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Notification 2015/027 

 

20 novembre 2015 

 
NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

ÉTUDE SUR LES BESOINS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

ET DE SENSIBILISATION RELATIFS À LA COOPÉRATION DES 

AME AU NIVEAU NATIONAL  

 
Le Secrétariat de la CMS est ravi d’inviter les Parties à la CMS à compléter un questionnaire 

entrepris par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) dont vous 

trouverez l’explication dans la notification de la CDB jointe ci-dessous. 

 

Les données recueillies contribueront à une étude visant à identifier les « principaux besoins 

de renforcement des capacités et de sensibilisation concernant la coopération avec d’autres 

accords multilatéraux sur l’environnement (AME) au niveau national », en réponse à la 

décision XII/6 de la CDB.  

 

Le Secrétariat de la CMS vous prie de bien vouloir répondre au questionnaire avant le 4 

décembre 2015. 

 

Pour toute question relative au questionnaire, veuillez-vous adresser au Secrétariat par mail à 

l’adresse suivante : cms.secretariat@cms.int. 
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NOTIFICATION  

 

Étude sur les besoins de renforcement des capacités et de sensibilisation relatifs à la coopération des 

accords multilatéraux sur l’environnement au niveau national : 

Invitation à remplir un questionnaire 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Je vous écris afin de vous inviter à participer à une étude entreprise par le Secrétariat de la 

Convention sur la diversité biologique (CDB). L’étude a pour but de cerner les « principaux besoins de 

renforcement des capacités et de sensibilisation concernant la coopération avec d’autres accords 

multilatéraux sur l’environnement au niveau national », en réponse à la demande faite par la Conférence 

des Parties à la CDB au paragraphe 11 de la décision XII/6 sur la coopération avec d’autres conventions, 

organisations et initiatives internationales. 

 

Le rapport de l’étude sera remis à titre de contribution à un atelier qui aura lieu au début de 2016, 

auquel participeront des représentants des Parties à chacune des conventions liées à la diversité biologique 

dans le cadre d’un processus dirigé par les Parties, créé dans cette même décision, et ayant pour but 

d’aider les Parties à améliorer les synergies et l’efficacité entre elles en vue de renforcer leur mise en 

œuvre à tous les niveaux. 

 

Je vous prie de bien vouloir compléter le court questionnaire que vous trouverez en ligne à 

l’adresse suivante : https://www.surveymonkey.com/r/cooperation_AEM, afin de contribuer à l’étude. Ce 

questionnaire a pour but de recueillir les points de vue et les expériences des correspondants nationaux 

des conventions liées à la diversité biologique et autres parties prenantes et experts, sur les principaux 

besoins de renforcement des capacités et de sensibilisation au niveau national en ce qui a trait à la 

coopération entre les conventions. 

 

Le Secrétariat de la CDB vous prie de bien vouloir répondre au questionnaire avant le 

4 décembre 2015, afin qu’il puisse préparer l’analyse définitive avant l’atelier. 
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Pour toute question relative au questionnaire ou au projet, veuillez communiquer avec Secrétariat 

par courriel à secretariat@cbd.int. Je vous encourage aussi à acheminer cette demande aux organisations 

participant à la mise en œuvre des conventions liées à la diversité biologique dont l’expérience et les 

points de vue pourraient être d’intérêt dans le cadre de cette enquête. 

 

Je vous remercie de votre soutien continu aux travaux de la Convention. 

 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secrétaire exécutif 

 

 


