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Nomination d'experts pour la deuxième réunion du Deuxième groupe spécial d'experts techniques 

sur la diversité biologique et les changements climatiques 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Je suis heureux de vous informer que la deuxième réunion du Deuxième groupe spécial d'experts 

techniques (AHTEG) sur la biodiversité et les changements climatiques se tiendra du 18 au 22 avril 2009 

à Helsinki, en Finlande. Le groupe est convoqué conformément à la décision IX/16 de la Conférence des 

Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB). La deuxième réunion du Groupe spécial 

d'experts se penchera sur des questions scientifiques et techniques concernant les liens entre la 

biodiversité et les changements climatiques, tel qu’indiqué dans l'annexe III de la décision IX/16 et y 

compris, entre autres:  

i. Identifier des approches  reliant la diversité biologique et les risques et  vulnérabilités liés aux 

changements climatiques, y compris des considérations relatives à l'adoption de telles 

approches; 

 

ii. Identifier et élaborer des propositions pour renforcer les liens entre la biodiversité et 

l'adaptation aux changements climatiques; 

 

iii. Analyser la valeur et les avantages de l'intégration de la biodiversité dans l'adaptation aux 

changements climatiques; 

 

iv. Identifier les voies et moyens pour appliquer l'approche par écosystème et la restauration des 

écosystèmes comme des outils pour l'adaptation aux changements climatiques et la réduction 

des risques et vulnérabilités liés aux changements climatiques ; et 

 

v. Identifier des mesures qui permettent la restauration des écosystèmes ayant subi des effets 

néfastes des changements climatiques, ils peuvent être efficacement pris en compte dans 

l'impact, la vulnérabilité et des stratégies d'adaptation aux changements climatiques.  

 

À la lumière de ce qui précède, je suis heureux de vous inviter à fournir le nom, les coordonnées 

et le curriculum vitae des experts de votre gouvernement par le biais d'une lettre officielle adressée au 

Secrétaire exécutif de la CDB. La candidature doit être envoyée au Secrétariat par fax au +1 (514) 288-
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6588 ou scannée et jointe à un e-mail à l'adresse suivante: secretariat@cbd.int, et elle devrait être 

parvenue au Secrétariat au plus tard le 6 février 2009. 

  

En soumettant des candidatures, les Parties sont priées de noter que l'expert doit avoir une solide 

base scientifique et technique dans le domaine des changements climatiques et de la biodiversité. Des 

compétences spécifiques ou de l'expertise comprennent, entre autres: 

 

 Connaissance des impacts et des vulnérabilités de la biodiversité en raison des changements 

climatiques;  

 

 Compréhension de la capacité d'adaptation naturelle de la biodiversité; 

 

 Expérience dans l'adaptation par l'écosystème; 

 

 Familiarité avec des liens scientifiques et techniques entre la biodiversité ou/et les services 

écosystémiques et l'adaptation aux changements climatiques (y compris des liens 

économiques); 

 

 Connaissance du rôle de la biodiversité et des services écosystémiques dans la gestion des 

risques dans des conditions climatiques, y compris la connaissance de la résilience des 

écosystèmes;  

 

 Familiarité avec la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et 

d'autres organisations et  processus  intergouvernementaux pertinents ; et  

 

 Aptitude à travailler en anglais.  

 

Les Parties sont également invitées à désigner des experts des communautés autochtones et 

locales, lorsque cela est pertinent et approprié. 

 

La sélection des experts nommés par les pays, doit se faire conformément au modus operandi 

figurant dans l'annexe III de la décision VIII/10 de la Conférence des Parties à la CDB.  

 

Nous nous réjouissons à l’idée de recevoir vos candidatures et recommandations, et je vous 

remercie d'avance de votre soutien et coopération. 

 

Veuillez accepter, Madame/Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

  Secrétaire exécutif 
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