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N O T I F I C A T I O N 1 
 
Présentation des points de vue sur les moyens d'intégrer les considérations de la biodiversité dans 

des activités relatives aux changements climatiques  
 
 
Monsieur / Madame,  
 

La neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique 
(COP 9), au paragraphe B.13 de la décision IX/16, prie les Parties à présenter leurs points de vue sur les 
moyens d'intégrer les considérations de la biodiversité dans des activités relatives aux changements 
climatiques. Ces points de vue serviront également à fournir une contribution importante au Groupe 
spécial d'experts techniques sur la biodiversité et les changements climatiques, convoqué au paragraphe 
B.12 de la même décision. 

  
En conséquence, je suis heureux de vous demander de présenter vos points de vue au Secrétariat 

d'ici le 1er octobre 2008, soit sous forme électronique à secretariat@cbd.int ou par télécopie au +1 (514) 
288-6588.  

 
En soumettant vos points de vue, je vous invite à faire usage du modèle ci-joint et d'envisager les 

trois objectifs de la Convention: la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de ses éléments 
constitutifs et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources 
génétiques.  

 
Si vous ne parvenez pas à vous conformer au délai, une nouvelle chance pour la présentation des 

points de vue sur les questions scientifiques et techniques sera donnée au cours du dialogue en ligne pour 
la préparation de la réunion du Groupe spécial d'experts techniques sur la biodiversité et les changements 
climatiques. Ce dialogue en ligne aura lieu à la mi-octobre 2008 et d'autres détails suivront. 

 
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 

Ahmed Djoghlaf  
Secrétaire exécutif 

Pièce jointe 
 

                                                      
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.  
Aux points focaux nationaux de la CDB  



 
 

Modèle pour la présentation des points de vues exprimées par les Parties sur l'intégration des 
considérations de la biodiversité dans les activités relatives aux changements climatiques 

 
1.  Intégrer la biodiversité dans des activités d'atténuation des changements climatiques 

 
 

 

Approche d'atténuation 

 

Description des activités* 

 

Avantages potentiels 

 

  

 Inconvénients et défis 

 

Utilisation des terres, 
changement d'affectation 
des terres et  foresterie 

   

   

Réduction des émissions 
résultant du déboisement 
et de la dégradation des 
forêts 

 

   

   

Autres (préciser) 

 
   

* Description de l'activité qui peut être entreprise pour renforcer l'intégration des considérations 
de la biodiversité dans l'atténuation des changements climatiques y compris des exemples d'application le 
cas échéant 

 
 
2.  Intégrer la biodiversité dans l'adaptation aux changements climatiques 
 
 

 

Approche d'adaptation 

 

Description des activités * 

 

Avantages de l'intégration 

 

 

Inconvénients et défis 

 

Aires protégées/ 
conservation 

   

   

restauration des 
écosystèmes 

   

   

Foresterie, pêche, 
agriculture ou   

planification du secteur 
de l'eau 

   

   



 

Développement des 
infrastructures / mise à 

niveau 

 

   

   

D'autres moyens de 
subsistance 

 

   

   

Autres (préciser) 

 
   

* Description de l'activité qui peut être entreprise pour renforcer l'intégration des considérations 
de la biodiversité dans l'adaptation aux changements climatiques y compris des exemples d'application le 
cas échéant 

 
 
3. Intégration de la biodiversité dans des politiques et des planifications relatives aux 

changements climatiques  
 
 Description de la manière dont les considérations de la biodiversité peuvent être intégrées dans 

des politiques et des planifications nationales et régionales relatives aux changements climatiques, 
notamment: la mise en place d'un environnement favorable, associant les différents partenaires, en évitant 
des coûts supplémentaires et des charges de rapports, etc. 
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