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N O T I F I C A T I O N
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Demande de soumission des propositions de questions nouvelles et émergentes relatives à la 

conservation et l'utilisation durable de la biodiversité 
 

Prolongation du délai 

  

 

Madame / Monsieur,  

 

Lors de sa dernière réunion, la Conférence des Parties a adopté la décision IX/29
2
 qui contient la 

procédure à suivre pour identifier et examiner les questions nouvelles et émergentes relatives à la 

conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. La décision comprend l'information à intégrer 

(section B, paragraphe 9) et les critères à utiliser (section B, paragraphe 10) dans l'identification de 

questions nouvelles et émergentes potentielles.  

 

Dans la même décision, la Conférence des Parties a prié le Secrétaire exécutif de notifier les 

Parties et organisations pertinentes, après chaque réunion de la Conférence des Parties, de la date limite à 

laquelle les propositions de questions nouvelles et émergentes devraient être soumises et de compiler les 

soumissions dans la forme sous laquelle elles seront reçues.  

 

Conformément à cette décision, j’invite les Parties à soumettre des propositions sur les questions 

nouvelles et émergentes relatives à la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique au 

Secrétariat (secretariat@cbd.int ou fax +1-514-288-6588). Suite à la demande de certaines Parties de 

prolonger le délai, la nouvelle date limite de soumission est maintenant fixée au 31 octobre 2009. 

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Ahmed Djoghlaf  

Secrétaire exécutif 

                                                      
1
 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.  

  Aux points focaux nationaux de la CDB et du SBSTTA  
2
 Les décisions de la COP 9 sont disponibles à http://www.cbd.int/decisions/  

http://www.cbd.int/decisions/

