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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

ENGAGEMENT DU SECRÉTARIAT DE LA CMS AU SOMMET DE  
L'ONU SUR LA BIODIVERSITÉ 

 
Le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à 
la faune sauvage (CMS) a le plaisir de vous informer de l'engagement du Secrétariat de la 
CMS dans le Sommet des Nations Unies sur la biodiversité qui a lieu le 30 septembre 2020.  
 
Le Sommet, qui est convoqué par le Président de l'Assemblée générale sous le thème 
"Action urgente sur la biodiversité pour le développement durable", offre l'occasion aux 
dirigeants mondiaux de démontrer leur engagement en faveur d'un cadre mondial efficace 
pour la biodiversité pour l’après-2020, qui sera adopté lors de la 15e Conférence des Parties 
à la Convention sur la diversité biologique en 2021. 
 
Le sommet comprend une session plénière et deux dialogues. La dernière version du 
programme est disponible ici. 
 
Compte tenu de l'intérêt considérable suscité à participer au sommet, deux "événements de 
retombée" ont été organisés (de 13 à 15 heures, et de 18 heures jusqu'à la clôture de 
l'événement, heure de New York) où les gouvernements et autres entités pourront faire leurs 
interventions par le biais de messages vidéo préenregistrés. 
 
La secrétaire exécutive de la CMS, Amy Fraenkel, a eu l'occasion de s'exprimer lors de la 
session de 13 à 15 heures. Elle fera également une déclaration au nom du Groupe de 
liaison des conventions relatives à la biodiversité (BLG) au cours de cette même session. 
Les deux vidéos seront disponibles sur le site de la CMS peu après leur diffusion ici.  
 
Le Secrétariat aimerait également attirer votre attention sur un éditorial de la Secrétaire 
exécutive de la CMS à l'occasion du Sommet, publié par InDepthNews. L'article sera publié 
sur le site web de la CMS dans le courant de la journée.  
 
Le Sommet peut être suivi jusqu'au bout :  
- Le site de la Web TV des Nations Unies (http://webtv.un.org/)- en direct dans les six 
langues officielles, plus la langue originale de l'orateur  
- Chaîne des Nations unies sur YouTube (https://www.youtube.com/unitednations) - en 
anglais  
- Facebook (facebook.com/UNWebTV) - en anglais  
- Twitter (twitter.com/UNWebTV) - en anglais. 
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