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Article 8 (j) et dispositions connexes: 

Forum de discussion en ligne sur l'article 10 (c) 

11 février au 11 mars 2009 

 

Madame / Monsieur,  

 

Dans sa décision IX/13 A, paragraphe 4, la Conférence des Parties prie le Secrétaire exécutif de 

continuer à compiler des études de cas, d'analyser et de faire rapport des travaux concernant des 

dispositions connexes, en mettant l'accent sur l'article 10 (c), et de fournir des conseils au Groupe de 

travail sur l'Article 8 (j) à sa sixième réunion sur la manière dont cette disposition pourrait être mieux 

développée et mise en œuvre comme une priorité. 

 

Afin d'aider le Secrétaire exécutif dans la préparation des avis pour la prochaine réunion du 

Groupe de travail, j'ai le plaisir de vous informer qu'un forum de discussion en ligne sur l'article 10 (c) se 

tiendra du 11 février au 11 mars 2009 par le biais du Portail d'information sur les connaissances 

traditionnelles du site de la Convention.  

 

Ce forum sera guidé par cette question de cadrage: comment les Parties à la Convention sur la 

diversité biologique peuvent-elles garantir que les obligations découlant de l'article 10 (c), de protéger et 

d'encourager l'usage coutumier des ressources biologiques (conformément aux pratiques culturelles 

traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable), sont 

mieux développées et mises en œuvre comme une priorité? 

 

Je tiens à inviter tous les points focaux nationaux, les organisations des communautés autochtones 

et locales, les organisations non gouvernementales, les universitaires et les autres parties intéressées, à 

participer à la conférence.  

 

Afin de participer, veuillez visiter le Portail d'information sur les connaissances traditionnelles     

à l'adresse: https://www.cbd.int/tk/forums.shtml. Un résumé a été mis sur la page du forum dans le but de 

fournir un contexte et de stimuler la discussion. Les participants qui n'ont pas encore un nom d’utilisateur 

et un mot de passe de la CDB seront en mesure de s'enregistrer sur la page du « Forum de discussion ».  

 

Je vous remercie d’avance de votre participation et votre soutien continu au travail de la 

Convention et vous prie d’agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées. 

Ahmed Djoghlaf  

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

  Aux Points focaux de la CDB et communautés autochtones et locales 
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