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Le présent document expose la position de l’UICN sur la structure et les éléments d’un 
nouveau Plan stratégique pour la CDB pour la période 2011-2020. La position de l’UICN a été 
modifiée à l’issue de SBSTTA-14 et de WGRI-3 (Nairobi, Kenya, mai 2010) et constitue une 
réponse aux documents UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 ; COP/10/3 ; et COP/10/9. 
 
Sommaire  
Le Plan stratégique devrait inclure, à tous les niveaux, l’ensemble des éléments de la 
biodiversité : écosystèmes, espèces et gènes, au profit de toutes les formes de vie sur Terre. 
La perte de biodiversité se poursuit à un rythme sans précédent et des mesures urgentes sont 
nécessaires pour améliorer la résilience de l’homme et de la nature, et éviter des « seuils de 
basculement » catastrophiques. Face à des perturbations aussi graves, il sera difficile et 
coûteux, voire souvent impossible, de restaurer la biodiversité. 
 
Le Plan stratégique devrait inclure une Vision pour 2050 ; un objectif relatif à la biodiversité 
(Mission) pour 2020 ; et 20 buts pour 2020.  
 
Vision pour 2050 : Vivre en harmonie avec la nature : à l’horizon 2050, la biodiversité 
sera estimée et protégée, rétablie et utilisée de façon rationnelle, de manière à garantir 
une planète saine et à offrir des avantages essentiels au bien-être de toute l’humanité.  
 
Mission à court terme pour 2020 : Prendre des mesures efficaces et immédiates pour 
enrayer la perte de biodiversité afin que, d’ici à 2010, toutes les politiques et les actions 
nécessaires soient en place et appliquées. 
 
Les 20 buts devront garantir la conservation des zones les plus importantes pour la 
biodiversité ; couvrir l’ensemble des biomes et groupes taxonomiques ; et déboucher sur les 
mesures nécessaires pour accomplir la Mission, y compris en remédiant efficacement aux 
causes sous-jacentes de la perte de biodiversité. Les indicateurs pour mesurer les progrès 
accomplis vers la réalisation de ces buts seront simples, courts et compréhensibles. 
 
Continuer comme si de rien n’était ne permettra pas d’accomplir la Mission. La Convention 
manque chroniquement et sérieusement de moyens financiers pour soutenir son application. 
L’UICN tient à souligner qu’il est nécessaire et possible de mobiliser cent fois plus de 
ressources pour appliquer le Plan stratégique et lui permettre de devenir le cadre d’application 
pour tous les Accords multilatéraux sur l’environnement (AME) liés à la biodiversité, et de 
faciliter la mise en œuvre par tous les acteurs, y compris les entreprises et les organisations 
de la société civile.  
 
Il est crucial pour la Convention que la COP10 s’entende sur un protocole international relatif 
à l’accès et au partage des avantages (APA).  
 
L’UICN prie les Parties de saisir cette occasion en investissant dans ce qui est nécessaire 
pour obtenir un Plan stratégique courageux, solide et rigoureux. Cela permettrait à la COP10 
de devenir un « seuil de basculement » différent – qui garantirait la pérennité de toutes les 
formes de vie sur Terre.   
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L'impératif de la conservation de la 
biodiversité 
 
La troisième édition de Perspectives mondiales 
de biodiversité (GBO-3), bilan de la CDB sur 
l’état de la diversité biologique de la planète en 
2010, conclut que, dans de nombreuses régions 
du monde, l’objectif d’assurer, avant 2010, une 
réduction importante du rythme 
d’appauvrissement de la diversité biologique n’a 
pas été atteint, que ce soit au niveau national ou 
international. Qui plus est, ce rapport appelle 
l’attention sur le fait que, dans certains cas, les 
principales pressions qui entraînent cet 
appauvrissement sont intensifiées par les 
activités humaines. 
 
De multiples signes indiquent que le déclin de la 
biodiversité se poursuit et ce, au niveau de 
chacune de ses trois principales composantes – 
les écosystèmes, les espèces et les gènes. 
L’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire 
(2005) a conclu que 60% des services 
écosystémiques du monde se sont dégradés au 
cours des 50 dernières années, en raison 
principalement de pratiques non durables 
d’utilisation des terres, de l’eau douce et des 
océans. La plupart des principaux habitats ont 
régressé, et au niveau des espèces, la Liste 
rouge de l’UICN des espèces menacées™ 
indique que dans le monde, 22% des 
mammifères, près d’un tiers des amphibiens, un 
oiseau sur huit, 27% des coraux formant des 
récifs ; et 28% des conifères sont menacés et en 
danger d’extinction. Le taux d’extinction 
d’espèces a été 1000 fois plus élevé au cours 
du 20e siècle qu’avant l’apparition de l’humanité 
et ne cesse d’augmenter. La diversité des 
plantes cultivées et des animaux d’élevage 
continue de décliner dans la plupart des 
systèmes agricoles.  
 
Des mesures s’imposent d’urgence pour 
améliorer la résilience des êtres humains et de 
la nature, et éviter des « seuils de 
basculement » catastrophiques. Se remettre de 
changements de la biodiversité aussi 
spectaculaires se révélera difficile et coûteux, 
voire impossible dans bien des cas.  
 
L’UICN réitère par conséquent la nécessité de 
changer radicalement nos ambitions, notre 
sentiment d’urgence, nos investissements et 
notre action à l’égard de la réalisation des 
objectifs que nous nous sommes fixés, si nous 
voulons atteindre les objectifs de la Convention 
sur la diversité biologique et des autres accords 
sur l’environnement. Continuer comme si de rien 
n’était ne saurait garantir la pérennité de la vie 
sur terre. 

Justification, champ d’application et 
éléments du nouveau Plan 
stratégique (2011-2020)  
 
Le Plan stratégique pour la période 2011-2020 
devrait être concis, ciblé et orienté vers l’action, 
et encourager les Parties à mettre en œuvre la 
Convention avec une ardeur redoublée. Il 
devrait fournir un cadre propre à inspirer des 
actions de grande envergure, y compris une 
Vision (pour 2050) ; un objectif relatif à la 
diversité biologique (Mission) pour 2020 ; et des 
buts et objectifs stratégiques pour 2020. 
 
Ce Plan stratégique devrait encourager une 
mise en œuvre plus efficace et cohérente des 
trois objectifs de la CDB, et faire ressortir les 
liens entre la conservation de la biodiversité et 
l’éradication de la pauvreté. Les principaux 
Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) sont en cause, notamment la sécurité 
alimentaire, l’élimination de la pauvreté et 
l’amélioration de la santé de la population. 
 
En conséquence, l’UICN prie les Parties à tenir 
pleinement compte des conclusions du rapport 
GBO-3, et de reconnaître les obstacles qui ont 
empêché la réalisation de l’objectif fixé pour 
2010, durant l’ensemble des discussions sur le 
Plan stratégique (2011-2020).  
 
Il est absolument essentiel que le Plan 
stratégique s’attaque à l’ensemble des causes 
sous-jacentes de la perte de biodiversité, en 
intégrant des considérations relatives à la 
diversité biologique dans les politiques 
sectorielles et intersectorielles pertinentes. Il est 
indispensable de mobiliser des ressources 
financières supplémentaires et nouvelles, y 
compris sous la forme de transferts financiers 
internationaux plus nombreux et d’une 
mobilisation accrue des ressources publiques et 
privées aux niveaux national et local pour 
susciter l’action requise. Le Plan stratégique doit 
également répondre à l’urgente nécessité de la 
conservation de la biodiversité et de la gestion 
des écosystèmes afin de contribuer à 
l’adaptation aux changements climatiques et à 
l’atténuation de leurs effets.  
 
Il est essentiel que les Programmes de travail et 
les décisions de la CDB cadrent parfaitement 
avec le Plan stratégique. Pour y parvenir et pour 
garantir une cohérence dans la mise en œuvre, 
il pourra se révéler nécessaire que tous les 
Programmes de travail comportent des objectifs 
spécifiques et indiquent clairement lesquels sont 
susceptibles de contribuer à la réalisation du 
Plan stratégique, en utilisant une terminologie et 
des indicateurs cohérents.  
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Une Vision pour 2050  
 
La Vision devrait constituer un objectif à long 
terme pour 2050. L’UICN est en faveur d’une 
formulation allant dans le cens du document 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 :  
 
Vivre en harmonie avec la nature où, d’ici à 
2050, la diversité biologique est valorisée, 
conservée, restaurée et utilisée avec 
sagesse, maintenant la planète en bonne 
santé et procurant des avantages essentiels 
à tous les peuples.  
 
La Vision pour 2050 ne devrait pas viser 
simplement à enrayer la perte de biodiversité 
mais aussi à restaurer complètement les 
populations, les habitats et les processus 
écologiques qui assurent la pérennité de la 
biodiversité et des services écosystémiques. 
Fixer un délai de 40 ans pour la réalisation d’une 
telle Vision est tout à fait raisonnable, sachant 
que la restauration des forêts, des zones 
humides, des récifs coralliens et autres habitats 
dépend d’espèces et de processus avec de 
longs intervalles entre les générations.  
 
Une Mission pour 2020  
 
Réaliser la Vision ambitieuse pour 2050 
nécessite, à tout le moins, de maintenir la 
biodiversité et la santé des écosystèmes aux 
niveaux actuels – en particulier en fixant une 
Mission afin d’éviter toute nouvelle extinction 
d’espèces, perte d’habitats et érosion de la 
diversité génétique (par exemples, espèces 
sauvages apparentées aux plantes cultivées). 
Cette mission devrait être formulée clairement, 
comme un outil de communication, et faisant 
référence au changement plutôt qu’au rythme du 
changement, à savoir, ‘maintenir et restaurer les 
niveaux’ plutôt que ‘réduire le rythme 
d’appauvrissement’ (notamment parce que le 
rythme est déjà de zéro quand un habitat a déjà 
été presque détruit, ou quand une espèce est au 
bord de l’extinction).  
 
L’UICN recommande que la Mission reprenne 
certains éléments du document 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2, Version 1: 
Prendre des mesures efficaces et d’urgence 
pour mettre fin à l’appauvrissement de la 
diversité biologique] afin de contribuer au bien-
être humain et à l’élimination de la pauvreté, et 
de protéger la diversité de vie de la planète, et 
d’ici à 2020, d’avoir réduit les pressions 
exercées sur la biodiversité, évité les points de 
basculement, utilisé les ressources biologiques 

de manière durable, restauré les écosystèmes 
et soutenu les services qu’ils fournissent, 
partagé de manière équitable les avantages 
découlant de la diversité biologique, intégré les 
questions relatives à la biodiversité et assuré 
que toutes les Parties ont les moyens de le faire. 
  
Sur cette base, l’UICN recommande la Mission 
suivante pour 2020 :   
 
Mettre en œuvre une action immédiate et 
efficace pour enrayer l’appauvrissement de 
la diversité biologique afin que, d’ici à 2020, 
toutes les politiques et mesures nécessaires 
soient en place pour assurer la fourniture 
continue des services écosystémiques, 
empêcher des changements 
environnementaux irréversibles, et éviter de 
graves conséquences pour l’humanité et les 
autres formes de vie sur terre.  
 
Les causes sous-jacentes de la perte de 
biodiversité sont profondément ancrées dans les 
sociétés et les économies, aussi est-il primordial 
d’engager de toute urgence une réforme et une 
action politiques efficaces et concertées. Pour 
garantir la mise en place des mesures 
nécessaires à l’accomplissement de la Mission, 
il est essentiel de procéder à un examen 
approfondi des progrès accomplis à cet égard à 
l’occasion de chaque Conférence des Parties à 
la CDB jusqu’en 2020, à commencer par 2012 – 
ce qui coïncide avec la Conférence ‘Rio + 20’. Il 
conviendrait également de mesurer les progrès 
accomplis en se fondant sur les rapports de 
suivi de la mise en œuvre des OMD qui seront 
fournis en 2015, et d’inclure une analyse 
montrant comment la mise en œuvre rapide du 
Plan stratégique a contribué à la réalisation des 
OMD.  
 
Il est indispensable, à des fins de 
communication, de disposer d’une version 
courte de la Mission. L’UICN propose donc ce 
qui suit :  
 
Mettre en œuvre une action immédiate et 
efficace pour enrayer l’appauvrissement de 
la diversité biologique afin que, d’ici à 2020, 
toutes les politiques et mesures nécessaires 
soient en place. 
 
20 buts pour 2020  
 
Les buts pour 2020 doivent déboucher sur 
l’action nécessaire à l’accomplissement de la 
Mission. Ils doivent être spécifiques, 
quantifiables, réalisables, ambitieux, pertinents 
et opportuns. Ils doivent inclure des 
considérations relatives à la biodiversité, à la 
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résilience des écosystèmes, à la restauration, 
ainsi qu’à la connectivité écologique et 
biologique ; garantir la préservation des zones 
clés pour la biodiversité ; et couvrir l’intégralité 
des biomes et des groupes taxonomiques (y 
compris les plantes, les animaux et les 
champignons). Enfin, ces buts devraient refléter 
le principe de précaution.  
 
La CDB a proposé un cadre comprenant 20 
grands objectifs pour 2020, articulés autour de 
cinq buts stratégiques (A-E). Ils concernent les 
causes sous-jacentes de l’appauvrissement de 
la diversité biologique (par ex., la consommation 
des ressources, la mondialisation, le commerce, 
les facteurs démographiques) ; ainsi que les 
pressions directes sur la biodiversité 
(changements climatiques ; pollution ; marine, 
fragmentation et destruction des habitats marins 
et d’eau douce ; surexploitation des ressources 
vivantes sauvages ; et espèces envahissantes ; 
buts stratégiques A et B). Le But stratégique C 
traite de la nécessité d’agir pour améliorer l’état 
de la diversité biologique en sauvegardant les 
services écosystémiques ; et le But stratégique 
D vise à garantir la fourniture continue des 
services écosystémiques, en particulier pour les 
plus démunis. Le renforcement des capacités, 
l’amélioration et le partage des connaissances, 
ainsi que la question des ressources sont traités 
par le But stratégique E. L’UICN souscrit 
pleinement à ce cadre de buts et objectifs.  
 
Les objectifs devraient non seulement tenir 
compte spécifiquement et explicitement des 
Buts stratégiques, mais aussi être modulables à 
diverses échelles administratives et 
géographiques, pour permettre aux Parties de 
les intégrer dans leurs Stratégies et Plans 
d’action nationaux relatifs à la diversité 
biologique (SPANB). Le Plan stratégique sera 
essentiellement mis en œuvre à l’échelon 
national et infranational. Il est essentiel que les 
objectifs soient également établis de façon à 
faciliter leur adoption et leur application par 
d’autres acteurs, notamment de entreprises, des 
organisations de la société civile, et d’autres 
accords multilatéraux sur l’environnement, dont 
l’engagement et le soutien effectifs sont 
essentiels (un inconvénient de l’Objectif 2010).  
 
Le tableau ci-après présente les modifications 
que l’UICN suggère d’apporter aux buts et 
objectifs proposés par la CDB (des variantes 
sont proposées pour 8 des 20 objectifs).  
 
Des indicateurs pour mesurer les 
progrès accomplis au regard des 
buts et objectifs  

 
Les indicateurs relatifs aux buts et objectifs pour 
la période 2011-2020 devraient s’inspirer des 
travaux existants en la matière. Nombre d’entre 
eux doivent encore être affinés, la plupart 
nécessitent le recueil de données 
supplémentaires, et il reste encore de graves 
lacunes à combler, par exemple concernant la 
relation entre la diversité biologique et les 
services écosystémiques. Le choix des 
indicateurs dépend de la formulation précise des 
buts et objectifs adoptés à la COP10.  
 
Ces indicateurs doivent être non seulement 
mesurables, mais aussi compréhensibles et 
simples (et clairement liés aux buts et objectifs), 
afin de faciliter leur diffusion par des messages 
clairs, concrets et politiquement pertinents. Les 
indicateurs devraient être appuyés par un 
financement adéquat, couvrant le coût du suivi, 
des rapports et de la diffusion à grande échelle.  
 
Idéalement, les indicateurs pour 2011-2020 
devraient être modulables à l’échelle locale, 
nationale, régionale et mondiale ; adaptables 
pur une utilisation par d’autres secteurs ; et 
s’appuyer à la fois sur des informations 
scientifiques et des connaissances 
traditionnelles.  
 
Il conviendrait en particulier de renforcer les 
indicateurs destinés à mesurer la réalisation des 
objectifs de la CDB liés à l’utilisation durable et à 
l’APA. Il serait également opportun d’élaborer 
des indicateurs pour démontrer et mesurer les 
liens étroits qui existent entre la diversité 
culturelle et la diversité biologique (y compris les 
questions d’étique et de croyances). Les 
indicateurs adoptés pour la réalisation des OMD 
(par ex., l’Index de la Liste rouge de l’UICN) 
devraient, dans la mesure du possible, être 
intégrés dans le cadre de suivi.  
 
Comment accomplir la Mission ?  
 
Continuer comme si de rien n’était ne permettra 
pas d’accomplir la Mission. De nouveaux 
mécanismes de soutien sont nécessaires.  
 
Ressources financières et coopération avec 
le secteur privé et les entreprises : Il est 
essentiel que les Parties et autres acteurs aient 
les moyens d’exécuter le Plan stratégique. Or, la 
Convention manque chroniquement et 
sérieusement de moyens financiers pour 
soutenir sa mise en œuvre. L’UICN tient à 
souligner qu’il est nécessaire et possible de 
mobiliser cent fois plus de ressources pour 
appliquer le Plan stratégique. Les objectifs de 
financement spécifiques pour les Parties et 
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d’autres parties prenantes doivent reposer sur 
des données fiables relatives aux sources, aux 
utilisations et à l’efficacité des dépenses 
actuelles, données qui demeurent insuffisantes. 
En tant qu’objectif provisoire pour 2020, l’UICN 
recommande de multiplier par cent les fonds 
alloués à la conservation de la biodiversité, 
toutes sources confondues, par rapport au 
niveau de l’aide récente liée à la biodiversité, 
comme l’indique l’OCDE (voir Objectif 20). Une 
telle augmentation requerra l’utilisation de divers 
instruments et la mobilisation de ressources à 
tous les niveaux, que ce soit à l’échelle 
nationale ou internationale, et de toutes les 
sources, publiques comme privées, y compris 
des mécanismes de financement novateurs, 
selon qu’il convient. 
 
Les conclusions de l’étude intitulée « l’Économie 
des écosystèmes et de la biodiversité » (TEEB) 
présentent un intérêt particulier dans ce 
contexte. Cette étude rassemble le savoir et les 
compétences techniques des domaines 
scientifique, économique et politique, aux fins 
d’évaluer les effets de la perte de diversité 
biologique, les coûts et avantages de la 
conservation, et l’efficacité des instrument et des 
mesures de réduction de la perte de 
biodiversité. L’étude TEEB présente de nombre 
d’études de cas et d’exemples de bonnes 
pratiques pour encourager et aider les Parties à 
tenir compte des avantages des écosystèmes 
(et le coût de leur conservation) dans leur 
décisions économiques. Des lignes directrices 
simples doivent être élaborées pour faciliter 
l’application des conclusions de l’étude TEEB. 
 
Le Plan stratégique devrait inviter le secteur 
public et privé à contribuer à sa mise en œuvre, 
et faciliter cette contribution. Les incitations et 
les mécanismes financiers ayant fait leurs 
preuves doivent être renforcés et appliqués plus 
largement, par exemple, systèmes de paiement 
pour les services écosystémiques (PSE), de 
compensation de la biodiversité, et d’étiquetage 
écologique. Les Parties devraient de toute 
urgence mettre en œuvre ces mécanismes 
d’incitation et d’autres, afin de mobiliser des 
investissements nouveaux et supplémentaires 
dans la conservation et la restauration de la 
biodiversité. Il conviendrait de privilégier les 
mécanismes de financement novateurs 
susceptibles de stimuler des flux financiers 
internationaux de la part du secteur privé pour 
soutenir la conservation de la diversité 
biologique, y compris des programmes REDD+ 
et le Mécanisme de développement vert.  
 
Parallèlement, les Parties devraient redoubler 
d’efforts pour réduire ou modifier les 

subventions qui portent atteinte à 
l’environnement, afin de libérer des ressources 
publiques pour des utilisations plus productives. 
Par exemple, les subventions versées à la 
pêche industrielle, à l’agriculture intensive et à la 
production d’énergie fossile dépassent 500 
milliards de dollars par an dans les pays de 
l’OCDE. Modifier ces subventions et d’autres 
aides publiques peut apporter une contribution 
de taille à la conservation de la biodiversité en 
réduisant les incitations aux pratiques 
destructrices. De plus, il suffirait que 10% des 
‘économies’ réalisées en réduisant les 
subventions écologiquement néfastes soient 
réorientées vers la conservation et la 
restauration de la biodiversité, ce qui 
représenterait une augmentation substantielle 
des ressources disponibles pour mettre en 
œuvre la Convention.  
 
Confier des mandats explicites aux organismes 
multilatéraux de financement existants, comme 
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
devrait aider la Convention en allouant des 
ressources pour la réalisation de son Plan 
stratégique.  
 
Coopération avec la communauté du 
développement : Traditionnellement, 
l’interaction avec la CDB passe par les 
ministères de l’Environnement. Or, il faut 
absolument que d’autres ministères et agences 
de développement contribuent à la réalisation 
des objectifs de la CDB en mettant en œuvre 
son Plan stratégique. Tous les ministères et 
agences devraient renforcer la cohérence et la 
synergie des politiques et des fonds liés à la 
réduction de la pauvreté, à la gestion de l’eau, à 
l’adaptation et à l’atténuation des changements 
climatiques et au développement économique, 
avec la conservation et l’utilisation durable de la 
biodiversité. Les plans de réduction de la 
pauvreté devraient reconnaitre clairement les 
liens entre biodiversité et pauvreté, et définir des 
mesures concrètes et des instruments financiers 
adéquats pour parvenir à des résultats positifs 
pour la biodiversité et pour les populations. Cela 
est particulièrement important pour garantir que 
les mesures d’adaptation aux changements 
climatiques et d’atténuation de leurs effets 
correspondent aux besoins des communautés 
les plus pauvres, qui dépendent de façon 
disproportionnée et directe de la biodiversité, et 
qui sont le plus vulnérables aux catastrophes et 
aux risques naturels. Il serait utile de préparer 
des orientations sur les mécanismes de 
gouvernance afin d’intégrer tous les objectifs de 
la Convention dans des plans et stratégique 
d’éradication de la pauvreté. Cela permettrait 
également d’assurer la pleine imbrication de la 
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réalisation du Plan stratégique et dans sa 
contribution aux OMD.   
 
Cohérence entre les AME et les autres 
organisations : Il est grand temps d’entamer 
une nouvelle ère de coopération entre la CDB et 
les autres accords mondiaux et régionaux. Des 
éléments pertinents du Plan stratégique 
devraient être intégrés dans d’autres 
instruments multilatéraux sur l’environnement, et 
ne peuvent être pleinement mis en œuvre 
qu’avec l’appui de ces instruments. Il est très 
positif que les conventions multilatérales sur 
l’environnement liées à la biodiversité aient 
proposé récemment d’adopter le Plan 
stratégique de la CDB comme Plan en faveur de 
la biodiversité pour la période 2011-2020.  
 
• Le Plan stratégique est indispensable pour la 

réalisation des OMD  
• Il devrait y avoir une synergie dans la mise 

en œuvre des trois conventions nées du 
Sommet de Rio de 1992 : la CDB, la 
CCNUCC et la CDD grâce à une planification 
conjointe de leurs travaux  

• La Conférence de 2012 ‘Rio+20’ offre un 
moyen d’améliorer la cohérence   

• D’autres conventions liées à la biodiversité 
(CITES, Centre pour le patrimoine mondial 
de l’UNESCO, Ramsar, CMS, TIRPG) 
peuvent contribuer à la mise en œuvre du 
Plan stratégique de la CDB et, à cet égard, il 
est essentiel qu’elles adoptent des objectifs 
pertinents dans leurs propres stratégies 

• Une plus grande cohésion entre tous les 
organismes des Nations Unies (par ex., FAO, 
PNUD, OMC, OMS, Programme pour les 
mers régionales du PNUE, UNCLOS), par le 
truchement du Groupe de gestion de 
l’environnement des Nations Unies (GGE) 
pourrait nettement améliorer l’efficacité de la 
mise en œuvre  

• Des liens plus étroits doivent être tissés entre 
la CDB et les membres de la famille de 
l’UICN, ses commissions et son Secrétariat.  

 
Recherche, suivi et évaluation : Des 
évaluations régulières de l’état de la biodiversité 
et des services écosystémiques, ainsi que des 
pressions et des réactions, pourraient aider 
considérablement à mettre en œuvre la 
Convention. Elles pourraient se faire par le biais 
de la Plateforme intergouvernementale sur la 
biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES), laquelle devrait de toute urgence 
renforcer l’interface science-politique, s’agissant 
en particulier de la preuve de l’importance de la 
biodiversité dans l’amélioration de la résilience 
de la nature, ainsi que dans le développement, 

les moyens d’existence et le bien-être humain, à 
l’échelon local et national. 
 
Coopération avec le secteur public et les 
autres parties prenantes : Le Plan stratégique 
devrait faciliter la mise en œuvre par les 
autorités de planification et de développement 
des zones tant urbaines que rurales. D'autres 
acteurs tels que les groupes communautaires, 
les populations autochtones et les institutions 
confessionnelles devraient également être 
mobilisés. 
  
Communication, éducation et sensibilisation 
du public (CESP) : Le monde en général ne 
comprend pas le rôle que joue la biodiversité 
dans la survie et le bien-être de 
l'humanité. Nous devons, sans attendre, faire 
passer le messager et adopter largement le 
point de vue selon lequel la conservation de la 
biodiversité n’est pas un luxe mais le fondement 
même de la vie, des moyens d’existence et du 
développement. Nous devons continuer à 
susciter l’engagement de la société civile à 
contribuer à la réalisation des objectifs de la 
CDB. Les efforts tels que le programme de 
travail sur la CESP, qui aide à convaincre de la 
pertinence des objectifs de la CDB pour d'autres 
secteurs, sont essentiels.  
 
Stratégies et plans d’actions nationaux 
relatifs à la diversité biologique (SPANB) : Il 
est important de traduire les éléments du Plan 
stratégique en objectifs nationaux de relatifs à la 
biodiversité. La contribution participative des 
parties prenantes à la conception et à la mise en 
œuvre des SPANB est indispensable. Ces plans 
et objectifs devraient aussi faciliter la 
mobilisation de tous les secteurs concernés, et 
prendre en compte les conclusions de l’étude 
TEEB et d’autres initiatives pertinentes. Un 
appui supplémentaire devrait être fourni aux 
pays en développement pour les aider à réviser 
leurs SPANB afin de favoriser leur mise en 
œuvre par tous les secteurs et acteurs 
concernés. 
 
Accès et partage des avantages (APA) : 
L’accès aux ressources génétiques et le partage 
juste et équitable des avantages découlant de 
leur utilisation constitue l’un des trois piliers de 
la Convention. La mise en œuvre du troisième 
objectif revêt une importance essentielle pour la 
Convention dans son ensemble, et est 
intrinsèquement liée aux deux autres objectifs, à 
savoir, la conservation et l’utilisation durable. Le 
partage des avantages permet d’aider les États, 
ainsi que leurs communautés locales et 
autochtones, à continuer à conserver et à utiliser 
durablement leur diversité biologique, et à être 
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récompensés de ces efforts. Sans partage des 
avantages, la motivation manque de continuer à 
conserver la biodiversité et à l’utiliser 
durablement. Un protocole d’APA s’impose donc 
de toute urgence et doit absolument être adopté 
au niveau international à la COP10.  
 
Enfin : Les Parties à la CDB travaillent dur 
depuis des mois avec le Secrétariat de la 
Convention à la mise au point des objectifs 
reposant sur des preuves scientifiques solides 
pour le Plan stratégique pour la période 2011-
2020. Un certain nombre de formulations 
excellentes ont été proposées par la 14e réunion 
de l’Organe subsidiaire chargé des avis 
scientifiques, techniques et technologiques 
(SBSTTA14) et la 3e réunion du groupe de 
travail spécial à composition non limitée sur 
l'examen de l'application de la Convention 
(WGRI3).  
 
À la COP10, les Parties devront prendre des 
décisions difficiles sur le libellé exact à adopter 
dans le Plan stratégique pour la période 2011-
2020, y compris sa Vision, sa Mission et ses 
Objectifs.  
 
L’UICN est consciente que les Parties sont 
soumises à de fortes pressions considérables 
pour réduire le niveau d’ambition du Plan 
stratégique pour la période 2011-2010 tel qu’il a 
été proposé lors de WGRI3. Lorsque la COP10 
entamera les négociations détaillées sur le Plan 
stratégique, elle devra prendre en compte le 
contexte réel de la prise de décisions. Est-ce la 
situation économique mondiale et la nécessité 
de réduire les dépenses publiques globales ? 
Ou est-ce plutôt la nécessité d’investir 
maintenant dans les mesures nécessaires pour 
enrayer la perte de biodiversité, évitant ainsi les 
coûts bien plus élevés qu’entraîne l’inaction, 
comme l’a démontré l’étude TEEB ?  
 
L’UICN prie les Parties de saisir cette occasion 
et de choisir la deuxième option en investissant 
dans ce qui est nécessaire pour obtenir un Plan 
stratégique courageux, solide et rigoureux. Cela 
permettrait à la COP10 de devenir un « seuil de 
basculement » différent – qui garantirait la 
pérennité de toutes les formes de vie sur Terre.  
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Position de l’UICN sur les buts et objectifs proposés du Plan stratégique de la CDB 
pour la période 2011-2020 (UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2) 
 
Note : Toutes les variantes proposées par l’UICN pour les buts et objectifs commencent par « D’ici 
à 2020 au plus tard » ; un astérisque (*) signale les buts/objectifs contenus dans le document 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2, dont le texte est jugé acceptable par l’UICN.  

Objectif But/objectif proposé par la CDB dans le 
document 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2  

Variante suggérée par l’UICN pour les 
buts/objectifs proposés du Plan stratégique de 
la CDB pour la période 2011-2020   

But stratégique A. Aborder les causes sous-jacentes de l’appauvrissement de la diversité biologique en 
intégrant la diversité biologique au gouvernement et à la société  

1 D’ici à 2020 au plus tard, tous sont conscients de 
la valeur de la diversité biologique et des 
mesures qu’il peut prendre pour la conserver et 
l’utiliser de manière durable.  

D’ici à 2020 au plus tard, le public, les 
représentants des entreprises, les médias et les 
décideurs auront pris conscients que la valeur de 
la diversité biologique a augmenté, et pris des 
mesures pour la conserver et l’utiliser de manière 
durable.  

Justification : La connaissance, la conscience et l’appréciation de la valeur de la biodiversité sont nécessaires 
pour soutenir la capacité et la volonté des individus de créer une « volonté politique » poussant les 
gouvernements à agir. Ces dix prochaines années, la priorité réaliste et mesurable consistera à mettre l’accent 
sur la connaissance, la conscience et l’appréciation de la valeur de la biodiversité, par ceux qui influencent 
l’opinion publique et suscitent les changements de comportement de la société civile (y compris en tant que 
producteurs et consommateurs de biens et services lies à la biodiversité).  

2 D’ici à 2020 au plus tard, les valeurs de la 
diversité biologique sont intégrées par tous les 
pays dans leurs [comptes nationaux], leurs 
stratégies et processus de planification nationaux 
et locaux de développement et de réduction de la 
pauvreté. 

D’ici à 2020 au plus tard, les valeurs de la 
biodiversité auront été intégrées dans la 
comptabilité nationale, les stratégies et processus 
de planification nationaux et locaux de 
développement et de réduction de la pauvreté. 

Justification : Cet objectif implique que les valeurs de la biodiversité sont reconnues et reflétées dans toute la 
prise de décisions pertinentes dans le secteur public. L’intégration des questions liées à la diversité biologique 
dans les processus nationaux de prise de décision (y compris la planification économique, financière et 
l’aménagement de l’espace) est essentielle pour permettre aux Parties d’évaluer adéquatement les 
conséquences de la perte de biodiversité, les éventuelles corrélations négatives et de renforcer la coordination 
entre les ministères. Intégrer les valeurs de la biodiversité dans le système de comptabilité nationale place les 
valeurs de la biodiversité dans le même cadre décisionnel que les autres biens et services, et aide les décideurs à 
intégrer les questions liées à la biodiversité dans les processus décisionnels. Les stratégies de réduction de la 
pauvreté doivent mieux déterminer la manière dont les communautés et les ménages pauvres dépendent des 
écosystèmes dans lesquels ils vivent et interagissent avec eux. 

3 D’ici à 2020 au plus tard, les incitations [y compris 
les subventions] néfastes pour la diversité 
biologique sont éliminées, réduites 
progressivement ou réformées afin de réduire au 
minimum ou d’éviter les impacts négatifs [et des 
incitations positives pour la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique sont 
développées et appliquées, [conformément aux 
obligations internationales pertinentes], en tenant 
compte des conditions socioéconomiques 
nationales. 

D’ici à 2020 au plus tard, les incitations, y compris 
les subventions néfastes pour la diversité 
biologique, auront été éliminées ou réformées, et 
des incitations positives à la conservation et à 
l’utilisation durable de la diversité biologique 
auront été élaborées et appliquées. 

Justification : Il est essentiel, pour la mise en œuvre du Plan stratégique, de réformer ou de mettre un terme aux 
subventions agricoles et en faveur de la pêche qui sont ont des effets néfastes sur la diversité biologique [encore 
très répandues dans la plupart des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). Clarifier et améliorer les disciplines de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatives aux 
pêcheries et aux subventions agricoles qui faussent le commerce est un moyen décisif pour réaliser cet objectif. 
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Objectif But/objectif proposé par la CDB dans le 
document 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2  

Variante suggérée par l’UICN pour les 
buts/objectifs proposés du Plan stratégique de 
la CDB pour la période 2011-2020   

La réforme de ces subventions apporterait une contribution de taille à la conservation de la diversité biologique en 
réduisant les incitations aux pratiques destructrices. En outre, les pays ou groupes régionaux devraient prendre 
leurs propres initiatives pour éliminer et/ou modifier les subventions nuisibles à l’environnement et développer des 
incitations positives au moyen d’une réglementation et d’une réforme fiscale.  

4 D’ici à 2020 au plus tard, les gouvernements, les 
entreprises et les parties prenantes, à tous les 
niveaux, ont pris des mesures pour obtenir [mis 
en œuvre des plans] pour assurer la production et 
la consommation durables et maintenu l’utilisation 
des ressources naturelles dans des limites 
écologiques sûres. 

* D’ici à 2020 au plus tard, les gouvernements, les 
entreprises et les parties prenantes, à tous les 
niveaux, ont pris des mesures pour obtenir [mis en 
œuvre des plans] pour assurer la production et la 
consommation durables et maintenu l’utilisation 
des ressources naturelles dans des limites 
écologiques sûres. 

Justification : Ramener l’utilisation des ressources naturelles dans les limites écologiques constitue une partie 
intégrante de la Vision ; en conséquence, des mesures doivent être prises dans ce but d’ici à 2020. Réduire la 
demande totale et augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources peut contribuer au but ultime, lequel peut 
être poursuivi au moyen d’une bonne gouvernance, d’une réglementation gouvernementale, d’une éducation et 
d’une responsabilité sociale des entreprises. Un dialogue constructif entre les secteurs, étayé par des évaluations 
stratégiques de l’impact sur l’environnement et à des incitations économiques sera essentiel.  

But stratégique B : Réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique et encourager son 
utilisation durable. 

5 D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement et de 
dégradation et de fragmentation des habitats 
naturels, [y compris les forêts], est [au moins 
réduit de moitié] [ramené à près de zéro]. 

D’ici à 2020 au plus tard, l’appauvrissement, la 
dégradation et la fragmentation des habitats 
naturels, y compris les forêts, auront été ramenés 
près de zéro. 

Justification : La perte et la fragmentation des habitats sont les principaux facteurs de la perte de diversité 
biologique, et le rythme de cet appauvrissement doit être considérablement réduit pour que les sociétés humaines 
puissent continuer à bénéficier des multiples services écologiques que leur fournissent gratuitement des 
écosystèmes diversifiés et en bon état de fonctionnement. L’accent devrait être mis sur la prévention des pertes 
de forêts primaires et d’autres habitats ayant une valeur élevée en termes de diversité biologique tels que les îles, 
les montagnes, les tourbières, les zones humides, les prairies, les habitats des grands fonds marins, ainsi que 
des écosystèmes dont la dégradation constante réduit la capacité à fournir des biens et services, et risque de 
mener à des « seuils de basculement » qui pourraient avoir des incidences négatives à grande échelle sur le 
bien-être humain. Les habitats qui sont quasi intacts ou gérés durablement peuvent jouer un rôle important en 
renforçant la capacité d’adaptation aux changements climatiques.  

6 [D’ici à 2020, la surpêche est terminée, les 
méthodes de pêche destructrices sont éliminées 
et toutes les pêcheries sont gérées de manière 
durable.] ou [D’ici à 2020, tous les stocks de 
poisson exploités et autres ressources 
aquatiques et marines vivantes sont capturés 
d’une manière durable [et reconstitués], et 
l’impact de la pêche sur les espèces menacées et 
les écosystèmes vulnérables s’inscrit dans des 
limites écologiques sûres]. 

D’ici à 2020 au plus tard, tout prélèvement de 
ressources vivantes, à des fins commerciales ou 
autres, sera durable, légal et traçable, et ne 
causera aucun préjudice grave à long terme aux 
habitats naturels. 

Justification : La surexploitation fait partie des facteurs directs de l’appauvrissement de la diversité biologique et, 
comme l’indique le rapport GBO-3, les espèces de faune et de flore sauvages continuent de décliner sous l’effet 
du commerce international (en dépit des progrès réalisés, notamment grâce à la mise en œuvre de la CITES). Il 
est nécessaire d’élargir le champ d’action de cet objectif au-delà de la pêche afin de garantir que tout prélèvement 
de ressources vivantes soit durable et ne cause aucun préjudice aux habitats naturels. La pêche demeure 
cependant un axe important de cet objectif. La flotte de pêche mondiale est actuellement deux fois et demie 
supérieure à la capacité de charge durable des océans. Les captures de la flotte de pêche maritime mondiale, qui 
ne cessent de diminuer et sont constituées d’espèces de poissons de moindre valeur, contribuent nettement 
moins à l’économie mondiale qu’elles ne le pourraient avec des politiques plus rigoureuses de gestion durable 
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Objectif But/objectif proposé par la CDB dans le 
document 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2  

Variante suggérée par l’UICN pour les 
buts/objectifs proposés du Plan stratégique de 
la CDB pour la période 2011-2020   

des stocks. Cette situation a des effets catastrophiques sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.  

7 D’ici à 2020, les zones consacrées à l’agriculture, 
l’aquaculture et la sylviculture doivent être gérées 
d’une manière durable afin de garantir la 
conservation de la diversité biologique. 

* D’ici à 2020 au plus tard, les zones consacrées à 
l’agriculture, l’aquaculture et la sylviculture doivent 
être gérées d’une manière durable afin de garantir 
la conservation de la diversité biologique. 

Justification : La demande accrue en eau, en denrées alimentaires, en fibres et en combustibles entraînera une 
augmentation de l’appauvrissement de la diversité biologique et des services écosystémiques, si les systèmes de 
gestion ne deviennent pas plus durables en termes de biodiversité. La gestion durable contribue non seulement à 
la conservation de la biodiversité mais elle peut fournir des avantages sous forme de services aux systèmes de 
production, tels que la disponibilité et la qualité de l’eau, la fertilité des sols, le contrôle de l’érosion, une 
pollinisation accrue et la réduction des infestations d’organismes nuisibles, et peut aussi contribuer à assurer des 
moyens d’existence durables. La gestion durable devrait inclure des considérations relatives à l’équité, y compris 
la reconnaissance et le respect des institutions, des capacités, ainsi que des droits et responsabilités des 
hommes et des femmes des communautés locales et autochtones, garantissant ainsi la conservation de la 
biodiversité et le partage juste et équitable des coûts et des avantages. 

8 D’ici à 2020, la pollution causée notamment par 
l’excès d’éléments nutritifs aura été ramenée à 
des niveaux qui ne sont pas défavorables à la 
fonction écosystémique et à la diversité 
biologique. 

* D’ici à 2020 au plus tard, la pollution causée 
notamment par l’excès d’éléments nutritifs aura 
été ramenée à des niveaux qui ne sont pas 
défavorables à la fonction écosystémique et à la 
diversité biologique. 

Justification : La pollution, en particulier celle des ressources aquatiques et y compris la charge en éléments 
nutritifs, est une cause majeure et croissante de l’appauvrissement de la diversité biologique et du 
disfonctionnement de certains écosystèmes, particulièrement dans les zones humides, les zones côtières et les 
zones arides. Ces disfonctionnements comprennent une eutrophisation et des « zones mortes » hypoxiques, et 
s’accompagnent de graves pertes en services écologiques considérés comme précieux. Un meilleur contrôle des 
sources de pollution, comprenant une utilisation judicieuse des engrais et de l’alimentation animale, ainsi qu’une 
meilleure gestion des déchets d’origine animale, combiné avec une utilisation des zones humides comme stations 
naturelles de traitement des eaux, sont des méthodes qui peuvent être employées pour ramener les quantités de 
matières nutritives en dessous des niveaux critiques pour le fonctionnement des écosystème, sans réduire 
l’utilisation appropriée des produits chimiques (par ex., pesticides et engrais) nécessaires à l’agriculture et à 
l’élevage dans les régions où il est nécessaire de répondre aux besoins de fertilité des sols et aux besoins de 
sécurité alimentaire. 

9 D’ici à 2020, les espèces exotiques 
envahissantes auront été identifiées, classées en 
ordre de priorité et contrôlées ou éradiquées et 
des mesures sont en place pour contrôler les 
voies d’introduction et d’établissement de ces 
espèces.  

* D’ici à 2020 au plus tard, les espèces exotiques 
envahissantes auront été identifiées, classées en 
ordre de priorité et contrôlées ou éradiquées et 
des mesures sont en place pour contrôler les 
voies d’introduction et d’établissement de ces 
espèces.  

Justification : Les espèces animales, végétales et microbiologiques exotiques envahissantes représentent une 
menace majeure pour la biodiversité et les services écosystémiques. L’augmentation des échanges commerciaux 
et des voyages signifie que cette menace sera amenée à s’accroître, si des mesures supplémentaires ne sont 
pas prises. En outre, ces espèces peuvent compromettre la sécurité alimentaire, la santé humaine et le 
développement économique. On sait que certaines espèces exotiques envahissantes rivalisent avec les espèces 
exploitées traditionnellement pour l’eau, ce qui réduit la quantité d’eau disponible pour les communautés locales 
et les cultures indigènes d’importance commerciale. Il est possible de contrôler les voies de pénétration en 
renforçant les contrôles aux frontières et les mesures de quarantaine, y compris grâce à une coordination accrue 
entre les autorités nationales et régionales responsables de la santé animale et végétale.  

10 D’ici à [2020] [2015], avoir réduit au minimum les 
nombreuses pressions sur les récifs coralliens et 
autres écosystèmes vulnérables marins et 
côtiers, affectés par les changements climatiques 
ou l’acidification des océans afin de préserver 

D’ici à 2020 les nombreuses pressions sur les 
récifs coralliens et les autres écosystèmes 
affectés par les changements climatiques ou 
l’acidification des océans auront été réduites afin 
d’accroître la résilience de la diversité biologique 
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Objectif But/objectif proposé par la CDB dans le 
document 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2  

Variante suggérée par l’UICN pour les 
buts/objectifs proposés du Plan stratégique de 
la CDB pour la période 2011-2020   

leur intégrité et leur fonctionnement. et des services écosystémiques. 

Justification : Outre le réchauffement du climat et des océans causé par les gaz à effet de serre, l’augmentation 
du CO2 dans l’atmosphère entraîne une acidification de l’océan. Ces deux pressions doivent être prises en 
compte dans l‘action des pouvoirs publics pour faire face aux changements climatiques. Les biotes constituées de 
carbonate et d’aragonite, qui forment la base des réseaux trophiques marins et des écosystèmes de récifs 
coralliens sont sensibles à certains seuils de pH et de température. Or, ces organismes sont des systèmes 
naturels très précieux de défense des côtes contre les tempêtes et l’érosion. Cependant, vu la force d’inertie qui 
existe dans les écosystèmes comme dans les milieux politiques, il est urgent de réduire d’autres pressions qui 
s’exercent sur ces écosystèmes vulnérables, comme la pollution ou la sédimentation d’origine terrestre, la pêche 
non durable et les autres pressions, afin d’accroître leur résilience aux changements climatiques et à l’acidification 
de l’océan. 

But stratégique C : Améliorer l’état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les 
espèces et la diversité génétique  

11 D'ici à 2020, au moins [15%] [20%] des 
superficies terrestres et d’eaux intérieures et des 
zones marines et côtières, y compris les zones 
d’une importance particulière pour la diversité 
biologique et les services fournis par les 
écosystèmes, auront été conservées par le biais 
de réseaux écologiquement représentatifs et bien 
reliés d’aires protégées gérées efficacement et 
intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre 
et marin. 

D’ici à 2020 au plus tard, au moins 25% des 
superficies terrestres et d’eaux intérieures, et 15% 
des superficies marines et côtières, en particulier 
les zones d’une importance particulière pour la 
diversité biologique, auront été conservées par le 
biais de réseaux écologiquement représentatifs et 
bien reliés d’aires protégées gérées et 
administrées efficacement et intégrées dans 
l’ensemble du paysage terrestre et marin. 

Justification : A l'heure actuelle, environ 13% des surfaces terrestres et 5% des zones côtières sont protégées, 
mais très peu des zones de haute mer le sont. De nombreux sites d’importance mondiale pour la conservation de 
la biodiversité conservation ne sont toujours pas protégés. Par exemple, seuls 35% des 561 sites répertoriés par 
l’Alliance for Zero Extinction (Alliance pour une extinction zéro) comme abritant la dernière population d’au moins 
une espèce fortement menacée jouissent d’un statut de protection, et seuls 26% des 10.993 des zones 
importantes pour les oiseaux, répertoriées par BirdLife International comme ayant une importance mondiale pour 
la conservation de l’avifaune. Bien que de nombreuses zones importantes pour la diversité des plantes fassent 
partie d’aires protégées, ce chiffre varie énormément d’un pays à l’autre. Il convient de mettre l’accent sur les 
espèces menacées (inscrites sur la Liste rouge de l’UICN), ainsi que sur la représentativité et l’efficacité de la 
gestion. Il est en outre essentiel de déployer des efforts considérables pour étendre les aires marines protégées 
afin de mieux couvrir les zones clés pour la biodiversité marine (au sein des ZEE), ainsi que les zones 
écologiquement et biologiquement sensibles (en haute mer). Un accent tout particulier doit être mise sur la 
protection des écosystèmes critiques, de même que sur l’abondance et la diversité d’habitats et d’espèces tels 
que les récifs coralliens tropicaux, les herbiers marins, les récifs coralliens en eau froide profonde, les monts 
sous-marins, les forêts tropicales, les tourbières, les écosystèmes d’eau douce et les zones humides côtières. Les 
aires protégées devraient être intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin, et en tenant compte de la 
connectivité écologique et du concept de réseaux écologiques. L’UICN reconnaît plusieurs formes de 
gouvernance des aires protégées, y compris la gouvernance privée et partagée, ainsi que la gouvernance par les 
populations autochtones et les communautés locales. Une meilleure prise en compte des questions de 
gouvernance et d’équité (s’agissant de tous les types de gouvernance) est essentielle à la réalisation de cet 
objectif. Des aires protégées bien administrées et gérées efficacement et équitablement sont en effet une 
méthode éprouvée pour sauvegarder les habitats et les espèces, et pour garantir la fourniture des services 
écosystémiques. Il importe également de faire en sorte que les hommes et les femmes des communautés locales 
et autochtones tirent avantage de l’amélioration de la conservation de la biodiversité, y compris par la sécurité 
alimentaire et la réduction de la pauvreté, sans pour autant supporter des coûts injustes.  

12 D’ici à 2020, l’extinction et la diminution 
d’espèces menacées connues ont été évitées et 
l’état de conservation [de 10% d’elles au moins] 
s’est amélioré. 

D’ici à 2020 au plus tard, l’extinction et la 
diminution d’espèces menacées connues auront 
été évités et l’état de conservation de 10% d’entre 
elles au moins se sera amélioré. 

Justification : A l’heure actuelle, les taux d’extinction sont environ 100 à 1000 fois plus élevés que le taux 
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historique d’extinction. Bien qu’une réduction des menaces d’extinction imputables à l’homme requière une action 
s’attaquant aux facteurs directs et indirects de changement, les extinctions imminentes d’espèces menacées 
(principalement des vertébrés et des plants supérieures) peuvent souvent être évitées en protégeant les sites où 
vivent ces espèces (inscrites sur la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées). La protection des habitats et 
des espèces qui y vivent apporterait des avantages supplémentaires en termes de biodiversité. La conservation 
ex situ devrait compléter des mesures de protection in situ. D’un point de vue, il est possible d’enrayer l’extinction 
d’espèces d’ici à 2020 en lançant un ensemble d’initiatives axées sur des sites particuliers, en s’attaquant à des 
menaces particulières, et grâce à la conservation ex situ. La justification de l’objectif visant à rétablir 10% des 
espèces menacées d’ici à 2020 repose sur un avis d’expert de ce qui est réalisable dans ce laps de temps. Cet 
objectif dépasserait nettement les résultats obtenus à ce jour, sans pour autant être trop ambitieux ou insensé. La 
Liste rouge de l’UICN fournit d’excellentes données de base pour cet objectif, dont la réussite aura des effets 
positifs sur celle de l’objectif 13, à savoir, mettre fin à l’appauvrissement de la diversité génétique des plantes 
cultivées et des animaux d’élevage et des espèces sauvages apparentées, ainsi que d’autres espèces sauvages 
possédant une valeur socio-économique. 

13 D’ici à 2020, l’appauvrissement de la diversité 
génétique des plantes cultivées et des animaux 
domestiques dans les écosystèmes agricoles et 
des parents sauvages a pris fin et des stratégies 
ont été formulées et mises en œuvre pour la 
sauvegarde de la diversité génétique d’autres 
espèces prioritaires socio-économiquement utiles 
ainsi que pour celle d’espèces sauvages 
sélectionnées de plantes et d’animaux. 

* D’ici à 2020 au plus tard, l’appauvrissement de 
la diversité génétique des plantes cultivées et des 
animaux domestiqués dans les écosystèmes 
agricoles, ainsi que des plantes sauvages qui leur 
sont apparentées, aura pris fin et des stratégies 
auront été formulées et mises en œuvre pour la 
sauvegarde de la diversité génétique d’autres 
espèces prioritaires d’un grand intérêt socio-
économique, ainsi que pour celle d’espèces 
sauvages sélectionnées de plantes et d’animaux. 

Justification : La diversité génétique des espèces cultivées et du bétail dans les exploitations agricoles diminue. 
Bien que des progrès considérables aient été réalisés pour sauvegarder de nombreuses variétés et races, grâce 
à un stockage ex situ dans des banques de gènes, les progrès ont été moindres in situ. La conservation in situ, 
notamment par le maintien de la culture dans les exploitations agricoles, ainsi que dans les paysages agricoles et 
pastoraux traditionnels, permet une adaptation continue à l’évolution des conditions (comme les changements 
climatiques) et des pratiques agricoles. En outre, la conservation in situ des espèces sauvages apparentées aux 
plantes cultivées et aux animaux d’élevage devrait être améliorée à l’intérieur et à l’extérieur des aires protégées.  

But stratégique D : Améliorer les avantages pour tous de la diversité biologique et des écosystèmes  

14 D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des 
services essentiels et contribuent à la santé, aux 
moyens de subsistance et au bien-être sont 
sauvegardés et/ou restaurés et un accès 
équitable aux services écosystémiques est 
assuré pour tous, compte tenu des besoins des 
femmes, des communautés autochtones et 
locales ainsi que des pauvres et des vulnérables. 

* D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent 
des services essentiels et contribuent à la santé, 
aux moyens de subsistance et au bien-être sont 
sauvegardés et/ou restaurés et un accès équitable 
aux services écosystémiques est assuré pour 
tous, compte tenu des besoins des femmes, des 
communautés autochtones et locales ainsi que 
des pauvres et des vulnérables. 

Justification : L’ensemble des écosystèmes terrestres, marins et d’eau douce fournissent des services 
écosystémiques. Certains de ces écosystèmes sont d’autant plus importants qu’ils fournissent des services 
essentiels à la vie et aux moyens de subsistance des communautés locales et autochtones, y compris les 
groupes pauvres et vulnérables, en particulier les femmes. Il importe par conséquent d’accorder la priorité à la 
sauvegarde ou à la restauration de ces écosystèmes, par exemple les zones humides, et de veiller à ce que les 
populations, en particulier les hommes et les femmes des communautés locales et autochtones, ainsi que les 
groupes pauvres et les vulnérables, aient un accès adéquat à ces services. 

15 D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la 
contribution de la diversité biologique aux stocks 
de carbone auront été améliorés par la 
conservation et la restauration, dont la 
restauration d’au moins 15 pour cent des 
écosystèmes dégradés, et deviendra un facteur 

* D’ici à 2020 au plus tard, la résilience des 
écosystèmes et la contribution de la diversité 
biologique aux stocks de carbone auront été 
améliorés par la conservation et la restauration, 
dont la restauration d’au moins 15 pour cent des 
écosystèmes dégradés, et deviendra un facteur 
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dans l’atténuation des changements climatiques 
et l’adaptation à ceux-ci, et dans la lutte contre la 
désertification. 

dans l’atténuation des changements climatiques et 
l’adaptation à ceux-ci, et dans la lutte contre la 
désertification. 

Justification : La conservation, la restauration et la gestion durable des forêts, des sols (en particulier les 
tourbières), des eaux intérieures et des zones humides côtières, ainsi que des autres écosystèmes, est un moyen 
sûr, immédiatement disponible, qui a fait ses preuve et présente un bon rapport coût-efficacité pour piéger le 
dioxyde de carbone et prévenir la libération d’autres gaz à effet de serre. La déforestation, la mauvaise gestion de 
l’eau (par ex., le drainage des zones humides) et d’autres modifications des habitats entraînent l’émission de 
dioxyde de carbone, de méthane et d’autres gaz à effet de serre. La restauration des paysages terrestres et 
marins peut accroître la résilience et contribuer à l’adaptation aux changements climatiques. Parmi les autres 
avantages que comporte l’amélioration de la résistance des écosystèmes pour les populations, en particulier les 
groupes vulnérables tels que les communautés rurales pauvres, figurent l’amélioration de la sécurité alimentaire 
et de la protection contre les inondations et la pénurie d’eau.     

16 D’ici à 2020, l’accès aux ressources génétiques 
est [encouragé] [facilité] [renforcé] et les 
avantages sont partagés conformément à la 
législation nationale [et au régime][protocole] 
international] d’accès et de partage des 
avantages, et le régime est en vigueur et 
opérationnel [et à un fonds d’accès et de partage 
des avantages qui fournira des ressources 
ponctuelles, suffisantes et prévisibles aux pays 
en développement, en particulier les pays les 
moins avancés et les petits États insulaires en 
développement, ainsi que les pays à économie 
en transition comme condition préalable à la 
réalisation des engagements qu’ils ont pris en 
vertu du protocole]]. 

D’ici à 2020 au plus tard, le régime international 
d’accès et de partage des avantages sera en 
vigueur est opérationnel, l’accès durable aux 
ressources génétiques et aux connaissances 
traditionnelles qui s’y rattachent aura été amélioré, 
et les avantages équitables seront partagés 
conformément au régime international d’accès et 
de partage des avantages. 
 

Justification : Le troisième objectif de la Convention prévoit « le partage juste et équitable des avantages 
découlant de l’utilisation des ressources génétiques… », un objectif qui est intrinsèquement lié aux deux autres 
piliers de la Convention – la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Par des accords 
contractuels relatifs au partage des avantages, l’APA a été conçu pour permettre la circulation directe et indirecte 
de ressources financières et d’avantages non monétaires des utilisateurs des ressources génétiques et des 
connaissances traditionnelles qui leur sont associées, en particulier les entreprises privées et les institutions de 
recherche, vers les détenteurs de telles ressources et/ou connaissances, y compris, le cas échéant, les hommes 
et les femmes des communautés locales et autochtones. Ce partage des avantages permet aux États et 
communautés autochtones et locales de continuer à conserver et à utiliser durablement leur diversité biologique, 
tout en les récompensant pour ces efforts. Il est essentiel qu’à la dixième réunion de sa Conférence des Parties, 
la Convention adopte un protocole international sur l’accès et le partage des avantages. 

But stratégique E. Renforcer la mise en œuvre au moyen de la planification participative, de la gestion 
des connaissances et du renforcement des capacités  

17 D’ici à 2020, toutes les Parties auront élaboré, 
adopté comme instrument de politique générale 
et mis en œuvre une stratégie et un plan d’action 
nationaux efficace, participatif et actualisé pour la 
diversité biologique.  

D’ici à 2020 au plus tard, toutes les Parties auront 
élaboré, adopté, comme instrument de politique 
générale, et mis en œuvre une stratégie et un plan 
d’action nationaux efficaces, participatifs, tenant 
compte des sexospécificités et actualisés relatifs à 
la diversité biologique. 

Justification : Les stratégies et plans d'action nationaux relatifs à la diversité biologique sont des instruments 
essentiels pour transposer la Convention et les décisions de la Conférence des Parties dans un plan d'action 
national. La participation des parties prenantes à la conception, la planification et la mise en œuvre des stratégies 
et plans d’action nationaux est essentielle pour garantir leur efficacité et leur équité. Cet objectif implique que les 
stratégies et plans d’action nationaux relatifs à la diversité biologique doivent être utilisés comme des outils 
efficaces pour intégrer la diversité biologique à tous les niveaux du gouvernement et de la société civile. La portée 
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de cet objectif devrait inclure les obligations découlant, non seulement de la CDB, mais aussi d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement, en particulier les conventions liées à la diversité biologique, selon qu’il convient. 

18 D’ici à [2020], [avoir des systèmes [juridiques sui 
generis] en place pour protéger] les 
connaissances traditionnelles, les innovations et 
les pratiques des communautés autochtones et 
locales qui sont utiles pour la diversité biologique 
et leur utilisation coutumière durable de la 
diversité biologique sont respectées, préservées 
et conservées, et leur contribution à la 
conservation et à l’utilisation durable de la 
diversité biologique aura été reconnue et 
améliorée.] [Les connaissances traditionnelles et 
pratiques d’utilisation durable coutumière des 
communautés autochtones et locales présentant 
un intérêt pour la diversité biologique sont 
pleinement reconnues et intégrées dans 
l’application de la Convention sur la diversité 
biologique et la mise en œuvre de ses 
programmes de travail et questions 
intersectorielles à tous les niveaux.] 

D’ici à 2020 au plus tard, les connaissances 
traditionnelles et les innovations et pratiques qui 
s’y rattachent, ainsi que les droits des femmes et 
des hommes des populations autochtones et des 
communautés locales à cet égard seront 
respectés, conservés et protégés par la loi, et leur 
contribution à l a gestion durable de la diversité 
biologique aura été reconnue et améliorée. 

Justification : Conformément à l’article 8(j) de la Convention, les connaissances traditionnelles, innovations et 
pratiques devraient être respectées, préservées et maintenues, et être encouragées et utilisées dans la gestion 
locale des écosystèmes, en s’appuyant sur les expériences d’usage coutumier et après avoir obtenu le 
consentement des communautés concernées. De même, conformément à l’article 10(c), les droits des 
communautés autochtones et locales sur leurs connaissances, innovations et pratiques traditionnelles, et sur les 
ressources biologiques associées, ainsi que leur droit d’utiliser et de transmettre ces connaissances, innovations 
et pratiques traditionnelles, devraient être respectés. 

19 D’ici à 2020, les connaissances, la base 
scientifique et les technologies associées à la 
diversité biologique, ses valeurs et son 
fonctionnement, son état et ses tendances, et les 
conséquences de son appauvrissement, sont 
améliorées, largement partagées, transférées et 
appliquées.  

* D’ici à 2020 au plus tard, les connaissances, la 
base scientifique et les technologies associées à 
la diversité biologique, ses valeurs et son 
fonctionnement, son état et ses tendances, et les 
conséquences de son appauvrissement, sont 
améliorées, largement partagées, transférées et 
appliquées. 

Justification : Chaque pays doit avoir accès à des informations afin d’identifier les menaces pesant sur la diversité 
biologique, et afin d’établir des priorités en matière de conservation et d’utilisation durable. Il importe tout 
particulièrement d’améliorer, à des échelles multiples, les connaissances relative à la diversité biologique, et de 
promouvoir la clarté et la compréhension des liens existant entre les changements de la diversité biologique, les 
services écosystémiques et les incidences sur le développement et le bien-être humains. La portée de cet objectif 
devrait être élargie aux connaissances des populations autochtones et des communautés locales, et à leur rôle 
dans le maintien de la diversité biologique, en soulignant la nécessité de respecter l’objectif 18.  

20 D’ici à 2020, les capacités (ressources humaines 
et financement) d’application de la Convention 
auront augmenté [dix fois].  

D’ici à 2020 au plus tard, les capacités 
(ressources humaines et financement public et 
privé) nécessaires à la réalisation des trois 
objectifs de la Convention auront au moins été 
multipliées par cent. 

Justification : La Convention manque chroniquement et sérieusement de moyens financiers pour soutenir la mise 
en œuvre de ses trois objectifs. Un changement radical s’impose de toute urgence dans les ressources mises à 
disposition pour appliquer la Convention. Si nous voulons accomplir la Mission du Plan stratégique proposé en 
prenant des mesures efficaces et urgentes pour mettre un terme à l’appauvrissement de la diversité biologique, 
des ressources suffisantes seront nécessaires, soit une multiplication de l’ordre de cent. Il importe également de 
mettre en place des sources de financement suffisantes et prévisibles pour les pays en développement. La 
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réalisation des objectifs du Plan stratégique pour 2020 dépendra du niveau de financements disponibles dans 
tous les secteurs concernés, au niveau mondial comme au niveau local. Financer une augmentation aussi 
substantielle du financement de la mise en œuvre du Plan stratégique exigera un certain nombre de mesures. Il 
s’agira notamment de réorienter les incitations perverses (objectif 3) ; et de mettre en place un cadre 
réglementaire amélioré, des taxes et des subventions. Afin de mobiliser des ressources financières suffisantes et 
prévisibles, les Parties devront définir et mettre en place sans tarder des politiques d’appui aux mécanismes 
financiers innovants ; élaborer les modalités de mécanismes novateurs de paiement pour les services 
écosystémiques ; et mobiliser le financement privé. L’UICN recommande en outre aux organismes de 
développement d’encourager et non pas de restreindre l’utilisation de fonds d’aide publique au développement 
suffisants pour soutenir la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Note : L’UICN a préparé 
un document d’information sur la manière de financer une multiplication par cent des ressources. 

 


