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Réf.: SCBD/SAM/DC/JL/JA/JM/83100 Le 31 janvier 2014 

 

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

 

Demande de soumission d’information scientifique en appui aux objectifs de l’atelier régional de la 

région méditerranéenne pour faciliter la description des aires marines d’importance écologique ou 

biologique (AIEB), du 7 au 11 avril 2014, Málaga, Espagne 

  

Madame, Monsieur, 

 

Je me réfère à la notification 2014-009 datée du 22 janvier 2014 concernant la nomination 

d’experts aux fins de participation à l’atelier régional de la région méditerranéenne pour faciliter la 

description des aires marines d’importance écologique ou biologique (AIEB) qui aura lieu à Málaga, en 

Espagne, du 7 au 11 avril 2014. 

 

 Comme le précise la notification ci-dessus et en réponse aux demandes de la Conférence des 

Parties à la Convention formulées dans les décisions X/29 et XI/17, l’atelier régional est organisé par le 

Secrétariat à la Convention sur la diversité biologique en collaboration avec le Secrétariat de la 

Convention de Barcelone/Plan d’action pour la Méditerranée, grâce au soutien logistique et technique du 

Centre de coopération méditerranéen de l’IUCN et du Centre pour les zones spécialement protégées et au 

soutien financier du gouvernement de l’Espagne, du fonds d’affectation spéciale pour la Méditerranée de 

la Convention de Barcelone/Plan d’action pour la Méditerranée et de la Commission européenne. 

 

 Je vous invite à fournir des informations scientifiques pertinentes à l'appui des objectifs de 

l’atelier susmentionné dès que possible, mais au plus tard le lundi 17 mars 2014, afin de donner au 

Secrétariat le temps de compiler et rassembler les informations soumises. 

 

 Veuillez envoyer les informations scientifiques au Secrétariat de la CDB par courriel à 

secretariat@cbd.int une copie envoyée à rena.cavoura@unepmap.gr ou par télécopieur à +1 514 288-6588 

et +30 (210) 7253196. 

 

Les informations scientifiques peuvent être soumises de deux façons: 1) en utilisant le modèle 

d'information sur les AIEB  joint en annexe à cette lettre, ou 2) en utilisant un autre format approprié, tel 

que des articles scientifiques, des documents, des bases de données, des cartes ou d’autres supports 

informatifs visuels et/ou sonores. L'information devrait contribuer à la description des aires marines 

d’importance biologique ou écologique par l'application des critères scientifiques tels que stipulés dans 

l'annexe I de la décision IX/20 (http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11663)  ainsi que d'autres critères 

scientifiques compatibles et complémentaires pertinents convenus à l’échelon national et au niveau 

intergouvernemental. 
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Veuillez prendre note que les informations fournies ne seront mises à la disposition des 

participants que pour de l’atelier susmentionné. L’information examinée à l’atelier sera conservée dans le 

mécanisme de partage d’information sur les AIEB de la CDB, comme l’exige la onzième Conférence des 

Parties dans sa décision XI/17. 

 

 Je vous remercie de votre collaboration et de votre soutien continu aux travaux de la Convention. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

  

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secrétaire exécutif 

 

 

 

 

 

Pièce jointe :  Modèle de soumission de l’information scientifique pour la description des aires 

conformes aux critères scientifiques des aires marines d’importance écologique ou 

biologique 
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