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Examen approfondi de la mise en œuvre du Programme de travail sur la diversité 

biologique insulaire : 

Deuxième rappel et annonces 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

Comme vous le savez, la Convention sur la diversité biologique (CDB) prépare 

actuellement l’examen approfondi de son programme de travail sur la biodiversité insulaire 

(PdTBI) qui se tiendra au cours de la 16
e
 réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des 

avis scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT) en mai 2012. J’aimerais saisir cette 

opportunité pour vous mettre à jour sur les développements actuels du processus d’examen 

approfondi. 

 

Les Parties, les autres gouvernements et les organisations pertinentes ont été invitées à 

fournir de l’information pour cet examen par les notifications publiées le 15 février 2011 et le 28 

avril 2011 (http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-032-island-en.doc et 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-086-island-en.pdf, respectivement). La date 

limite pour recevoir les contributions est le 30 juin 2011. 

 

Nous vous rappelons que les rapports peuvent être soumis sous toute forme, et doivent 

mesurer les progrès dans la mise en œuvre du PdTBI conformément aux objectifs originaux du 

programme de travail ou selon les « Objectifs d’Aichi » du nouveau Plan stratégique (dans ce 

cas, vous pourrez utiliser le tableau disponible au : http://www.cbd.int/island/reports.shtml). 

 

Dans le cadre de ce processus de révision, la CDB invite par la présente les Parties 

intéressées à soumettre une manifestation de leur d’intérêt à participer aux efforts de 

collaboration pour traiter de la question des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur les îles. 

Les îles abritent un nombre disproportionné d’espèces menacées, et les EEE constituent la 

principale menace pesant sur ces espèces. L’élimination de cette menace des EEE sur la 
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biodiversité insulaire représente donc un objectif majeur du PdTBI, et demeurera une question 

d’emphase et d’importance particulière tout au long de ce processus. Les efforts des Parties à la 

CDB et des partenaires pour traiter de la question des EEE sur les îles par l’entremise de 

campagnes mondiales contribuent à la fois aux objectifs du PdTBI (annexe à la décision VIII/1, 

objectif 6.2) et aux Objectifs d’Aichi pour la biodiversité (annexe à la décision X/2, objectifs 9 et 

12). Veuillez contacter Bill Waldman, à Island Conservation, pour plus d’informations 

(Bill.Waldman@islandconservation.org). 

 

Finalement, il me fait plaisir d’annoncer que Ms. Robyn Bromley, Point focal national 

CDB de l’Australie, préside un groupe de travail du Partenariat insulaire mondial (PIM) 

soutenant le processus de la CDB pour l’examen approfondi. Les tâches principales du groupe de 

travail incluent d’encourager la participation à l’examen approfondi, identifier les opportunités 

pour améliorer le processus d’examen à l’OSASTT 16 et soutenir le Secrétariat de la CDB. 

 

Cet examen constitue sans doute la meilleure opportunité au cours des deux prochaines 

années pour les Parties insulaires et les Parties comprenant des îles de souligner les progrès et les 

défis relatifs aux questions les plus importantes pour elles. Je vous prie de soutenir ce processus 

au meilleur de vos capacités. 

 

Des informations additionnelles sur l’examen approfondi peuvent être accédées, à mesure 

qu’elles deviendront disponibles, au http://www.cbd.int/island/review.shtml. N’hésitez pas à 

contacter oliver.hillel@cbd.int pour toute assistance. 

 

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

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 
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