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

Demande d’information additionnelle sur la mise en œuvre de la régulation climatique et les 
composants de la séquestration de carbone du programme de travail sur la biodiversité 
agricole. 

 
  
Madame / Monsieur, 
 

La recommandation XII/5 de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques demande au Secrétaire exécutif, lors de la 
préparation de l’examen approfondi des programmes de travail sur la diversité agricole, 
d’entreprendre une analyse de (i) l’étendue des impacts des changements climatiques et les   
activités d’intervention déjà compris dans le programme de travail existant, (ii) l’état actuel des 
impacts des changements climatiques et les réponses aux activités, et (iii) l’identification des 
lacunes dans la mise en œuvre y compris un examen des obstacles et des suggestions pour les 
surmonter. 

 
Un examen initial du troisième rapport soumis au Secrétariat de la convention sur la 

diversité biologique a révélé que seulement quatre Parties2 ont fourni de l’information sur la 
régulation climatique et la séquestration du carbone comme des services écologiques rendus par 
la biodiversité agricole, comme prévu dans l’annexe de la décision V/5 de l’examen de la phase I 
des programmes de travail et l’adoption d’un programme de travail pluriannuel. 

  
Dans le but de répondre à la demande de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des 

avis scientifiques, techniques et technologiques, les Parties qui ne l’ont pas encore fait 
dans leur troisième rapport sont priées de fournir des informations pertinentes sur leurs 
activités d’identification, de suivi et de préservation de la régulation du climat et de la 
séquestration écologique du carbone comme des services de la biodiversité agricole en se 
basant sur les questions de l’annexe 1. Ces informations doivent être obtenues le plus vite 
possible, soit avant la date limite du vendredi 14 septembre 2007. 

 
  
                Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 

[Original signé en anglais] 
 
 

Ahmed Djoghlaf 

                                                 
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 
2 Argentine, Canada, Kazakhstan, Uganda 



         Secrétaire exécutif  
 

 
Annexe 1 

 
 Demande d’information additionnelle sur la mise en œuvre de la régulation climatique et les 
composants de la séquestration de carbone du programme de travail sur la biodiversité agricole. 

Question Réponse 
Veuillez identifier des 
programmes implantés 

dans votre pays sur 
l’identification, le suivi et 

de préservation de la 
régulation du climat et 

de la séquestration 
écologique du carbone 
comme des services de 
la biodiversité agricole. 

 

  
 

Veuillez identifier  
les lacunes et les obstacles 
empêchant une meilleure 
application des activités 

d’identification, de suivi et 
de préservation  de la 

régulation du climat et 
de la séquestration 

écologique du carbone 
comme des services de la 

biodiversité agricole. 
 

  
 

Veuillez décrire toutes les 
expériences et leçons tirées 
en essayant de combler les 
lacunes et surmonter les 

obstacles dans 
l’application des activités 
d’identification, de suivi et 

de préservation  de la 
régulation du climat et de 

la séquestration écologique 
du carbone comme des 

services de la biodiversité 
agricole. 

 

  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


