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Lettre Conjointe d´Invitation

Traduction de Courtoisie non-officielle
La nécessité de développer de manière significative et durable la production et l'utilisation de la
bioénergie moderne est incontournable. Le consensus sur ce sujet est en croissance, et la présence de votre
pays parmi les fondateurs de la Plateforme pour le Biofutur en est un signe remarquable.
2.
Depuis son lancement lors de la CdP-22 de la CCNUCC, à Marrakech, les travaux de construction de
cette nouvelle plateforme internationale poursuivent le but de combler une lacune dans les efforts mondiaux
contre le changement climatique, en promouvant des solutions durables et bas carbone pour le secteur des
transports et pour l'industrie de transformation, à travers la bioéconomie.
3.
Dans le cadre des efforts pour correspondre à la confiance qui nous a été accordée par votre pays,
ainsi que par les autres pays membres de la Plateforme pour le Biofutur, en désignant le Brésil
comme facilitateur intérimaire de cette initiative, le gouvernement brésilien a accueilli le premier Sommet
pour le Biofutur, qui a eu lieu à São Paulo, les 24 et 25 derniers. La conférence a compté sur la
représentation officielle de votre pays, pour l'indication de qui nous remercions. À cette occasion, les
représentants du gouvernement se sont joints aux représentants de l'industrie, aux chercheurs et à d'autres
intervenants pour échanger leurs expériences et discuter des moyens d'accroître durablement la production de
bioéconomie et de bioénergie. La conférence a également donné son soutien a l'avant-projet de Déclaration de
Vision de la Plateforme pour le Biofutur, qui, nous l'espérons, contribuera à accélérer les attentes des
différents acteurs et à la reprise des investissements dans le secteur. Des informations sur l'événement, ainsi
que la version ajournée "final candidate" du projet de Déclaration, qui est arrivé à échéance après plusieurs
cycles de négociations et de consultations entre les pays membres de la Plateforme, sont jointes à la présente.
4.
Afin de couronner nos efforts pour cette année, nous vous invitons à participer à l'événement de haut
niveau de la Plateforme pour le Biofutur qui sera parrainé par le gouvernement brésilien à l'occasion du
segment de haut niveau de la COP-23 de la CCNUCC, le 16 novembre 2017, de 18h30 à 20h00, dans la
"Salle de réunion 12" du Centre des Congrès de la CdP, située dans la "Zone Bula" à Bonn, en
Allemagne. À l'occasion mentionnée, nous espérons examiner les résultats obtenus depuis le lancement de
l'initiative et endosser ensemble la Déclaration de Vision de la Plateforme pour le Biofutur. S'il vous est
impossible d'y assister personnellement, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir diriger le chef de
délégation de votre pays à la CdP-23, où un autre représentant d´haut niveau pour y assister, afin que la
représentation lors du lancement de la Déclaration de Vision puisse se dérouler au plus haut niveau possible.
Nous apprécierons d'envoyer des confirmations au courrier électronique drn@itamaraty.gov.br et
asin@mma.gov.br.
Nous vous prions d'agréer l'assurance de notre plus haute considération.
Sarney Filho, Ministre d'État à l'Environnement, et
Aloysio Nunes Ferreira, Ministre d'État aux Affaires Étrangères
République Fédérative du Brésil

