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CONCERNE : 

Renforcement des synergies entre les conventions relatives  
à la diversité biologique au niveau national: facilitation de l’accès  

aux orientations et outils disponibles et amélioration de leur qualité 

1. Le Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE-WCMC) a demandé au Secrétariat d’appeler l’attention des Parties sur les 
documents qui ont été élaborés pour soutenir les efforts nationaux visant à renforcer les synergies entre 
les conventions relatives à la diversité biologique, et de solliciter leurs contributions. 

2. Ces documents ont été élaborés dans le cadre d’un projet commun du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (ONU-Environnement) et du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
(CDB), avec un financement des Gouvernements finlandais et suisse et de l’Union européenne, afin de 
soutenir l’application de la décision XIII/24 et de son annexe, “Feuille de route pour accroître les synergies 
entre les conventions liées à la diversité biologique au niveau international (2017-2020)”. 

3. Les trois recueils d’orientations sont disponibles en ligne à l’adresse suivante: https://www.unep-
wcmc.org/resources-and-data/biodiversitysynergies et rassemblent les orientations et les outils disponibles 
sur: 

 – les synergies entre les conventions relatives à la biodiversité au niveau national; 
 – la saisie, la gestion et l’utilisation des données et informations relatives à la biodiversité; et 
 – les principales bases de données mondiales concernant les conventions relatives à la biodiversité. 

4. L’objectif des recueils est d’améliorer l’accès des utilisateurs – notamment des points focaux nationaux, 
des organes de gestion et d’autres parties prenantes responsables de la mise en œuvre des conventions 
relatives à la diversité biologique au niveau national – aux documents d’orientation existants sur ces 
sujets. 

5. Afin de renseigner un examen portant sur l’utilité et l’impact des recueils pour les Parties à la CITES, le 
PNUE-WCMC a demandé aux Parties de répondre à un questionnaire accessible sur: 
https://wcmc.io/compendia_review. L’examen servira de base à l’amélioration future des documents 
d’orientation existants ou à l’élaboration de nouvelles orientations comblant les lacunes identifiées, et 
permettra de renforcer les efforts visant à faciliter l’accès aux orientations. 

6. Les Parties sont invitées à examiner les recueils et à répondre au questionnaire dès que possible et au 
plus tard le 26 avril 2019. 
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