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NOTIFICATION 

Publication de l’avant-projet 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 l’avant-projet du Cadre 

mondial de la biodiversité pour l’après -2020, et les orientations fournies par l’Organe directeur à sa 

huitième session. Cette notification encourage également la participation des Points focaux 

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

priorités du Traité international soient pris en considération.  

J’ai le plaisir de vous informer que l'avant-projet du Cadre mondial de la biodiversité pour  

l’après -2020 est en ligne en Français sous: 

https://www.cbd.int/doc/c/751c/11b0/8e510eef280c20472975fe47/wg2020-02-03-fr.pdf D'autres 

langues sont disponibles sous:   العربية , English, Español,  Русский, 中文.  L'avant-projet sera 

examiné par le Groupe de travail à composition non limitée sur le Cadre mondial de la biodiversité 

pour l’après- 2020 lors de sa deuxième réunion qui se tiendra à Kunming, en Chine, du 24 au 29 

février 2020.  

Par la résolution 11/2019, la huitième session de l’Organe directeur « souligne[ait] qu’il est 

important de renforcer la coopération entre le Traité international et la Convention sur la diversité 

biologique, ainsi qu’avec les autres conventions relatives à la biodiversité, en vue de l’élaboration et 

de la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et formule[ait] les 

recommandations suivantes »: 

 Le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 doit reconnaître les contributions 

directes et indirectes de la biodiversité à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à 

l’adaptation aux effets des changements climatiques, aux moyens d’existence durables et à 

l’élimination de la pauvreté, et doit comporter des cibles qui lient la biodiversité agricole à la 

sécurité alimentaire et à l’agriculture durable;  

 

  Les objectifs relatifs aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

(RPGAA) doivent être maintenus et renforcés, notamment en ayant recours aux systèmes de 

suivi disponibles par l’intermédiaire des processus d’établissement de rapports du Traité 

international et de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture (CRGAA) de la FAO, et en tenant compte de l’expérience acquise en matière 

de suivi de la cible 2.5 des objectifs de développement durable (ODD). Ces objectifs ne 

doivent pas porter uniquement sur la conservation de la diversité génétique mais aussi sur 

son utilisation durable; 
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 Les objectifs relatifs à l’accès aux ressources génétiques et au partage juste et 

équitable des avantages découlant de leur utilisation doivent tenir compte 

explicitement du Traité international et de son Système multilatéral d’accès et de 

partage des avantages, et leur suivi doit être effectué notamment en ayant recours 

aux systèmes de suivi disponibles par l’intermédiaire des processus d’établissement 

de rapports du Traité international;  

 

 La mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 doit 

s’appuyer sur les contributions de nombreuses institutions des Nations Unies, ainsi 

que sur le rôle moteur de ces institutions, et doit être conçue dans cette optique; à sa 

prochaine session, l’Organe directeur du Traité international souhaite examiner le 

Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, envisager des mesures de suivi 

afin d’appuyer la mise en œuvre du Cadre mondial et intégrer ces mesures dans son 

Programme de travail pluriannuel; 

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

neuvième session participeront également à un atelier concernant les conventions relatives à la 

biodiversité sur le Cadre mondial pour la biodiversité après -2020 qui se tiendra à Berne, en Suisse, 

en mars 2020. 

Vous êtes invité(e) à participer au processus de consultation par l’intermédiaire de vos 

représentants nationaux auprès de la CDB, afin de veiller à ce que les objectifs et priorités du Traité 

international et les orientations fournies par l’Organe directeur à sa huitième session soient pris en 

considération. 

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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