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Deuxième révision par les pairs sur l'ébauche d'étude sur la géo-ingénierie liée au climat et 

la Convention sur la diversité biologique 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

  Il me fait plaisir d'inviter les Parties à participer à la deuxième révision par les 

pairs de (i) l'ébauche d'étude sur les impacts de la géo-ingénierie liée au climat et de (ii) l’ 

ébauche d'études sur le cadre de travail réglementaire sur la géo-ingénierie liée au climat 

pertinente à la Convention sur la diversité biologique. 

  

 L’ébauche d'étude sur les impacts de la géo-ingénierie sur la diversité biologique compile 

et synthétise l'information scientifique disponible sur les possibles impacts des techniques de la 

géo-ingénierie sur le climat.  Le projet d'étude considère également des options pour les 

définitions et interprétations de la géo-ingénierie liée au climat pertinente à la Convention sur la 

diversité biologique. L'étude est préparée en réponse à la décision X/33 alinéa 9 (l) de la CdP. Le 

premier examen technique et la révision des pairs par les parties prenantes du projet d'étude se 

sont déroulés du 11 novembre au 9 décembre 2011 (réf. à la notification 2011-215). Les 

commentaires reçus au cours de ce premier processus d'examen par les pairs ont été examinés 

lors de la réunion informelle d'experts sur les impacts de la géo-ingénierie liée aux changements 

climatiques sur la diversité biologique (5-7 janvier 2012, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord), et une version révisée du projet d'étude a été préparée pour le processus du 

deuxième examen par les pairs. 

 

 Le projet d'étude sur le cadre réglementaire lié de la géo-ingénierie liée au climat et 

pertinente à la Convention sur la diversité biologique est préparé en réponse à la décision X/33, 

paragraphe 9 (m). Le projet d'étude a été mis à la disposition des intervenants pour un examen 

technique et une révision par les pairs qui ont eu lieu du 29 novembre au 28 décembre 2011. Le 

projet d'étude révisé a été préparé à la lumière des commentaires reçus. 
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 Les rapports finaux prendront en compte les commentaires additionnels du deuxième 

examen et seront utilisés pour la préparation d'un document de pré-session qui sera soumis à la 

seizième réunion de l'Organe subsidiaires chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques (SBSTTA 16). 

 

 Le paragraphe 9(l) de la décision X/33 demande également la compilation des opinions et 

expériences des communautés locales et autochtones ainsi que des autres parties prenantes. En 

conséquence, le Secrétariat lancera une discussion électronique sur le forum mondial en ligne 

pour les peuples autochtones, les petites îles et les communautés vulnérables appelé « Climate 

Frontlines». Le forum, dirigé par l'UNESCO, rejoint plus de 65.000 personnes des communautés 

autochtones, des petites îles et des communautés locales de différentes régions, et fonctionne en 

français, anglais et espagnol. 

 

 Le projet d'étude, ainsi que des informations supplémentaires sur les projets mentionnés, 

sont disponibles à l'adresse: http://www.cbd.int/climate/geoengineering. Veuillez envoyer vos 

commentaires sur le projet d'étude au Secrétariat de la CDB (secretariat@cbd.int) dès que 

possible, mais plus tard le 22 février 2012. 

 

 

 

     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

 Secrétaire exécutif 
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