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I. INTRODUCTION 

1. À de nombreuses occasions, les membres de la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture (la Commission) ont souligné qu’il était important que celle-ci coopère 

avec d’autres organes, organisations et instruments internationaux. À sa dernière session, la 

Commission a demandé expressément que le Secrétariat continue de renforcer la collaboration avec le 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB), en particulier dans le contexte de 

l’élaboration du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-20201. En ce qui concerne la suite à 

donner au rapport sur L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde2, la 

Commission est également convenue qu’il fallait qu’elle soit complémentaire, ne fasse pas double 

emploi et soit cohérente au regard d’autres processus et initiatives de la FAO, notamment la Stratégie 

de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture (la 

Stratégie de la FAO)3. 

2. Le présent document donne un bref aperçu des différentes manifestations liées à la 

biodiversité organisées par d’autres organes, instruments ou organisations, qui se sont tenues ou 

devaient initialement se tenir en 2020-2021. Il présente un résumé de la Stratégie de la FAO et du Plan 

d’action pour sa mise en œuvre4. Il indique en outre l’état d’avancement de l’élaboration du Cadre 

mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et signale les liens qui existent entre les activités de la 

Commission, la Stratégie de la FAO et le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, afin que 

la Commission en soit informée et qu’elle les examine. 

II. CONTEXTE 

3. Depuis la dernière session de la Commission, la biodiversité, y compris la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture, ont fait l’objet d’une attention sans précédent de la part des 

gouvernements et du grand public. Ce regain d’intérêt a coïncidé avec une prise de conscience de plus 

en plus nette, au terme de la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité 2011-2020, de 

l’insuffisance des progrès accomplis sur les cibles mondiales en matière de biodiversité, y compris 

celles des objectifs de développement durable (ODD)5.  

4. En raison de la série d’importantes réunions liées à la biodiversité qui se sont tenue en 2020, 

l’année a été qualifiée d’«année exceptionnelle pour la biodiversité». De nombreuses réunions 

mondiales avaient pour objectif de contribuer à accroître les ambitions et les engagements en matière 

de biodiversité en 2020, notamment les réunions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques et de la Conférence des Parties à la CDB, la 

cinquième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, la Conférence des 

Nations Unies sur les océans, le Congrès forestier mondial et le Congrès mondial de l’Union 

internationale pour la conservation de la nature.  

5. Malheureusement, en raison de la pandémie de covid-19, de nombreuses réunions ont dû être 

reportées. Le Sommet des Nations Unies sur la biodiversité, qui avait pour thème «Action urgente en 

faveur de la biodiversité pour un développement durable», s’est néanmoins tenu en ligne, le 

30 septembre 2020. Plus d’une centaine de dirigeants du monde entier ont assisté à la manifestation en 

ligne, qui visait à créer une dynamique politique en vue de la quinzième réunion de la Conférence des 

 
1 CGRFA-17/19/Report, paragraphe 105. 
2 FAO. 2019. L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (en anglais), 

J. Bélanger et D. Pilling (sous la direction de). Évaluations de la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture de la FAO. Rome. 572 pages (disponible en ligne à l’adresse 

http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf).  
3 CGRFA-17/19/Report, paragraphe 44. 
4 FAO. 2020. Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de 

l’agriculture. Rome. (également disponible à l’adresse http://www.fao.org/3/ca7722fr/CA7722FR.pdf); FAO. 

2021. Plan d’action 2021-2023 pour la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la 

biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture. Rome. (également disponible à l’adresse 

http://www.fao.org/3/cb5515fr/cb5515fr.pdf). 
5 La FAO est l’organisme des Nations Unies responsable de nombreux ODD liés à la biodiversité et contribue à 

d’autres ODD: les ODD 2.4.1, 2.5.1, 2.5.2, 6.4.1, 6.4.2, 12.3.1, 14.4.1, 14.6.1, 14.7.1, 14.b.1, 14.c.1, 15.1.1, 

15.2.1, 15.3.1, 15.4.2, 15.6.1. Voir http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/fr/. 

file:///C:/Users/Leskien/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9BMKZLA8/(also
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/fr/
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Parties à la CDB (COP15), qui se tiendra à Kunming (Chine). Au nom de plusieurs entités sœurs du 

système des Nations Unies, le Directeur général de la FAO a fait sien l’appel à agir d’urgence en 

faveur de la biodiversité pour un développement durable6.  

6. En 2021, la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes a été lancée et le 

Pré-Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires7 s’est tenu du 26 au 28 juillet. 

Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires aura lieu le 23 septembre 2021. 

En janvier 2021, le Gouvernement français, en coopération avec le système des Nations Unies et la 

Banque mondiale, a organisé le Sommet One Planet pour la biodiversité8. Quatre thèmes ont été 

examiné, à savoir: i) la protection des écosystèmes marins et terrestres; ii) la promotion de 

l’agroécologie; iii) la mobilisation de financements pour la biodiversité; et iv) la protection des forêts, 

des espèces et de la santé humaine. Le Directeur général de la FAO, lors d’une allocution prononcée à 

distance, a souligné que la FAO était engagée à continuer de contribuer à l’intégration de la 

biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation.  

7. La huitième session de la Plénière de la Plateforme intergouvernementale scientifique et 

politique sur la biodiversité et les services écosystémiques s’est tenue du 14 au 24 Juin 2021. Après 

plusieurs heures de délibérations au sein des groupes de travail qui ont permis de résoudre les points 

litigieux, les principaux résultats obtenus lors de la huitième session de la Plénière de la Plateforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques sont 

les suivants:  

- L’approbation du rapport de cadrage de l’évaluation thématique des liens entre la biodiversité, 

les ressources en eau, l’alimentation et la santé (évaluation couplée). 

- L’approbation du rapport de cadrage de l’évaluation thématique des causes sous-jacentes de 

l’appauvrissement de la biodiversité, des facteurs d’un changement en profondeur et des 

possibilités qui s’offrent pour concrétiser la vision pour la biodiversité à l’horizon 2050 

(évaluation du changement en profondeur). 

- L’approbation des plans de travail provisoires des cinq équipes spéciales de la Plateforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques pour la période 2021-2022. 

8. En parallèle des activités et des manifestations mondiales liées à la biodiversité, des activités 

prometteuses ont été menées aux niveaux régional et national. À titre d’exemple, l’Union européenne 

(UE) a annoncé, dans le cadre de son Pacte vert, des mesures audacieuses en faveur de la conservation 

et de l’utilisation durable de la biodiversité. En octobre 2020, le Conseil «Agriculture et pêche» de 

l’UE a approuvé les conclusions sur la stratégie «De la ferme à la table»9 de l’UE et appelé la 

Commission européenne à «prendre des mesures concrètes pour assurer la protection, la restauration et 

l’utilisation durable des ressources génétiques végétales et animales» et l’a invité à «présenter une 

stratégie de l’UE en faveur des ressources génétiques pour l’aquaculture, les forêts et l’agriculture qui 

s’appuie sur les travaux de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture de la FAO». Le Conseil «Environnement» de l’UE a approuvé les conclusions sur la 

Stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 203010 de l’UE et a rappelé «les engagements pris et 

les efforts déployés au sein de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture en vue de mettre 

en œuvre les principes de conservation et de développement durable, en particulier en ce qui concerne 

les ressources génétiques animales, aquatiques, végétales et forestières, ainsi que les domaines 

thématiques émergents, y compris les micro-organismes, les invertébrés, la nutrition et la santé» et a 

affirmé «l’importance que revêt une coopération étroite et permanente avec cette instance en vue 

 
6 Pour plus d’informations, voir les documents CL 164/INF/4-WA3 et CL 165/INF/4-WA4. 
7 https://www.un.org/fr/food-systems-summit/pre-summit.  
8 One Planet Summit – Des engagements pour agir en faveur de la biodiversité (12 janvier 2021); voir également 

le document CL 166/INF/4. 
9 https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en. 
10 https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr. 

https://www.un.org/fr/food-systems-summit/pre-summit
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/actualites-et-evenements/2021/article/one-planet-summit-des-engagements-pour-agir-en-faveur-de-la-biodiversite-palais
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
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d’atteindre des objectifs communs, d’utiliser efficacement les ressources et d’éviter les doubles 

emplois».  

III. STRATÉGIE DE LA FAO RELATIVE À L’INTÉGRATION DE LA BIODIVERSITÉ 

DANS TOUS LES SECTEURS DE L’AGRICULTURE ET PLAN D’ACTION  

POUR SA MISE EN ŒUVRE 

9. Le Conseil, à sa cent soixante-troisième session tenue en décembre 2019, a adopté la Stratégie 

de la FAO11. La Stratégie de la FAO s’applique aux activités de la FAO dans les secteurs agricoles 

(culture, élevage, forêts, pêche et aquaculture) qui s’appuient sur la biodiversité, les écosystèmes et 

d’autres services offerts par la biodiversité ou qui peuvent avoir une incidence sur ceux-ci. Elle vise à 

renforcer les capacités des Membres à élaborer et à mettre en œuvre des politiques, des programmes et 

des activités fondés sur des données factuelles visant à intégrer la biodiversité dans l’ensemble des 

secteurs de l’agriculture et à en suivre et évaluer les effets. Elle a également pour but de renforcer la 

coordination et l’exécution des travaux de la FAO relatifs à la biodiversité, notamment en améliorant 

les capacités techniques des départements et des bureaux régionaux et nationaux de la FAO et en 

améliorant leur coordination. Elle vise aussi à intégrer la question de la biodiversité dans les 

politiques, programmes et activités de la FAO et suggère que cette question soit régulièrement 

examinée par les organes directeurs et statutaires compétents de la FAO. 

10. Afin de rendre opérationnelle la Stratégie de la FAO, il faut que l’Organisation élabore un 

plan d’action, y compris un calendrier. En 2020, le Comité de l’agriculture, le Comité des forêts et le 

Comité des pêches, en collaboration avec le Comité du Programme, ont communiqué des 

contributions et ont fait part de leurs observations sur le projet de Plan d’action12.  

11. À la demande du Comité de l’agriculture et du Comité des forêts, le Groupe des points focaux 

nationaux chargés de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture de la Commission (le Groupe 

des points focaux nationaux) a été invité à communiquer ses observations et ses contributions sur le 

projet de Plan d’action13. Le Groupe des points focaux nationaux a noté l’importance de la Stratégie de 

la FAO et du Plan d’action y afférent, qui orientent et facilitent l’aide que la FAO apporte aux 

Membres pour intégrer la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture et pour conserver et 

utiliser durablement la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Il a recommandé qu’à l’avenir, 

la Commission participe pleinement à la mise en œuvre, à l’examen et à l’actualisation de la Stratégie 

et du Plan d’action y afférent. Il a également recommandé que la Commission soit saisie, à chacune de 

ses sessions, d’un rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action.  

12. Le Groupe des points focaux nationaux a souligné que, par le biais d’instruments et d’organes 

déjà établis, notamment la Commission et le Traité international sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture (le Traité), la FAO fournissait déjà un cadre mondial pour la 

préservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, y compris les 

ressources génétiques, ce qui devrait être pris en considération dans les travaux menés par 

l’Organisation sur la biodiversité. Il a recommandé que, lorsque la Stratégie serait révisée, il soit fait 

expressément mention de la Commission et de l’organe directeur du Traité dans la section consacrée à 

la «gouvernance efficace».  

13. Le Groupe des points focaux nationaux a recommandé que la question de la biodiversité soit 

intégrée dans les politiques, les programmes et les activités de la FAO et qu’elle soit régulièrement 

examinée par les organes directeurs et statutaires compétents de l’Organisation. Il a souligné 

l’importance de la collaboration et des partenariats pour la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO et 

du Plan d’action et a invité la FAO et ses organes directeurs et statutaires à travailler en étroite 

collaboration avec les organisations internationales, les instruments internationaux, les instituts 

nationaux, régionaux et internationaux de recherche, les organisations non gouvernementales, les 

organisations de la société civile et le secteur privé, à cet égard.  

 
11 CL 163/REP, paragraphe 10 g; CL 163/11 Rev.1., également disponible à l’adresse 

http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca7722fr/. 
12 COAG/2020/16; COFO/2020/5 Rev.2; COFI/2020/9.1; PC 130/7 Rev.1. 
13 CGRFA-18/21/7.1.1.; voir également le document PC 130/7 Inf.Note1.  

http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca7722fr/
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14. Le Groupe des points focaux nationaux a souligné qu’il importait que la Stratégie de la FAO, 

le Plan d’action et le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 soient complémentaires et a 

insisté sur le fait qu’il convenait de coordonner étroitement le suivi de la mise en œuvre de ces 

différents instruments et d’en rendre compte. Il a noté avec satisfaction que les mesures prises par la 

Commission pour donner suite au rapport sur L’État de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde, à la Stratégie de la FAO et au Plan d’action renforceraient la contribution 

de la FAO à la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020. 

15. Le Conseil, à sa cent soixante-sixième session, a approuvé le Plan d’action 2021-2023 pour la 

mise en œuvre de la Stratégie de la FAO14. 

IV. ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ÉLABORATION DU CADRE MONDIAL  

DE LA BIODIVERSITÉ POUR L’APRÈS-2020 

16. Les participants à la quinzième réunion de CDB devraient adopter le Cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020, qui contribuera à la réalisation du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et mettra la communauté internationale sur la voie de la concrétisation de la 

vision pour la biodiversité à l’horizon 2050: «vivre en harmonie avec la nature».  

17. Les consultations sur le Cadre mondial de la biodiversité sont en cours. Afin de donner suite à 

la demande de la Commission15, le Secrétariat a présenté à la CDB des informations actualisées sur les 

travaux de la Commission et a contribué au Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-202016. En 

février 2020, la FAO a accueilli la deuxième réunion du Groupe de travail à composition non limitée 

sur le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020. La FAO continue de contribuer au 

processus visant à élaborer un Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 qui soit consistant. 

Elle a en outre a apporté des contributions dans le cadre d’un certain nombre de consultations 

mondiales, régionales, sectorielles et thématiques, notamment la vingt-quatrième réunion de l’Organe 

subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et la troisième 

réunion de l’Organe subsidiaire pour la mise en application, et a participé à la troisième réunion du 

Groupe de travail à composition non limitée, en août 2021. La première version du projet de Cadre 

mondial de la biodiversité pour l’après-2020 a été publiée en juillet 202117. 

18. En outre, en juillet 2021, la FAO et le Secrétariat de la CDB ont organisé un Dialogue 

mondial sur le rôle de l’alimentation et de l’agriculture dans le Cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-202018, dont les conclusions enrichiront les débats sur l’élaboration du Cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-202019 et la quinzième réunion de la Conférence des Parties (COP15). 

V. LIENS DE LA COMMISSION AVEC LA STRATÉGIE DE LA FAO  

ET LE CADRE MONDIAL DE LA BIODIVERSITÉ POUR L’APRÈS-2020 

19. La Stratégie de la FAO, le Plan d’action pour sa mise en œuvre et le Cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020 s’adressent à des publics différents et ont des fonctions distinctes, mais 

ils permettront tous les deux, espérons-le, de mettre en place les conditions pour que la Commission et 

ses membres puissent avancer sur la question de l’utilisation durable et de la conservation de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, y compris les ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture (RGAA).  

 
14 CL 166/REP, paragraphe 24 h); PC 130/7 Rev.1; également disponible à l’adresse 

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CB5515FR.  
15 CGRFA-17/19/Report, paragraphes 39, 40, 44, 99 et 105.  
16 Contribution no 28 à la notification 2019-075 (Invitation à formuler des propositions sur le Cadre mondial de 

la biodiversité pour l’après-2020): https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-075. 
17 https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework. 
18 http://www.fao.org/biodiversity/global-dialogue-biodiversity-food-agriculture/fr/.  
19 Joint Report of the Co-Chairs of the Global Dialogue on the Role of Food and Agriculture in the Post-2020 

Global Biodiversity Framework (Rapport conjoint des coprésidents du Dialogue mondial sur le rôle de 

l’alimentation et de l’agriculture dans le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020), disponible en 

anglais sous l’onglet «Other», à l’adresse suivante: https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-

03/documents.  

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CB5515FR
https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-075
https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework
http://www.fao.org/biodiversity/global-dialogue-biodiversity-food-agriculture/fr/
https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-03/documents
https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-03/documents
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20. La Stratégie et le Plan d’action sont destinés aux unités de la FAO et la responsabilité de leur 

mise en œuvre est partagée entre les bureaux, les divisions et les bureaux nationaux et régionaux de la 

FAO. Ils renforcent la coordination et la collaboration au sein de la FAO, tout en évitant les doubles 

emplois. Étant donné qu’ils visent à intégrer la question de la biodiversité dans les politiques, les 

programmes et les activités de la FAO et à coordonner les activités dans ce domaine, ils permettront de 

s’assurer que les considérations liées à la biodiversité sont prises en compte dans le cadre des activités 

de la FAO visant à aider les pays, y compris dans les plans d’action mondiaux de la Commission.  

21. Les plans d’action mondiaux négociés sous l’égide de la Commission sont d’importants cadres 

pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité des RGAA, qui ont été convenus au 

niveau international. Dans le cadre de ces instruments, les Membres de la FAO s’engagent à faire tout 

leur possible pour prendre des mesures sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture et des RGAA, en fonction de leurs capacités et de leur situation 

nationale. La responsabilité de la mise en œuvre de ces instruments incombe donc en premier lieu aux 

Membres de la FAO. 

22. Les plans d’action mondiaux et les autres politiques de la Commission, ainsi que les activités 

de la FAO qui portent sur la biodiversité, seront des piliers essentiels du Cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020. Il est crucial que le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 

prenne en compte le fait que, pour réduire l’empreinte écologique de l’agriculture, conserver et utiliser 

durablement la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et donc transformer les secteurs de 

l’agriculture, des forêts et des pêches, il faut que les pays, en particulier les pays en développement, et 

les parties prenantes concernées, notamment les agriculteurs, les éleveurs, les forestiers et les 

pêcheurs, apportent un soutien actif.   

VI. INDICATIONS QUE LA COMMISSION EST INVITÉE À DONNER  

23. La Commission est invitée à: 

i. accueillir favorablement la collaboration de la FAO et du Secrétariat de la Commission 

avec la CDB;  

ii. prendre note de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous 

les secteurs de l’agriculture et du Plan d’action pour sa mise en œuvre; 

iii. prendre note de l’état d’avancement de l’élaboration du Cadre mondial de la biodiversité 

pour l’après-2020; 

iv. examiner et réviser, s’il convient, le projet de résolution figurant à l’appendice du présent 

document et inviter le Directeur général à porter la résolution à l’attention du Conseil, en 

vue de son approbation ultérieure. 
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APPENDICE 

 

UTILISATION DURABLE ET CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ POUR 

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE ET CADRE MONDIAL DE LA 

BIODIVERSITÉ POUR L’APRÈS-2020 

PROJET DE RÉSOLUTION 

 

LE CONSEIL, 

Ayant examiné le rapport de la dix-huitième session ordinaire de la Commission des ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (la Commission), 

Soulignant les liens importants qui existent entre la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture et les instruments et cadres pertinents d’envergure mondiale, notamment le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, l’Accord de Paris, le Programme d’action 

d’Addis‑Abeba émanant de la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement et le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 en cours d’élaboration 

sous l’égide de la Convention sur la diversité biologique, 

Rappelant l’engagement de la Commission en faveur de la conservation et de l’utilisation durable 

de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, y compris les ressources zoogénétiques, les 

ressources génétiques aquatiques, les ressources phytogénétiques, et les ressources génétiques 

forestières, et du partage juste et équitable des avantages dérivés de ces ressources,  

Constatant que la Commission fournit un cadre mondial pour la conservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, y compris les ressources génétiques,  

Constatant également l’importance des plans d’action mondiaux de la Commission, qui peuvent 

servir de cadres à des mesures nationales visant à renforcer la gestion des ressources 

zoogénétiques, des ressources génétiques aquatiques, des ressources phytogénétiques, des 

ressources génétiques forestières et de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture aux 

niveaux national, régional et mondial, 

Notant que les mesures proposées par la Commission pour donner suite au rapport sur L’État de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde, à la Stratégie de la FAO relative à 

l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture et au Plan d’action pour sa 

mise en œuvre constituent des contributions importantes au Cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020 et à sa mise en œuvre, 

Soulignant le travail important que la Commission a effectué pour élaborer des cibles et des 

indicateurs concernant les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le cadre 

de la mise en œuvre des plans d’action mondiaux de la Commission, ainsi que sa contribution à la 

concrétisation des objectifs de développement durable, 

Soulignant l’importance de la complémentarité des plans d’action mondiaux de la Commission, 

de la Stratégie de la FAO et de son Plan d’action et du Cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020, ainsi que la nécessité de coordonner étroitement les activités de suivi et de 

communication d’informations sur l’application des différents instruments:  

1. exprime sa volonté de coopérer avec la Convention sur la diversité biologique et son Groupe 

de travail à composition non limitée sur le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020; 

2. rappelle qu’il faut que la FAO et la Commission contribuent dans le cadre de leur mandat à 

l’élaboration et à la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, qui 

est en cours d’élaboration sous l’égide de la Convention sur la diversité biologique; 
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3. invite la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) à:  

i. prendre en compte la nature particulière de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture, y compris les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 

leurs caractéristiques distinctives et les problèmes appelant des solutions spécifiques; 

ii. convenir que l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

est importante, car elle contribue à sa conservation; 

iii. contribuer activement, s’il convient, à la transformation des systèmes 

agroalimentaires, afin d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et à ne laisser aucun agriculteur, 

éleveur, berger, forestier, pêcheur ni aquaculteur de côté; 

4. exprime sa volonté de collaborer étroitement avec les organisations et les instruments 

internationaux compétents, les instituts de recherche nationaux, régionaux et internationaux, 

les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les populations 

autochtones et le secteur privé à la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020; 

5. invite le secteur privé à faciliter la mise en œuvre des plans d’action mondiaux de la 

Commission et à encourager les donateurs à contribuer à leur mise en œuvre dans le cadre des 

efforts menés au niveau mondial pour réaliser les ODD, en particulier la cible 2.5 relative à la 

diversité génétique;  

6. appelle à contribuer aux efforts de renforcement des capacités menés par la FAO en matière de 

conservation et d’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans 

les pays en développement, notamment dans le cadre de la coopération Sud‑Sud et de la 

coopération triangulaire; 

7. invite les Membres à:  

i. intégrer la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans les politiques, 

programmes et plans d’action nationaux et régionaux qui portent sur l’agriculture, le 

changement climatique, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé ou d’autres 

domaines pertinents;  

ii. envisager de mettre au point des propositions de financement en faveur de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture qui soient cohérentes avec leurs 

priorités nationales, s’il y a lieu, lorsqu’ils recherchent des financements auprès de 

diverses sources, notamment le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour 

l’environnement mondial et d’autres mécanismes ou modalités de financement.  

 


