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Soumission des opinions sur les garanties spécifiques aux pays dans la  réduction des émissions liées 

à la déforestation et à la dégradation des forêts et sur le rôle de la conservation, de la gestion 

durable et du renforcement des stocks de carbone des forêts dans les pays en développement 

(REDD+) 

 

 

 

Madame/Monsieur,  

 

L’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 

(OSASTT), lors de sa seizième réunion tenue à Montréal, du 30 avril au 5 mai 2012, a invité les Parties, 

les autres gouvernements et les organisations concernées à faire part de leurs opinions sur un projet 

d‘avis sur les garanties REDD+ pertinentes et spécifiques aux pays contenues dans la section II du 

document UNEP/CBD/SBSTTA/16/8, et a demandé au Secrétaire exécutif de fournir une version révisé du 

projet d’avis, basé sur les opinions reçues, pour examen par la Conférence des Parties lors de sa onzième 

réunion (Recommandation XVI/7). 

Dans ce contexte, il me fait plaisir de vous inviter à envoyer vos opinions sur le projet d’avis en 

matière de garanties REDD+ appropriées pour la biodiversité spécifiques aux pays contenus dans la 

section II du document UNEP/CBD/SBSTTA/16/8 (disponible à l'adresse 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-16 au Secrétariat de la CDB par courriel, en pièce jointe 

document Word à l’adresse secretariat@cbd.int, dans les plus brefs délais et au plus tard le 11 juin 2012. 

 

 En particulier, je souhaite recevoir vos points de vue quant à la façon des conseils dans la section 

II du document UNEP/CBD/SBSTTA/16/8 peut être résumé, en vue d'être inclus dans les discussions sur 

cet élément de l’ordre du jour lors de la onzième Conférence des Parties. 

 

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

 

 

 

             Braulio Ferreira de Souza Dias 

  Secrétaire exécutif 
 

                                                 
1 Cette traduction n’est pas officielle. Il s’agit d’une traduction de courtoisie. 
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