Réf.: SCBD/SPS/AS/JS/VF/87320

8 Mai 2018

NOTIFICATION
Questions qui pourraient constituer les éléments d'un futur programme de travail
sur l’article 8(j) et les dispositions connexes concernant le cadre de travail pour la biodiversité
après 2020, ainsi que les arrangements institutionnels possibles et leur modus operandi1
Madame/Monsieur,
Cet avis a pour objet d’inviter les Parties, les Gouvernements, les peuples autochtones et les
communautés locales, ainsi que les organisations et les institutions internationales compétentes à
soumettre leurs vues à la Secrétaire exécutive sur les questions qui pourraient constituer les éléments d’un
futur programme de travail sur l’article 8(j) et les dispositions connexes concernant le cadre de travail
pour la diversité après 2020, ainsi que les arrangements institutionnels possibles et leur modus operandi.
Il s’agit d’appliquer les dispositions du paragraphe 2 de la recommandation 10/3 du Groupe de
travail intersessions à composition non limitée spécial sur l’article 8(j) et les dispositions connexes, en
plus de faciliter la préparation pour la quatorzième réunion de la Conférence des parties à la Convention
ainsi que les discussions sur les moyens de réalisation de l’intégration complète de l’article 8(j) et les
dispositions liées aux peuples autochtones et aux communautés locales, dans le cadre de la Convention et
de ses Protocoles. L’information reçue sera compilée pour considération par la Conférence des Parties lors
de leur quatorzième réunion.
Pour faciliter en temps opportun la préparation de la documentation pour la Conférence des
Parties lors de sa quatorzième réunion, les Parties, les autres Gouvernements, les peuples autochtones et
les communautés locales ainsi que les organisation compétences sont invitées à soumettre leurs vues le
plus tôt possible, au plus tard le 20 juillet 2018.Veuillez noter que toutes les soumissions doivent être
préférablement transmises par voie électronique à : secretariat@cbd.int.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, les assurances de ma très haute considération.

Cristiana Paşca Palmer, PhD
Secrétaire Exécutive

1 Traduction non officielle

Destinataires: CDB, APA, Points Focaux des CT, et peuples autochtones et organisations communautaires locales.
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique
Programme des Nations Unies pour l’environnement
413 rue Saint-Jacques, Bureau 800, Montréal, QC, H2Y 1N9, Canada
Tél : +1 514 288 2220, Fax : +1 514 288 6588
secretariat@cbd.int
www.cbd.int

