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Résumé des recommandations 
 
 
S’agissant de la Stratégie de mobilisation des ressources de la Convention, l’UICN prie 
instamment les Parties : 
 

 d’adopter une vision élargie de la mobilisation de ressources, notamment en 
mobilisant des fonds au-delà du cadre de l’aide internationale au développement 
et du mécanisme de financement existant de la CDB ; 
 

 d’appuyer les efforts visant à mettre au point et à appliquer des mécanismes 
financiers novateurs, comme indiqué au paragraphe 6(e) du projet de décision ; 

 
 de soutenir les initiatives visant à inciter les entreprises à mobiliser davantage 

de ressources pour la conservation de la biodiversité, notamment par le biais du 
Programme Business and Biodiversity Offset Program (BBOP) (compensation 
pour les entreprises et la diversité biologique) et de l’initiative Mécanisme de 
développement vert ;    
 

 de mettre en œuvre les recommandations de l’étude sur l’Économie des 
écosystèmes et de la biodiversité (TEEB) de prendre en compte la valeur de la 
biodiversité et des services écosystémiques dans l’élaboration des politiques 
nationales et la prise de décisions économiques à tous les niveaux ;  
 

 d’aligner les mécanismes de financement de la biodiversité existants sur les 
efforts plus larges visant à accélérer la transition vers une économie verte. 
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L’impératif financier 
Comme l’a reconnu la 10e Conférence des 
Parties à la Convention sur la diversité 
biologique (Décision IX/11), le manque de 
ressources financières constitue le principal 
obstacle à la réalisation des buts et objectifs de 
la Convention. Selon le projet de décision sur 
mobilisation des ressources, préparé par le 
Secrétaire exécutif de la CDB, l’incapacité à 
réaliser l’objectif 2010 relatif à la diversité 
biologique peut s’expliquer en grande partie par 
le manque de ressources.  
 
L’UICN reconnaît que le financement n’est 
qu’un élément d’une stratégie de mobilisation 
des ressources plus large, qui doit aussi inclure 
le renforcement des capacités, le renforcement 
institutionnel et le transfert de technologie, et 
qui doit aligner sur les efforts visant à réformer 
les subventions préjudiciables à 
l’environnement, à introduire des incitations 
économiques positives, à renforcer 
l’engagement des entreprises et d’autres 
acteurs, à faciliter l’accès aux ressources 
génétiques et à garantir le partage juste et 
équitable des avantages résultant de leur 
utilisation. En réalité, il ne suffit pas d’avoir plus 
d’argent pour atteindre les buts et objectifs de 
la Convention ou du Plan stratégique proposé. 
Il est également clair que si nous voulons que 
le Plan stratégique soit appliqué avec succès, 
nous devons accroître le financement.  
 
Ayant à l’esprit la nécessité urgente de 
mobiliser des ressources supplémentaires à 
l’appui de la conservation : 
 
 L’UICN appuie la stratégie de mobilisation 

des ressources approuvée par les Parties à 
la COP9 de la Convention, et considère 
que son application intégrale est 
indispensable à la réalisation du Plan 
stratégique proposé.  

 
Élargir la base d’information 
Les lacunes persistantes en matière 
d’information et dans l’établissement des 
rapports empêchent d’évaluer avec précision 
les fonds nécessaires pour mettre en œuvre le 
Plan stratégique proposé. L’UICN partage le 
point de vue des Parties qui, durant les 
dernières discussions du Groupe de travail 
spécial sur l’examen de l’application de la 
Convention (WGRI-3), ont suggéré que la CDB 
devrait éviter les spéculations sans fondement 
concernant le niveau de financement 
nécessaire pour enrayer la perte de 
biodiversité. Cela étant, l’UICN prie instamment 
les Parties de centrer leurs discussions sur les 
possibilités de réduire le coût économique de la 

perte de biodiversité et de garantir une 
meilleure prise en compte des avantages 
économiques de la conservation dans les 
statistiques et la prise de décisions 
économiques. 
 
L’étude sur l’Économie des écosystèmes et de 
la biodiversité (TEEB) représente une avancée 
historique dans la compréhension de cette 
question. En effet, elle offre aux Parties une 
base pour évaluer plus précisément les besoins 
de financement de la biodiversité, mais aussi et 
surtout, pour trouver les moyens de mobiliser 
des ressources nouvelles et supplémentaires 
en faveur de la conservation de la biodiversité.  
 
Comme le souligne le projet de décision sur la 
mobilisation des ressources, préparé par le 
Secrétaire exécutif de la CDB, la TEEB montre 
que les avantages économiques de la 
biodiversité et des services écosystémiques 
dépassent généralement le coût de leur 
préservation et des services fournis. Toutefois, 
la TEEB révèle aussi que nombre d’avantages 
économiques des écosystèmes sont sous-
évalués par les marchés et négligés par la 
société et qu’en conséquence, les valeurs 
multiples de la biodiversité ne sont pas 
pleinement prises en compte dans les 
politiques et les décisions économiques. Cette 
non-prise en considération de la valeur 
économique de la biodiversité constitue une 
occasion manquée non négligeable de 
promouvoir le développement durable et de 
contribuer à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. 
 
Il est possible d’accroître considérablement les 
ressources disponibles pour la conservation de 
la biodiversité en mettant au point ou réformant 
des politiques et des incitations de façon à tenir 
compte des valeurs de la biodiversité et des 
écosystèmes. Une première étape consiste à 
intégrer les valeurs des écosystèmes dans les 
systèmes de comptabilité nationale, comme le 
suggère le But 2 du Plan stratégique.  
 
En ce qui concerne le But 1 de la Stratégie de 
mobilisation des ressources (Base 
d’information), l’UICN appuie sans réserve le 
libellé du projet de décision et propose d’aider 
les Parties à : 
 
 entreprendre des évaluations économiques 

nationales (ou infranationales) de la 
biodiversité et des services 
écosystémiques ; 

  
 élaborer et évaluer différents scénarios 

pour une gestion avisée du capital naturel, 
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comme le paiement des services 
écosystémiques, une réforme budgétaire 
favorable à l’environnement ou des 
investissements dans l’infrastructure 
écologique ;  
 

 examiner les conclusions et à mettre en 
œuvre les recommandations de l’étude 
TEEB en se fondant sur des analyses 
nationales ou régionales plus ciblées.  

 
Renforcer les mécanismes financiers 
existants 
Les mécanismes financiers existants peuvent et 
doivent s’efforcer d’aider davantage les pays en 
développement à conserver la biodiversité. 
L’étude TEEB a montré qu’une part importante 
des avantages de la conservation de la 
biodiversité profite à l’économie mondiale (sous 
la forme d’une valeur dite de « non-utilisation » 
ou intrinsèque). En dépit des engagements des 
pays développés à honorer leurs obligations, 
conformément à l’Article 20 de la CDB, il existe 
des arguments économiques indéniables pour 
justifier une augmentation des transferts 
internationaux de fonds en faveur de la 
conservation de la biodiversité, notamment aux 
fins de préserver et d’améliorer les services 
écosystémiques et les avantages de la 
biodiversité au niveau mondial. 
 
Une autre implication de l’étude TEEB est que 
la mobilisation de ressources pour la 
biodiversité peut se faire partout. S’attaquer aux 
causes principales de la perte de biodiversité, 
notamment les modes de production et de 
consommation non durables (Objectif 4 du Plan 
stratégique proposé), représente un défi de 
taille pour toutes les sociétés. Il est normal que 
ce soient les pays développés qui assurent 
l’essentiel du soutien à la conservation dans les 
pays en développement, mais il incombe à tous 
les pays de s’attacher à internaliser les coûts et 
avantages de la biodiversité dans la prise de 
décision économique.  
 
L’UICN reconnaît la nécessité de renforcer les 
mécanismes financiers en place, par exemple, 
le Fonds pour l’environnement mondiale (FEM), 
comme l’indique le But 3 de la Stratégie de 
mobilisation des ressources. L’UICN estime 
toutefois que les mécanismes de financement 
de la biodiversité existants et les critères 
d’allocation des fonds devraient insister 
davantage sur l’intégration des coûts et 
avantages de la biodiversité dans les prix du 
marché et les décisions d’investissement, dans 
tous les secteurs économiques. 
 

L’étude TEEB fournit des preuves 
supplémentaires que les politiques et les 
décisions économiques non durables sont les 
principales causes de l’appauvrissement de la 
biodiversité. Par conséquent, l’enjeu de la 
mobilisation de ressources est intrinsèquement 
lié à la capacité des gouvernements et à la 
volonté de la société de réformer les politiques 
non durables et d’effectuer la transition vers 
une économie plus verte.  
 
En période d’austérité budgétaire, certains 
gouvernements peuvent être réticents à allouer 
davantage de ressources aux problèmes 
environnementaux mondiaux. L’UICN est 
néanmoins convaincue que les gouvernements 
peuvent faire de la nécessité budgétaire une 
vertu en réduisant ou en réorientant les 
subventions écologiquement dommageables, 
notamment celles qui ont trait à la pêche 
industrielle, à l’agriculture intensive et à la 
production d’énergies fossiles. On estime qu’à 
eux seuls, ces trois secteurs reçoivent plus de 
500 milliards de dollars par an sous forme de 
subventions publiques dans les pays de 
l’OCDE. La réforme de ces subventions pourrait 
apporter une contribution de taille à la 
conservation de la biodiversité (et aider à 
atteindre l’Objectif 3 du Plan stratégique), en 
réduisant les incitations à s’engager dans des 
activités néfastes à l’environnement. En outre, 
si une partie des économies budgétaires 
réalisées en réduisant les subventions était 
réorientée vers les efforts internationaux de 
conservation, le déficit de financement de la 
biodiversité s’en trouverait réduit. 
 
S’agissant du renforcement des mécanismes 
financiers en place, l’UICN prie instamment les 
Parties : 
 
 d’accroître l’aide publique à la biodiversité 

dans les pays en développement, tout en 
concentrant cette aide sur la réforme des 
incitations économiques et sur 
l’engagement du secteur privé dans les 
efforts de conservation ;  
 

 d’aligner les mécanismes de financement 
de la biodiversité existants sur les efforts 
plus larges visant à accélérer la transition 
vers une économie verte ; 

 
 de réformer les subventions 

écologiquement dommageables et de 
consacrer une partie des économies ainsi 
réalisées aux efforts internationaux de 
conservation.  
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Des mécanismes novateurs pour 
financer la biodiversité 
L’UICN est favorable au libellé proposé pour le 
But 4 de la Stratégie de mobilisation des 
ressources concernant les mécanismes de 
financement novateurs. L’UICN estime que la 
mobilisation des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre du Plan stratégique exige une 
diversification des sources et des mécanismes 
de financement. 
  
L’une des conclusions de l’étude TEEB est que 
la grande diversité des réponses à la perte de 
biodiversité reflète des différences de capacités 
et de préférences sociales. En d’autres termes, 
il n’y a pas de solution universelle. L’UICN 
prône l’élaboration de stratégies de 
financement et de mécanismes de conservation 
de la biodiversité adaptés à chaque contexte 
national.  
 
À cet égard, la mise au point de programmes 
d’éco-certification, ou de paiements ou de 
marchés pour la biodiversité et les services 
écosystémiques peut convenir dans certains 
pays pour rallier le soutien de nouveaux acteurs 
à la conservation de la biodiversité. De telles 
méthodes peuvent faciliter l’engagement du 
secteur privé et sont donc compatibles avec les 
objectifs et priorités du FEM et de son initiative 
Fonds pour la terre (Earth Fund). La création de 
régimes fondés sur le marché figure parmi les 
approches ou activités d’appui mentionnées 
pour la période 2010-2014 (voir Rapport du 
FEM, UNEP/CBD/COP10/6, paragraphe 196). 
L’UICN prie instamment les Parties, lors du 
Conseil du FEM, de considérer cette question 
comme transsectorielle et de lui accorder une 
priorité plus élevée. 
 
Un autre mécanisme de financement de la 
biodiversité prometteur et qui a fait ses preuves 
dans de nombreux pays, est celui de la 
compensation de la biodiversité, sur une base 
volontaire ou obligatoire, pour faire face aux 
effets résiduels inévitables des projets de 
développement. L’UICN encourage les Parties 
à soutenir les efforts visant à développer la 
théorie et la pratique de la compensation 
effective de la biodiversité, en s’appuyant sur 
les travaux du Programme Business and 
Biodiversity Offsets (BBOP). Ces efforts 
devraient être considérés comme s’inscrivant 
dans une action plus vaste, menée pour 
garantir que l’impact global du développement 
sur la biodiversité et les services 
écosystémiques soit neutre ou positif. 
 
Au niveau international, il existe une autre 
possibilité de mettre en œuvre le système de 

paiement pour les services écosystémiques, à 
savoir, par le biais des efforts de réduction des 
émissions résultant du déboisement et de la 
dégradation des forêts et des activités 
connexes d’atténuation des effets du 
changement climatique (REDD-plus). Les 
politiques et mesures REDD-plus peuvent 
fournir de nouvelles ressources non 
négligeables pour la conservation de la 
biodiversité, la gestion durable des forêts et 
l’amélioration des stocks de carbone terrestre.  
 
Outre l’initiative REDD-plus, l’UICN estime que 
des efforts supplémentaires devraient être 
déployés pour élaborer des normes et des 
mécanismes de financement au niveau 
international, propres à rallier le secteur privé à 
la cause de la conservation de la biodiversité, 
notamment grâce à l’écologisation des chaînes 
d’approvisionnement. À cet égard, l’UICN 
encourage les Parties à soutenir l’intégration de 
la biodiversité dans les nouvelles normes de 
durabilité et systèmes d’assurance de la 
durabilité des produits, ainsi que dans l’initiative 
Mécanisme de développement vert. 
 
S’agissant du But 4 de la Stratégie de 
mobilisation des ressources, l’UICN offre son 
soutien au Parties et les encourage à : 
 
 étudier la faisabilité d’un mécanisme 

national de paiement des services fournis 
par les écosystèmes et de systèmes de 
compensation de la diversité biologique et, 
le cas échéant, à les mettre en place ;  

 
 collaborer avec les parties prenantes à 

l’établissement de cadres volontaires pour 
inciter positivement les entreprises à 
investir dans la biodiversité tout en 
réduisant les risques commerciaux, 
notamment en intégrant la biodiversité dans 
les normes de durabilité des produits ;  
 

 explorer de nouvelles possibilités de 
mobiliser l’investissement du secteur privé 
international au profit de la conservation de 
la biodiversité, par des initiatives telles que 
REDD-plus et le Mécanisme de 
développement vert.   
 

Fixer un objectif ambitieux 
L’UICN estime que l’étude TEEB et le Plan 
stratégique proposé – avec ses buts et objectifs 
– mettent en place les fondements d’une 
approche plus cohérente du financement de la 
biodiversité.  
 
L’UICN reconnaît en outre la nécessité de 
suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans 
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la mise en œuvre de la Stratégie de 
mobilisation des ressources. À cet égard, 
l’UICN estime que les indicateurs et les 
objectifs proposés entre crochets dans le projet 
de décision sur la mobilisation de ressources 
doivent encore être peaufinés, et propose 
d’aider les Parties dans cette entreprise.  
 
Bien qu’il soit difficile d’estimer le montant exact 
des fonds nécessaires pour mettre en œuvre le 
Plan stratégique, les mesures décrites dans le 
présent document, si elles sont largement 
adoptées, pourraient faciliter la mobilisation de 
nouveaux fonds substantiels pour la 
conservation de la biodiversité. Ayant à l’esprit 
les avantages économiques considérables de 
la conservation, et le coût important de 
l’inaction, l’UICN encourage les Parties à 
adopter un objectif de financement ambitieux 
pour le Plan stratégique (But 20).  
 
L’UICN recommande un objectif de 
financement global provisoire de 300 milliards 
de dollars, toutes sources confondues et y 
compris les courantes. Cette somme est cent 
fois plus importante que le niveau actuel des 
aides relatives à la diversité biologique, comme 
l’indique l’OCDE (OCDE 2007). L’UICN reste 
néanmoins convainque que cet objectif 
ambitieux est réalisable, mais uniquement en 
utilisant tout toute une panoplie d’instruments et 
en mobilisant des ressources à tous les 
niveaux, que ce soit à l’échelle nationale ou 
internationale, et auprès de toutes les sources, 
publiques comme privées.  
 
Afin d’atteindre un objectif ambitieux pour le 
Plan stratégique de la CDB, l’UICN demande 
instamment aux Parties : 
  
 d’adopter une approche planétaire, 

multisectorielle et multi-sources en matière 
de mobilisation de ressources.  

 


