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Sommet sur les îles en marge de la CdP 11 

Innovations dans les îles: Célébrer les bonnes nouvelles, le leadership et les réussites en matière de 

conservation et de moyens de subsistance durables dans les îles 

16 octobre 2012, Hyderabad, Inde 

 

Madame/Monsieur,  

 

 Dans la recommandation XVI/3, l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 

techniques et technologiques « accueille avec satisfaction l’initiative proposée par les États insulaires et 

les Parties gérant des îles aux fins de recherche et de conservation d’organiser, en marge de la onzième 

réunion de la Conférence des Parties un sommet des îles… ». 

 En étroite collaboration avec la République des Seychelles et Palau, ainsi que le Commonwealth 

de la Grenade, en tant que co-présidents du Partenariat insulaire mondial (GLISPA), il me fait plaisir 

d’annoncer officiellement qu’un sommet sur les îles se tiendra en marge de la CdP-11 le 16 octobre 2012, 

grâce au généreux soutien du Gouvernement du Japon. L’événement, intitulé : « Innovations dans les îles: 

Célébrer les bonnes nouvelles, le leadership et les réussites en matière de conservation et de moyens de 

subsistance durables dans les îles », sera l’opportunité de souligner le leadership, les progrès et les 

nouveaux engagements dans les îles relatifs à la mise en œuvre du Programme de travail sur la diversité 

biologique insulaire et pour l’atteinte des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité. De plus, à la lumière de 

l’examen approfondi du Programme de travail sur la biodiversité insulaire (PdtBI) qui aura lieu lors de la 

CdP-11, ainsi que sur la base des résultats positifs pour les îles et la biodiversité lors du sommet Rio+ 20, 

Innovations dans les îles fournira une plateforme afin de mobiliser le soutien pour des actions 

supplémentaires visant à promouvoir la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité insulaire.  

L’initiative Innovations dans les îles est organisée par les organisations et pays participants via 

GLISPA ainsi qu’avec l’appui de l’UICN par le biais du cadre de travail BEST du Parlement européen et 

de l’organisation de conservation RARE. Des informations détaillées sur le sommet sont présentées dans 

le dépliant joint à la présente notification.  Les délégués désirant assister à la session de l’après-midi du 

sommet doivent envoyer un courriel à Mme Leisha Beardmore à: leisha_beardmore@hotmail.co.uk.  

 

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

 

 

 

                                                                                            Braulio Ferreira de Souza Dias 

                                                                                          Secrétaire exécutif 

Pièce jointe 
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