties, les experts et les représentants des communautés 

autochtones et locales intéressés à communiquer leur intérêt ou nomination par le biais d’une 

lettre officielle de désignation et un CV récent avant le 7 janvier 2008 pour considération dans le 
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processus de sélection. Les participants seront sélectionnés sur la base d’une représentation juste 

de la région Arctique, de l’expertise et l’approche genre.  

 

Je vous remercie de votre coopération et soutien continu au travail de la Convention. 

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

 

         

 

                                                                                                Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


