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NOTIFICATION  AUX  PARTIES 

No 2014/023 Genève, le 14 mai 2014 

CONCERNE: 

Questionnaires sur les synergies dans l’application des conventionsmondiales relatives à la 
biodiversité 

1. Le Secrétariat de la CITES invite les Parties à soutenir un projet actuellement mis en œuvre par le 
secrétariat du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Le projet a pour but d’assurer la 
cohérence et les synergies dans l’application des conventions mondiales relatives à la biodiversité, et il est 
financé par l’Union européenne et bénéficie d’un appui supplémentaire du Gouvernement suisse pour 
certaines de ses composantes.  

2. Le projet comporte deux éléments clés, et les Parties ont sans doute déjà eu connaissance de l’un de ces 
éléments, ou des deux, par le biais du secrétariat du PNUE.  

3. Le premier élément a trait à l’identification des possibilités et des options pour améliorer davantage la 
coopération au niveau mondial, par l’intermédiaire des secrétariats et des organismes d’accueil des 
conventions relatives à la biodiversité, et par l’intermédiaire des organes directeurs et consultatifs de ces 
conventions. Un débat approfondi a, au fil des ans, eu lieu sur les moyens d’améliorer la gouvernance de 
l’environnement. Afin de garantir que le secrétariat du PNUE prenne en considération les vues du plus 
grand nombre possible d’États pour faire avancer le débat, il serait utile que les Parties remplissent le 
questionnaire qui figure à l’adresse suivante :  

 https://www.surveymonkey.com/s/SynergiesProject_GlobalLevel. 

4. Le secrétariat du PNUE souhaiterait recevoir les réponses à ce questionnaire avant le 6 juin 2014, afin de 
pouvoir préparer une analyse qui servira de base de discussion lors d’un atelier qui sera organisé dans le 
courant de cette année.  

5. Le second élément a trait à l’identification et au partage des meilleures pratiques au niveau national pour 
assurer une plus grande cohérence dans l’application des conventions relatives à la biodiversité. Afin de 
garantir que le secrétariat du PNUE puisse prendre en compte toutes les expériences acquises au niveau 
national dans l’application de ces conventions, et en particulier les efforts visant la mise en application 
cohérente de toute une série de conventions, il serait utile que les Parties remplissent également le 
questionnaire qui figure à l’adresse suivante :  

 https://www.surveymonkey.com/s/SynergiesProject_NationalLevel. 

6. Le secrétariat du PNUE souhaiterait, si possible, recevoir les réponses à ce questionnaire avant le 31 mai 
2014, pour lui permettre de procéder à une première analyse de ces réponses avant qu’elles ne soient 
examinées en marge de la cinquième réunion du Groupe de travail sur l’examen de l’application, qui se 
tiendra à Montréal (Canada) du 16 au 20 juin 2014.  

7. Toute question concernant le projet ou les questionnaires doit être adressée à Mme Margaret Oduk, au 
secrétariat du PNUE (margaret.oduk@unep.org). 
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