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N O T I F I C A T I O N
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 Programme de travail sur l’Article 8(j) et dispositions connexes : 

Demande de contributions des Parties et parties prenantes sur les éléments possibles d’une 

nouvelle composante de travail majeure sur l’Article 10, avec un accent sur l’Article 10(c) 
 

 

Madame/Monsieur, 

 

Le but de cette notification est d’inviter les Parties, les représentants des communautés 

autochtones et locales et les autres parties prenantes à contribuer à la mise en œuvre du 

programme de travail sur l’Article 8(j) et en particulier, sur la composante de travail majeure sur 

l’Article 10, avec un accent particulier sur l’Article 10(c), conforme aux ébauches des décisions 

pertinentes devant être considérées lors de la onzième réunion de la Conférence des Parties. 

 

Dans sa recommandation 7/6, le Groupe spécial d’experts à composition non limitée sur 

l’Article 8(j) et dispositions connexes a demandé au Secrétaire exécutif, de compiler des 

soumissions des Parties, gouvernements, organisations internationales et communautés 

autochtones et locales sur l’Article 10 avec un accent sur l’Article 10 (c) comme composante 

majeure du programme de travail sur l’Article 8(j) et dispositions connexes et de soumettre cette 

compilation à la onzième réunion de la Conférence des Parties. 

 

Dans le paragraphe 2 de cette même recommandation, le Groupe de travail sur l’Article 

8(j) a reconnu l’importance de l'utilisation coutumière de la biodiversité pour les communautés 

autochtones et locales, et a encouragé les Parties à faciliter la participation pleine et effective 

dans la négociation et l'élaboration de cette nouvelle composante importante du travail. 

 

 À la lumière de ce qui précède, les Parties, gouvernements et communautés autochtones et 

locales sont invitées à présenter leurs observations au Secrétariat sur cette composante majeure 

du programme de travail.  
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ÉCHÉANCIER POUR LES CONTRIBUTIONS: 

 

Afin de faciliter la préparation en temps opportun de la documentation pré-session pour la 

onzième réunion de la Conférence des Parties, les contributions relatives aux questions 

mentionnées ci-dessus doivent être soumises dans les meilleurs délais possibles, et au plus tard le 

16 juillet 2012. Cela afin de permettre que les soumissions reçues soient reflétées dans les 

documents pré-session de la réunion.  

 

Veuillez noter que les soumissions peuvent être soumises sous quelconque format Word 

et devraient de préférence être envoyées de façon électronique.  

 

En vous remerciant à l’avance de votre collaboration et votre précieux soutien aux travaux 

de la Convention, 

 

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

 

           

 

    

 

 

       Braulio Ferreira de Souza Dias 

  Secrétaire exécutif 
 


