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NOTIFICATION 

Participation à l’élaboration du cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 

 

 

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

 

La présente notification a pour objet de porter à votre attention le processus en cours 

d'élaboration du cadre mondial de la diversité biologique pour l’après 2020, coordonné par la 

Convention sur la diversité biologique (CDB), et d'encourager la participation des points focaux 

nationaux du Traité et des représentants au ledit processus, afin de veiller à ce que les objectifs et les 

priorités du Traité soient pris en compte. 

Par la résolution 9/2017 de la septième session de l’Organe directeur du Traité international:  

Note[ait] que le suivi du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique offre la 

possibilité de continuer à améliorer la cohérence et la coopération entre les instances du Traité 

international et de la Convention sur la diversité biologique, selon qu’il conviendra, et souligne[ait] 

qu’il est important de conserver et de renforcer les objectifs relatifs aux ressources phytogénétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture […]; 

Par sa décision 14/34, la Conférence des Parties à la CDB a créé un groupe de travail à 

composition non limitée durant la période intersessions en vue de soutenir l’élaboration du cadre 

mondial de la diversité biologique pour l’après 2020. Le groupe de travail se réunira deux ou trois 

fois pendant la période intersessions afin de présenter le cadre proposé pour l'après-2020 à la 

quinzième réunion de la Conférence des Parties à la CDB, sur la base des contributions des organes 

subsidiaires. Sa première réunion aura lieu du 27 au 30 août 2019 à Nairobi, au Kenya. L'ordre du 

jour provisoire est maintenant disponible. 

Un document de discussion (en anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe) résumant et 

analysant les vues préliminaires des Parties et des observateurs a été mis à disposition comme 

première étape dans l'élaboration du cadre mondial de la diversité biologique pour l’après 2020. Un 

document d'information synthétisant toutes les communications a également été mis à disposition. 

De plus amples informations sur le processus post-2020, notamment un calendrier détaillé et 

actualisé des événements, sont disponibles à l'adresse https://www.cbd.int/conferences/post2020. 

Pour contribuer à ce processus, les points focaux nationaux sont invités à contacter et à se 

concerter avec leurs homologues respectifs de la Convention sur la diversité biologique afin 

d’apporter des contributions pertinentes à ce processus. La liste des points focaux nationaux de la 

CDB est disponible à l'adresse https://www.cbd.int/information/nfp.shtml 
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https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-01/documents
https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-01/documents
https://www.cbd.int/doc/c/d431/b38f/3d580bb73e7c2b5aaa286310/post2020-prep-01-01-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/259c/1e55/6a997b81cefdcdf48249a8c9/post2020-prep-01-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/3ab7/1346/ff22d98a1bb87ea15832523e/post2020-prep-01-01-zh.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/3ab7/1346/ff22d98a1bb87ea15832523e/post2020-prep-01-01-zh.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/16cd/983f/34c972e91124f51d15a6a89d/post2020-prep-01-01-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/16cd/983f/34c972e91124f51d15a6a89d/post2020-prep-01-01-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/de9c/8c12/7c0cb88a47f9084e5d0b82eb/post2020-prep-01-inf-01-en.pdf
https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://www.cbd.int/information/nfp.shtml


 

 

Le processus est ouvert aux commentaires des Parties, observateurs et autres organes, y 

compris le Secrétariat du Traité international et la FAO. 

Dans le cadre de ce vaste processus de consultation, cinq membres du Bureau participeront à 

un atelier concernant les conventions relatives à la biodiversité sur le cadre mondial de la diversité 

biologique pour l’après 2020, qui se tiendra à Berne (Suisse) du 10 au 12 juin 2019. 

Je reste à votre disposition pour fournir toute information supplémentaire dont vous pourriez 

avoir besoin concernant ce processus. Vous pouvez m’envoyer vos questions à l'adresse suivante: 

PGRFA-Treaty@fao.org 

            

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma très haute considération 

 

 

                                                                                    

                                                                                                        

   

Kent Nnadozie 

 Secrétaire  

Traité International sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture 
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