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

Examen par les pairs de l’ébauche d’étude sur les impacts de la géo-ingénierie liée au climat 
sur la diversité biologique 

 
Madame/Monsieur, 
 
 Il me fait plaisir de vous inviter à participer à l’examen technique par les parties prenantes de 
l’ébauche d’étude des impacts de la géo-ingénierie liée au climat sur la diversité biologique. 
 
 L’ébauche d’étude compile et synthétise les informations scientifiques disponibles sur les 
possibles effets des techniques de géo-ingénierie sur la biodiversité, incluant notamment des informations 
préliminaires sur les considérations sociales, économiques et culturelles associées. Le rapport inclut 
également les options concernant les définitions et les compréhensions de la géo-ingénierie liée au climat 
pertinente à la Convention sur la diversité biologique. Le rapport est préparé en réponse à la décision X/33 
, paragraphe 9(1). 
 
 Dès l'achèvement de la première ronde d’examen par les pairs et de la révision supplémentaire, 
l'étude sera soumise à un deuxième examen par les pairs opéré par les Parties. Le rapport final tiendra 
compte des commentaires des pairs ainsi que des points de vue et des expériences des communautés 
autochtones et locales ainsi que d’autres parties prenantes et sera utilisé pour la préparation d'un document 
de pré-session qui sera soumis à la seizième réunion de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA 16). 
 
 L’ébauche d’étude est disponible au: http://www.cbd.int/climate/geoengineering/. Veuillez 
soumettre vos commentaires, suggestions et points de vue sur ce rapport provisoire au Secrétariat de la 
CDB (secretariat@cbd.int) dans les meilleurs délais et au plus tard le 9 décembre 2011.  
 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  
 

 
 
 

Ahmed Djoghlaf 
  Secrétaire exécutif 
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