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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

CONNECTIVITÉ ÉCOLOGIQUE DANS LE CADRE MONDIAL DE LA 
BIODIVERSITÉ POUR L’APRÈS-2020 

 
Le Secrétariat de la CMS souhaite informer toutes les Parties des progrès récents 
concernant la contribution de la CMS à l'élaboration du Cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après-2020. 
 
Le Groupe de travail sur les contributions de la famille CMS au cadre pour l’après-2020 s'est 
réuni pour la deuxième fois le 18 novembre 2019 à Bonn. La réunion a été précédée d'une 
réunion informelle sur la connectivité le 11 novembre 2019, à laquelle ont participé des 
membres du Groupe de travail, le Président de la Commission mondiale des aires protégées 
de l'UICN, le Président du Groupe de travail «au-delà des objectifs d'Aichi» et du Groupe de 
spécialistes de la conservation de la connectivité, l'auteur principal du cinquième rapport 
mondial sur la biodiversité ainsi que des partenaires de la CMS et autres experts.  
 
Le Groupe de travail a réitéré l'importance de l'engagement actif des Parties à la CMS, du 
Secrétariat et des partenaires dans le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 
pour assurer que les priorités de la CMS soient bien reflétées.    
 
Le Groupe de travail a réaffirmé l'importance de la connectivité écologique pour les 
besoins de conservation des espèces migratrices dans le cadre post-2020. En outre, un 
certain nombre de résultats importants sont ressortis de la réunion informelle sur la 
connectivité : 

1) une définition de la connectivité écologique,  

2) un accord sur le fait que la connectivité devrait être reflétée dans le cadre mondial de la 
biodiversité pour l’après-2020 en tant qu'objectif à la fois autonome et intégré dans 
d'autres objectifs pertinents,  

3) une proposition d'objectif autonome et des propositions d'éléments dans d'autres 
objectifs,  

4) le cadre post-2020 devrait inclure des engagements en matière de coopération 
internationale, et le NBSAPS devrait inclure des références à d'autres conventions 
relatives à la biodiversité.  

 
Pour plus de détails, cliquez ici. Ces résultats sont fournis pour aider les Parties aux 
diverses réunions et discussions relatives au processus pour l’après-2020, y compris celles 
qui se tiennent actuellement à la vingt-troisième réunion de l'Organe subsidiaire chargé de 
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fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT 23) de la CDB et à 
l'atelier thématique sur les mesures de conservation à l'échelle locale.   
 
Le Secrétariat de la CMS invite les Parties à porter ces résultats à l'attention des points 
focaux de la CDB dans leurs gouvernements. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Laura Cerasi : 
laura.cerasi@un.org.  
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