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Questions stratégiques 

Coopération avec d’autres organisations 

CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat. 

Contexte à la CITES 

2. Dans la résolution Conf. 14.2, Vision de la stratégie CITES pour 2008 à 2013, le Secrétariat est prié de 
“veiller à ce que son programme de travail pour 2008 à 2013 appuie la mise en œuvre de la Vision de la 
stratégie CITES pour 2008 à 2013 jointe en annexe”. Dans la même résolution, le Comité permanent est 
chargé “d’examiner, à chacune de ses sessions ordinaires durant la période de la Vision de la stratégie 
CITES pour 2008 à 2013, les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Vision de la stratégie et la 
réalisation de ses objectifs, et de faire rapport à la Conférence des Parties à ses 15e et 16e sessions.” 

3. Les buts 2 et 3 de la Vision de la stratégie: 2008-2013 sont particulièrement pertinents s’agissant du travail 
et des activités conjointes de la CITES et de la Convention sur la diversité biologique (CDB): 

  But 2: Assurer les ressources financières et les moyens financiers nécessaires pour le fonctionnement 
et la mise en œuvre de la Convention; 

et 

  But 3: Contribuer à une réduction substantielle du rythme actuel de l’appauvrissement de la diversité 
biologique en garantissant que la CITES et les autres instruments et processus multilatéraux soient 
cohérents et se renforcent mutuellement. 

4. S’agissant d’obtenir des ressources financières, la résolution Conf. 10.4 (Rev. CoP14), Coopération et 
synergie avec la Convention sur la diversité biologique, engage les Parties: 

  à étudier les moyens qui leur permettraient d'obtenir des ressources financières par l'intermédiaire du 
Fonds pour l'environnement mondial pour des projets appropriés, y compris des projets multilatéraux, 
qui répondent aux critères régissant l'attribution des ressources et sont conformes aux avis fournis par 
la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique au Fonds pour l'environnement 
mondial;  

5. Dans la résolution Conf. 13.2 (Rev. CoP14), Utilisation durable de la diversité biologique: Principes et 
directives d’Addis-Abeba, les Parties sont instamment priées d’appliquer les Principes et directives 
lorsqu’elles adoptent des procédures non préjudiciables et lorsqu’elles émettent les avis CITES de 
commerce non préjudiciable. 
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6. Les Parties à la CITES ont aussi déterminé d’autres domaines de coopération avec la CDB dans les 
résolutions 12.3 (Rev. CoP15), Permis et certificats1, Conf. 13.4, Conservation et commerce des grands 
singes2, Conf. 13.10 (Rev. CoP14), Commerce des espèces exotiques envahissantes3, et Conf. 13.11, 
Viande de brousse4. 

7. Plusieurs décisions de la Conférence des Parties reconnaissent la nécessité de plus de collaboration et de 
synergie entre la CITES et la CDB, en particulier les décisions 14.38 (Rev. CoP15), Rapports nationaux, 
15.10, Objectifs post-2010 pour la biodiversité, 15.11, Partenariat relatif aux indicateurs de biodiversité, 
15.12 à 15.14, Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES), 15.19, Stratégie mondiale pour la conservation des plantes de la Convention sur 
la diversité biologique y et 15.20, Financement des projets relatifs à la conservation et à la gestion 
d’espèces. 

8. La coopération entre les Secrétariats de la CITES et de la CDB est formalisée dans le Protocole de 
coopération5 agréé en 1996. La collaboration entre les deux secrétariats a été encore améliorée grâce à 
un atelier intitulé Promouvoir la coopération et la synergie CITES/CBD6, tenu du 20 au 24 avril 2004 à Vilm 
(Allemagne) à l’Académie internationale pour la conservation de la nature, de l’Agence fédérale allemande 
pour la conservation de la nature. 

Contexte à la CDB 

9. Les Parties à la CDB ont reconnu elles aussi que la coopération et la synergie entre les deux conventions 
(et leurs secrétariats) peuvent aider les Parties à remplir leurs obligations découlant respectivement de 
chaque convention. En fait, plusieurs décisions de la CDB mentionnent la nécessité de davantage de 
collaboration avec la CITES7 ou la nécessité de tenir compte de la CITES. 

                                                      
1 “NOTANT la nécessité de mettre au point une procédure simplifiée, compatible avec les obligations des Parties à la Convention sur la 

diversité biologique” (Préambule, dernier paragraphe). Dans ce contexte, le Secrétariat note le rapport final de la réunion d’experts sur 
les modalités de fonctionnement de l’accès au centre d’information et de partage des avantages, tenu à Montréal (Canada) du 11 au 
14 avril 2011. Ce rapport reconnaît que les experts ont considéré que les Parties peuvent souhaiter suivre l’élaboration de solutions de 
délivrance informatisée des permis dans le cadre de la CITES, en ayant à l’esprit que la  CITES et le protocole de Nagoya sont deux 
systèmes très différents et que la portée du protocole de Nagoya est plus large” (paragraphe 11).  

2 “DEMANDE au Secrétariat de collaborer avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique à la conservation des grands 
singes, en particulier dans l'élaboration de mesures de développement en rapport avec la conservation in situ et de faire des 
recommandations pertinentes pour la CITES, à soumettre au Comité permanent”. 

3 “RECOMMANDE aux Parties … d'examiner les possibilités de synergie entre la CITES et la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) et d'envisager une coopération et une collaboration appropriées entre les deux conventions sur la question de l'introduction 
d'espèces exotiques potentiellement envahissantes” 

4 “DEMANDE aux organisations internationales pertinentes et aux secrétariats des traités internationaux ainsi qu'à leurs Parties de 
reconnaître le rôle important qu’ils peuvent jouer en fournissant une assistance, en particulier aux Etats des aires de répartition, en 
réglementant le commerce de la viande de brousse et en abordant les questions de pauvreté, de dégradation de l’habitat, de 
croissance démographique humaine et d’utilisation des ressources naturelles, notamment la Convention sur la diversité biologique,…” 

5 Protocole de coopération entre le Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (Washington, 1973) et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (Nairobi, 1992) 
(http://www.cites.org/common/disc/sec/CITES-CBD.pdf) 

6 http://www.cites.org/common/cop/13/inf/vilm.pdf 
7 Décisions: X/2, Plan stratégique 2011-2020 et objectifs d’Aïchi relatifs à la diversité biologique; X/5, Application de la Convention et du 

Plan stratégique; X/17, Examen des buts et des objectifs axés sur les résultats et des indicateurs connexes et de leur ajustement 
éventuel pour la période après 2010; X/20, Coopération avec les autres conventions et les organisations et initiatives internationales; 
X/38, Espèces exotiques envahissantes; IX/4; Lacunes et incohérences du cadre réglementaire international; VIII/1, Diversité 
biologique insulaire, VIII/2, Diversité biologique des terres arides et sub-humides; VIII/3, Initiative taxonomique mondiale : examen 
approfondi de la mise en oeuvre du programme de travail pour l'Initiative taxonomique mondiale, VIII/6, Initiative mondiale sur la 
communication, l’éducation et la sensibilisation du public: aperçu de la mise en oeuvre du programme de travail et des options pour 
faire progresser les futurs travaux; VIII/8, Application de la Convention et de son Plan stratégique; VIII/16, Coopération avec d’autres 
conventions et organisations et initiatives internationales; VIII/28, Etudes d’impact : Lignes directrices volontaires pour l’intégration des 
questions relatives à la diversité biologique dans les études de l’impact sur l’environnement; VII/2, Diversité biologique des terres 
arides et sub-humides; VII/4, Diversité biologique des écosystèmes des eaux intérieures; VII/10, Stratégie mondiale pour la 
conservation des plantes; VII/13, Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces (article 8 h)); 
VII/16, Article 8 j) et dispositions connexes; VII/19, Accès aux ressources génétiques et partage des avantages (article 15); VII/26, 
Coopération avec d’autres conventions, initiatives et organisations internationales; VII/27, Diversité biologique des montagnes; VII/28, 
Aires protégées (article 8 a) à e)); VI/7, Définition, surveillance, indicateurs et évaluations; VI/8, Initiative taxonomique mondiale; 
VI/9, Stratégie mondiale pour la conservation des plantes; VI/10, Article 8 j) et dispositions connexes; VI/13, Utilisation durable; 
VI/15, Mesures d’incitation; VI/20, Coopération avec d'autres organisations et initiatives et d’autres conventions; VI/22, Diversité 
biologique des forêts; VI/23, Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces; V/3, Rapport 
d’activité sur l’application du programme de travail relative à la diversité biologique marine et côtière; V/4, Rapport d’activité sur la 
mise en oeuvre du programme de travail sur la diversité biologique des forêts; V/8, Espèces exotiques qui menacent des 
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10. En outre, plusieurs décisions adoptées à la 10e session de la Conférence des Parties à la CDB (Nagoya, 
2010) offrent aux Parties et au Secrétariat CITES l’opportunité d’améliorer la coopération et la synergie 
avec la CDB et de recourir aux mécanismes financiers internationaux, en particulier au Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM). 

11. Il est important de noter que dans son préambule, la décision X/2, Plan stratégique 2011-2020 et objectifs 
d’Aïchi relatifs à la diversité biologique, reconnaît que le “Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 
biologique constitue un cadre souple utile, qui présente un intérêt pour toutes les conventions relatives à la 
diversité biologique ”. De plus, le paragraphe 3 f) de cette décision prie instamment les Parties de: 

  Appuyer l’actualisation des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique, en tant 
qu’instruments efficaces pour promouvoir la mise en œuvre du Plan stratégique et l’intégration de la 
diversité biologique au niveau national, compte tenu des synergies entre les conventions relatives à la 
diversité biologique et d’une manière compatible avec leurs mandats respectifs. 

 Le paragraphe 16 a) de cette décision invite: 

  Les Parties et les autres gouvernements à envisager, aux prochaines réunions des organes 
décisionnels des autres conventions relatives à la diversité biologique et d’autres accords pertinents, 
de faire des contributions appropriées à une mise en œuvre collaborative du Plan stratégique 2011-
2020 pour la diversité biologique et de ses objectifs d’Aïchi. 

 Plusieurs objectif d’Aïchi inclus dans le Plan stratégique 2011-2020 relatif à la diversité biologique sont liés 
explicitement ou implicitement à l’action menée par la Convention afin que le commerce des espèces 
sauvages soit légal, durable et traçable (but A, objectifs 1, 2, 3 et 4; but B, objectifs 6, 7 et 9; but C, objectif 
12; et but E, objectifs 17, 18, 19 et 20). 

12. Concernant le recours aux mécanismes financiers internationaux, la décision X/24, Examen des 
orientations au mécanisme de financement, stipule que des ressources financières devraient être allouées 
aux actions prioritaires recensées dans les plans et stratégies nationaux des pays en développement et 
des pays à économie en transition [partie B, annexe, paragraphe 4.1 c)]. Le paragraphe 4.2  a), qui stipule 
que des ressources devraient être allouées pour “l’identification et la surveillance des éléments sauvages 
et domestiqués de la diversité biologique, en particulier ceux qui sont menacés, et à l’application de 
mesures pour leur conservation et leur utilisation durable.” Est tout aussi important. De plus, le paragraphe 
4.12, Accès à la technologie et transfert de technologie, pourrait faciliter les projets relatifs à l’échange de 
savoir-faire sur les technologies liées à la délivrance informatisée des permis CITES. 

13. La décision X/5, Application de la Convention et du Plan stratégique, inclut une demande directe au FEM 
de “fournir un appui financier suffisant et en temps opportun, pour actualiser les stratégies et plans d’action 
nationaux pour la diversité biologique et les activités habilitantes connexes” (paragraphe 4). Le Secrétariat 
note que le FEM a déjà réservé 500.000 USD à cette fin pour chaque pays qui y a droit. 

14. Enfin, la reconnaissance de la nécessité d’une approche holistique et inclusive à la conservation de la 
biodiversité apparaît dans la décision X/20, Coopération avec les autres conventions et les organisations 
et initiatives internationales. En fait, le préambule comporte plusieurs références à la nécessité d’un travail 
mené en collaboration avec les conventions touchant à la biodiversité (paragraphes 1, 3 à 5 et 7 à 10). En 
outre, des instructions spécifiques sont données aux paragraphes 11-14 au Secrétaire exécutif concernant 
la collaboration avec les conventions touchant à la biodiversité. Le paragraphe 12 se réfère directement au 
travail mené en collaboration par la CDB et la CITES: “développer des modalités de travail qui favorisent 
l’application cohérente et complémentaire des deux conventions”. Cette approche axée sur la participation 
apparaît aussi dans la décision X/5, Application de la Convention et du Plan stratégique, [paragraphe 7 du 
préambule et paragraphes 1 a), 3, 7 c) du dispositif]. Une référence spécifique à la coopération avec la 
CITES sur le biocommerce et autres questions commerciales apparaît dans le paragraphe 19 de la 
décision X/20. De plus, il y a une référence au commerce international dans l’annexe de la décision X/17, 
Mise à jour consolidée de la Stratégie mondiale 2011-2020 pour la conservation des plantes, dans l’objectif 

                                                                                                                                                                                

écosystèmes, des habitats ou des espèces; V/10, Stratégie mondiale pour la conservation des plantes; V/23, Examen des options 
en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes des terres non irriguées, 
méditerranéennes, arides, semi-arides, d’herbages et de savane; III/21, Relations de la Convention avec la Commission du 
développement durable et les conventions intéressant la diversité biologique, d'autres accords, institutions et processus 
internationaux pertinents. 
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11: “Aucune espèce de flore sauvage n’est menacée par le commerce international” et l’objectif 12: “Tous 
les produits à base de plantes sauvages proviennent de sources gérées de façon durable”. 

Mécanismes utilisés pour faciliter la collaboration entre secrétariats 

15. Le groupe de liaison des conventions touchant à la biodiversité [connu aussi sous le nom de groupe de 
liaison sur la biodiversité (GLB)] a été établi par la décision VII/26 de la CDB, Coopération avec d’autres 
conventions, initiatives et organisations internationales8. Initialement, le GLB comprenait les chefs des 
exécutifs de la CDB, de la CITES, de la Convention sur les espèces migratrices (CEM), de la Convention 
sur le patrimoine mondial et de la Convention de Ramsar sur les zones humides. A la huitième session de 
la Conférence des Parties à la CDB, le Secrétariat du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques (TIRP) a été invité à rejoindre le groupe. 

16. Le GLB a entrepris plusieurs activités conjointes, dont la réalisation d’un CD-ROM interactif sur 
l’application des Principes et directives d’Addis-Abeba (PDAA) pour l’utilisation durable de la biodiversité9. 
Ce CD-ROM explique les PDAA et leur pertinence dans le contexte de chaque convention touchant à la 
biodiversité. En plus de fournir des informations sur l’application des PDAA, ce CD-ROM en contient le 
texte complet ainsi que les décisions, recommandations et résolutions pertinentes, des documents et 
autres matériels, ainsi que des liens avec des sites web. Cette collaboration entre les conventions 
touchant à la biodiversité a été conduite par le Secrétariat CITES. 

17. Le GLB a été un mécanisme utile pour aider le Secrétariat CITES à donner suite aux résolutions sur la 
coopération avec la CDB, en particulier à la résolution Conf. 14.2. A cet égard, lors d’une retraite à haut 
niveau faite en septembre 2010, les secrétariats des conventions touchant à la biodiversité se sont 
accordés sur une approche stratégique aux questions d’intérêt mutuel adressées à la CoP10 de la CDB, 
notamment au Plan stratégique et aux stratégies et plans d’action nationaux sur la biodiversité10. 

18. Certaines conclusions et recommandations spécifiques adoptées lors de cette retraite on été que: 

 a) le Plan stratégique pour la biodiversité pourrait servir de cadre utile pertinent pour toutes les 
conventions touchant à la biodiversité; 

 b) les stratégies et plans d’action nationaux révisés et mis à jour devraient couvrir toute la gamme des 
activités nécessaires pour appliquer toutes les conventions touchant à la biodiversité; 

 c) les activités de renforcement des capacités menées à l’appui de l’application du Plan stratégique pour 
la biodiversité devraient être coordonnées entre les conventions touchant à la biodiversité; et 

 d) les secrétariats des conventions devraient travailler ensemble à appuyer la Décennie des Nations 
Unies pour la biodiversité11. 

19. Lors d’une réunion du GLB (Genève, 2010) accueillie et coprésidée par le Secrétariat CITES, les 
secrétariats touchant à la biodiversité ont évoqué la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable et sa pertinence pour les accords multilatéraux environnementaux, en particulier pour ce qui est du 
développement durable et de la biodiversité. En outre, conformément à la décision X/8 de la CDB, les 
participants ont accepté de décider des activités à mener à l’appui de la Décennie des Nations Unies pour 
la biodiversité de 2011 à 2020. 

20. Le Groupe de gestion de l’environnement (organisme de coordination à l’échelle des Nations Unies) et son 
groupe de gestion des questions sur la biodiversité sont les autres mécanismes en place pour faciliter la 
collaboration entre les Secrétariats de la CDB et de la CITES. 

                                                      
8 Demande au Secrétaire exécutif, dans ce contexte, d’inviter les secrétariats des quatre autres conventions touchant à la biodiversité 

(CITES, Ramsar, CEM et patrimoine mondial) de former un groupe de liaison pour améliorer la cohérence et la coopération dans leur 
application, et de faire rapport sur les progrès accomplis à la huitième session de la Conférence des Parties. 

9 http://www.CBD.int/doc/programmes/socio-eco/use/aagp/AAGP.zip 
10 Voir: http://www.cites.org/fra/news/SG/2010/20101028_sg_statement_nagoya.shtml. 
11 Résumé de la retraite: First High Level Retreat Among Secretariats of Biodiversity-Related Conventions, 1 September 2010. 

(http://www.CBD.int/cooperation/doc/report-hlr-2010-09-01-en.pdf). 
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Activités entreprises par les secrétariats et autres entités pour appliquer les résolutions et décisions pertinentes  

La CITES et les mécanismes financiers internationaux 

21. Concernant la coopération entre CITES et les mécanismes financiers internationaux, et dans le contexte 
des décisions adoptées à la CoP10 de la CDB, le Secrétariat CITES a diffusé un projet de guide12 pour 
aider les Parties à la CITES à contribuer à l’élaboration, à l’examen, à la mise à jour et à la révision des 
Stratégies et plans d’action nationaux sur la biodiversité (SPANB). 

22. Le Secrétariat CITES s’est employé à signaler ces activités lors de sa participation à l’“Atelier régional pour 
l’Afrique australe sur la mise à jour des stratégies et plans d’action nationaux sur la biodiversité: incorporer 
le travail sur l’appréciation et les mesures d’incitation“ tenu à Kasane (Botswana) du 14 au 20 mars 2011, 
et à l’“Atelier régional pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient sur la mise à jour des stratégies et plans 
d’action nationaux sur la biodiversité“ tenu à Beyrouth (Liban) du 2 au 7 mai 2011. Le Secrétariat a aussi 
participé à l’“Atelier régional pour la région pan-européenne sur la mise à jour les stratégies et plans 
d’action nationaux sur la biodiversité“ tenu à Genève (Suisse), du 30 juin au 1er juillet 2011. 

23. Autres activités sur l’utilisation possible des fonds du FEM à l’appui des activités CITES: la tenue de 
discussions informelles préliminaires avec la Commission centraméricaine sur l’environnement et le 
développement [Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)] et avec l’Organisation du 
traité de coopération de l’Amazonie sur la soumission de projets au FEM sur les systèmes régionaux de 
délivrance informatisée des permis CITES. 

Espèces exotiques envahissantes  

24. La coopération entre la CDB et la CITES sur les espèces exotiques envahissantes a continué, en 
application de la résolution Conf. 13.10 (Rev. CoP14), avec la participation du Secrétariat CITES au 
groupe de liaison interagences sur les espèces exotiques envahissantes (établi par décision de la 
Conférence de la CDB). Le Secrétariat a participé à la deuxième réunion du GL/EEE, accueilli à Genève 
par l’Organisation mondiale du commerce les 14 et 15 février 2011. Il a aussi participé à la réunion du 
groupe ad hoc d’experts techniques de la CDB sur les risques liés à l’introduction d’espèces exotiques en 
tant qu’animaux de compagnie, animaux d’aquariums et de terrariums, et en tant qu’appâts vivants et 
nourriture vivante, tenue à Genève (Suisse) du 16 au 18 février 2011.  

Viande de brousse 

25. Dans le premier exemple de cette collaboration, les Secrétariats de la CITES et de la CDB ont coorganisé 
une réunion avec le groupe de liaison de la CDB sur la viande de brousse et le groupe de travail CITES 
sur la viande de brousse d’Afrique centrale (Nairobi, juin 2011). Parmi les recommandations 
particulièrement intéressantes faites à la CITES, on peut citer les suivantes: 

 a) Mettre en œuvre une gestion communautaire des espèces sauvages et autres approches améliorées 
à cette gestion, comme l’élevage de gibier en ranch et le tourisme axé sur la chasse; 

 b) Augmenter l’élevage du petit bétail (animaux sauvages comme les rats de cannes élevés dans de 
petites fermes); et 

 c) Soutenir le prélèvement durable de produits autres que forestiers, comme les abeilles. 

 Le rapport de la réunion sera distribué en tant que document d’information à la présente session. 

Utilisation durable de la biodiversité 

26. Les Parties à la CITES ont reconnu l’importance des décisions de la CDB sur l’utilisation durable de la 
biodiversité dans les résolutions Conf. 15.2, Conf. 14.2, Conf. 13.2 (Rev. CoP14) et Conf. 8.3 (Rev. 
CoP13). Le concept d’utilisation durable apparaît aussi dans plusieurs autres résolutions et décisions. 

27. Les activités menées conjointement par la CITES et la CDB à l’appui de l’utilisation durable de la 
biodiversité incluent la réalisation du CD-ROM sur les PDAA (voir point 16) et la participation prévue du 
Secrétariat CITES au groupe ad hoc d’experts techniques de la CDB sur l’utilisation durable de la 

                                                      
12 Voir la notification aux Parties no 2011/026 du 4 mai 2011 (http://www.cites.org/eng/notif/2011/E026A.pdf [en anglais seulement]) 
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biodiversité en agriculture et foresterie. Plus récemment, les Secrétariats de la CITES et de la CDB ont 
participé au Symposium sur la pertinence de la gestion communautaire des ressources naturelles pour la 
conservation et l’utilisation durable des espèces CITES dans les pays d’exportation, organisé à Vienne 
(Autriche) du 17 au 20 mai 2011, par le Ministère autrichien de l’agriculture et de la sylviculture, de la 
gestion de l’environnement et de l’eau, et la Commission européenne. 

Indicateurs de biodiversité  

28. Dans la décision X/2 de la CDB, le Partenariat sur les indicateurs de biodiversité (BIP)13 est vu comme un 
partenaire possible pour l’élaboration de mécanismes de recherche, de suivi et d’évaluation de la 
biodiversité. La décision X/7, Examen des buts et des objectifs axés sur les résultats et des indicateurs 
connexes et de leur ajustement éventuel pour la période après 2010, reconnaît la nécessité de s’appuyer 
sur le travail du Partenariat sur les indicateurs de biodiversité de 2010 pour trouver les indicateurs 
mondiaux pour la période post-2010, et de le continuer. 

29. La décision X/7, paragraphe 7, demande au FEM de fournir un appui pour répondre aux besoins de 
capacités des Parties qui y ont droit, pour préparer des objectifs nationaux et des cadres pour le suivi et 
permettre au BIP de poursuivre l’élaboration des thèmes des indicateurs mondiaux. 

30. Le Secrétariat CITES (et ceux d’autres conventions sur la biodiversité) a accepté d’être représenté par 
le Secrétariat de la Convention de Ramsar sur les zones humides au groupe ad hoc d’experts techniques 
de la CDB sur les indicateurs pour le Plan stratégique pour la biodiversité de 2011à 2020. Au moment de 
la rédaction du présent document (juin 2011), le Secrétariat CITES avait fourni ses commentaires sur 
les documents de la première réunion du groupe et de l’atelier international de spécialistes sur les 
indicateurs de la biodiversité tenu à High Wycombe (Royaume-Uni) en juin 2011. 

Gestion des informations et des connaissances 

31. Le travail du Secrétariat qui se poursuit sur l’harmonisation de la gestion des connaissances et de 
l’établissement des rapports est indiqué dans le document SC61 Doc. 24, Rapports nationaux. 

Présidents des organes scientifiques consultatifs des conventions touchant à la biodiversité 

32. Suite à une suggestion du Secrétariat CITES faite à la quatrième réunion du GLB (Bonn, 2005), le GLB a 
accepté de proposer la tenue d’une réunion des présidents des organes scientifiques consultatifs des 
conventions touchant à la biodiversité afin que ceux-ci et les représentants des secrétariats de ces 
conventions améliorent leur coopération, partagent des informations sur les activités et processus de leur 
convention et appuient ensemble la réalisation de l’objectif de 2010 sur la biodiversité. A la quatrième 
réunion – la plus récente – des conventions touchant à la biodiversité (Gland, 2011), le Secrétariat CITES 
a participé aux discussions sur les points suivants de l’ordre du jour: 

 a) Harmonisation de la nomenclature et de la taxonomie des espèces avec les autres accords 
multilatéraux environnementaux; 

 b) Plate-forme intergouvernementale science/politique sur la biodiversité et les services aux 
écosystèmes (IPBES); et 

 c) Vers une collaboration multi-conventions sur le rétablissement des écosystèmes. 

Recommandation 

33. Le Comité permanent est invité à prendre note du présent document. 

                                                      
13 http://www.bipindicators.net/ 


