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N O T I F I C A T I O N 
1 

Invitation à fournir des informations sur des questions nouvelles et émergentes relatives à la 

conservation et  l'utilisation  durable de la biodiversité  et le partage juste e t équitable des avantages 

découlant de l'utilisation des ressources génétiques 

 
Madame/Monsieur, 
 
 La section II de la décision IX/29 de la Conférence des Parties a décidé d’un processus pour 
l’identification des questions nouvelles et émergentes relatives à la conservation et l’utilisation durable de 
la biodiversité et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques. Conformément avec le paragraphe 8 de cette décision, il me fait plaisir de vous inviter à 
soumettre, d’ici le 15 octobre 2011 des propositions de questions nouvelles et émergentes  pour leur 
examen par l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. 
Veuillez noter que les propositions devraient, si possible, être accompagnées des informations spécifiées 
au paragraphe 11 de la décision IX/29. Pour faciliter la consultation, la section II de la décision IX/29 est 
comprise dans l'annexe à la présente notification. 
 
 En outre, conformément au paragraphe 4 de la décision X/13, j'apprécierais recevoir les 
soumissions d'information sur la biologie de synthèse et la géo-ingénierie , tout en appliquant le principe 
de précaution à la dissémination de la vie , la cellule ou du génome synthétique dans l’environnement. 
Vous êtes également invité à fournir des informations techniques supplémentaires sur les conséquences de 
l'ozone troposphérique sur la diversité biologique (paragraphe 7 de la décision X/13) et des opinions sur la 
portée et la pertinence potentielle des mécanismes internationaux scientifiques et réglementaires existants 
sur cette question, incluant les mécanismes régionaux.  
 
 Après la date limite du 15 octobre 2011,  les Parties et les organisations pertinentes seront avisées 
sur l’opportunité d’apporter des informations pertinentes et opinions relatives aux propositions en tenant 
compte des critères listés au paragraphe 12 de la décision IX/29. Les soumissions originelles seront 
compilées avec l’information et les opinions reçues pour leur examen par l’Organe subsidiaire chargé de 
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques lors de sa seizième réunion.  
Je vous remercie de votre précieuse collaboration et de votre soutien continu au travail de la Convention.  
 
 Veuillez agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 

Ahmed Djoghlaf  
        Secrétaire Exécutif 



Annexe 
Extrait de la décision IX/29 

FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION 

La Conférence des  Parties,    

Rappelant sa décision VIII/10,  

Consciente de la nécessité d’accroître  l’efficacité des mécanismes de la Convention et de les rationaliser 
afin renforcer l’application de la Convention,   

... 

II. L’ORGANE SUBSIDIAIRE CHARGÉ DE FOURNIR DES AVIS SCIENTIFIQUES, 

TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
 
Éléments additionnels du mode de fonctionnement consolidé  
 
 Rappelant le mode de fonctionnement consolidé de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des 
avis scientifiques techniques et technologiques adopté par la Conférence des Parties dans sa décision 
VIII/10,  
  
 6.Prie le Secrétaire exécutif de faciliter un échange accru d’information entre les bureaux de 
l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et de la 
Conférence des Parties, notamment en invitant le Président de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des 
avis scientifiques, techniques et technologiques à assister aux réunions pertinentes du Bureau de la 
Conférence des Parties;  
 
 7. Appelle les Parties à participer activement au processus d’examen critique par les pairs de la 
documentation relative à l’Organe subsidiaire élaborée par le Secrétaire exécutif et de veiller à ce que des 
experts spécialisés dans les domaines liés aux points figurant à l’ordre du jour de l’Organe subsidiaire 
soient représentés dans leurs délégations;  
 
Questions nouvelles et émergentes relatives à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité 
biologique  
 
Rappelant qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention, la Conférence des Parties peut 
exposer plus en détail les fonctions, le mandat, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe subsidiaire 
chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques,  
 
Rappelant également qu’en vertu du paragraphe 1 de l’annexe III de la décision VIII/10, l’Organe 
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques s’acquitte de son mandat 
sous l’autorité de la Conférence des Parties, conformément à ses instructions, et sur sa demande, 
 
Rappelant en outre qu’en vertu du paragraphe 5 de l’annexe III de la décision VIII/10, le règlement 
intérieur des réunions de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique s’applique, 
mutatis mutandis, conformément au paragraphe 5 de l’article 26, aux travaux de l’Organe subsidiaire 
chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques,  
 
Soulignant la nécessité de réduire le nombre de points à l’ordre du jour que doit examiner l’Organe 
subsidiaire à chacune de ses réunions afin d’améliorer l’efficacité de ses travaux (paragraphe 14, annexe 
III de la décision VIII/10),  



Rappelant également qu’en vertu du paragraphe d) de l’appendice A de l’annexe III de la décision 
VIII/10, une des fonctions particulières de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques consiste à identifier les questions nouvelles et émergentes relatives à la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique,  
 
Soulignant que la présente décision est sans préjudice du règlement intérieur et du modus operandi 
figurant à l’annexe III de la décision VIII/10,  
  
 8. Demande au Secrétaire exécutif d’informer les Parties et les organisations concernées de la date 
limite de remise des propositions de questions nouvelles et émergentes fournissant l’information 
demandée au paragraphe 11 ci-dessous et respectant les critères énoncés au paragraphe 12 ci-dessous, 
UNEP/CBD/COP/9/29 Page 168 /… après chaque réunion de la Conférence des Parties afin que ces 
propositions soient incluses dans la compilation citée ci-dessous;  
 
 9. Demande également au Secrétaire exécutif de regrouper les exposés dans le mode dans lequel 
ils ont été reçus et d’informer les Parties et les organisations concernées de la possibilité de contribuer de 
l’information et des points de vue pertinents relatifs aux propositions tout en respectant les critères 
énoncés au paragraphe 12 ci-dessous;  
 
 10. Demande en outre au Secrétaire exécutif de préparer un document réunissant les exposés 
originaux ainsi que l’information et les points de vue reçus pour examen par l’Organe subsidiaire chargé 
de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques;  
 
 11. Décide que les propositions de questions émergentes devraient être accompagnées, si possible, 
de l’information suivante : a) La raison pour laquelle la question exige l’attention immédiate de l’Organe 
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (y compris ses 
conséquences sur la diversité biologique); b) Ses conséquences sur la réalisation des objectifs de la 
Convention (en précisant les articles pertinents); c) Les programmes de travail thématiques et/ou les 
questions intersectorielles qui pourraient contribuer au règlement de la question; d) Les travaux déjà 
entrepris par les organisations concernées afin de régler le problème; et e) Des sources d’information 
crédibles, à savoir des articles évalués par des pairs, de préférence;  
 
 12. Décide également que l’identification des questions nouvelles et émergentes relatives à la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique devrait être fondée sur les critères suivants : 
a) L’intérêt de la question dans le contexte de l’application des objectifs de la Convention et ses 
programmes de travail existants; b) De nouvelles preuves d’incidences imprévues et d’importance pour la 
diversité biologique; c) L’urgence de régler la situation/l’imminence du risque que pose la question pour 
l’application efficace de la Convention ainsi que l’ampleur des conséquences réelles et possibles sur la 
diversité biologique; d) L’étendue géographique actuelle et la propagation possible, y compris la rapidité 
de la propagation, de la question identifiée relative à la conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique; e) Des preuves de l’absence ou de la disponibilité limitée d’outils pour réduire ou atténuer les 
incidences négatives de la question identifiée sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique; UNEP/CBD/COP/9/29 Page 169 /…f) L’ampleur des incidences réelles et possibles de la 
question identifiée sur le bien-être humain; g) L’ampleur des incidences réelles et possibles de la question 
identifiée sur les secteurs de production et le bien-être économique dans le contexte de la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique;  
 
 13. Demande à l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 
technologiques de passer en revue et discuter des propositions et, s’il y a lieu, d’identifier des questions 
nouvelles et émergentes et d’élaborer une analyse scientifique et technique accompagnée de mesures 
possibles et de présenter cette analyse à la Conférence des Parties pour examen;  

----- 
 


