
 

 
Messages et recommandations généraux du WWF 
 
Le WWF se réjouit de la publication du premier projet du cadre, étape majeure vers l’obtention d’un accord 
global crucial sur la biodiversité. 
 
Le projet de texte contient de nombreux éléments nécessaires à un accord permettant d’inverser 
efficacement la perte de nature d’ici 2030. Le WWF accueille favorablement l’inclusion de cibles de 
conservation et de restauration par zone, notamment une cible de protection de 30 % des terres et des 
océans (eaux intérieures comprises) en 2030, qui doit être conditionnée à une approche fondée sur les droits 
capable de garantir et de protéger les droits des Peuples autochtones et des communautés locales sur leurs 
terres et leurs eaux, et un jalon consistant à accroître la surface des systèmes naturels d’ici 2030. Les cibles 
portant sur les secteurs productifs revêtent une grande importance, mais gagneraient à être à la fois plus 
complètes et plus ambitieuses dans le cadre. La reconnaissance de la contribution significative des 
approches écosystémiques à l’atténuation du changement climatique, la prise en compte d’une approche 
fondée sur les droits dans la formulation de certaines cibles, ainsi que l’attention prêtée à l’utilisation durable 
coutumière et aux connaissances traditionnelles, sont également les bienvenues. Les engagements à 
réduire l’emploi de pesticides et les ruissellements de nutriments représentent quant à eux une contribution 
importante. Le projet constitue par conséquent la base de discussions sur la mobilisation des ressources. 
Pour autant, nous sommes déçus du fait que, globalement, l’ambition et l’urgence caractérisant le projet de 
cadre sont en-deçà de celles qui s’imposent pour bâtir un monde ‘nature-positif’ dans le courant de la 
décennie. Or ce constat est en contradiction avec le fait qu’un nombre croissant de dirigeants du globe 
déclarent relever le niveau de leurs ambitions pour la nature : à ce jour, 89 d’entre eux ont en effet souscrit 
à l’Engagement des dirigeants pour la nature prévoyant d’inverser la perte de biodiversité d’ici 2030, 
notamment par la mise en place d’un Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 transformateur. Au mois 
de juin, les dirigeants du G7 ont conclu le Pacte du G7 pour la nature, destiné à mettre fin et à inverser la 
dégradation de la biodiversité au cours de la décennie. 
 
Le cadre doit former un tout complet dont chaque composante traduit une réelle ambition. À ce titre, nous 
craignons que le manque d’ambition d’une composante donnée ne risque d’affaiblir ou de freiner l’ambition 
du tout. Nous estimons qu’il est important pour l’ensemble des Parties d’étudier activement les moyens de 
parvenir à un consensus sur la totalité des composantes, en particulier celles de la mise en œuvre avec 
mobilisation des ressources. 
 
Les propositions clés émises par le WWF pour améliorer le texte sont les suivantes : 
  

• L’énoncé de mission 
Il convient que le texte inclue une mission ou un objectif global clair et mesurable pour la nature, à 
l’image de celui fixé pour le climat. Cet objectif engagerait les gouvernements à devenir ‘nature-
positifs’ d’ici 2030. L’actuelle mission est en effet insuffisamment ambitieuse et mesurable. 

 
• Lutte contre les facteurs 

L’inversion de la perte de biodiversité à l’horizon 2030 passe par la transformation des facteurs 
responsables du phénomène. Pour cela, le déficit de viabilité de la production et de la 
consommation doit être combattu au niveau de l’objectif. La définition d’un jalon consistant à réduire 
de moitié l’empreinte de la production et de la consommation d’ici 2030, ainsi que de cibles portant 
sur l’ensemble des facteurs, notamment les systèmes alimentaires, les régimes alimentaires et les 
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infrastructures, absents de l’actuel projet, s’avère de ce point de vue nécessaire pour guider les 
actions. 

 
• Contribution de la nature à la résolution des défis sociétaux ; consolidation de la pertinence du cadre 

Nous proposons de renforcer les actions destinées à surmonter deux grands défis sociétaux : 
1. Inclusion d’une approche ‘Une seule santé’ et d’actions visant à abaisser le risque de futures 

pandémies 
Le cadre est largement insuffisant en ce qui concerne la santé et les pandémies, malgré 
plusieurs références à la santé humaine. Il convient que le cadre précise clairement, d’une 
part, l’objectif de lutte contre les facteurs de retombées zoonotiques (qui forment également 
d’importants facteurs de perte de biodiversité), d’autre part, l’application d’une approche ‘Une 
seule santé’, pour réduire le risque de futures pandémies. 

2. Inclusion de solutions fondées sur la nature (SFN) équitables et basées sur les droits pour 
compléter la contribution significative des approches écosystémiques à l’atténuation du 
changement climatique. Il nous faut à la fois faire face à la crise de la biodiversité et à la crise 
climatique1. 

• Mécanisme de mise en œuvre 
Pour éviter que ne se reproduise l’échec des objectifs d’Aichi, il est indispensable qu’un puissant 
mécanisme de mise en œuvre soit pleinement intégré et adopté en complément du cadre. C’est la 
raison pour laquelle le projet de texte portant sur la responsabilité et la transparence doit être 
sensiblement renforcé, de façon à assurer l’inclusion d’un mécanisme de mise en œuvre efficace, 
qui oblige les États à rendre des comptes et permette une consolidation des actions au fil du temps. 
Il convient donc de consacrer un temps suffisant à ces éléments critiques lors des négociations. 

 
• Mobilisation des ressources 

Bien que le projet forme la base de discussions sur la mobilisation des ressources, la démarche 
holistique recommandée par le panel d’experts lui fait défaut. Si des sources privées sont bien 
prévues pour générer un supplément de ressources, les flux financiers publics et privés portant 
préjudice à la biodiversité dans le secteur financier sont absents du texte. Les chiffres proposés pour 
la diminution des subventions néfastes et l’accroissement des ressources constituent des 
estimations prudentes basées sur des données qui, quoique les plus fiables existant à ce jour, n’en 
demeurent pas moins fragmentaires. Ils sont donc probablement sous-estimés et ne représentent 
pas la totalité des subventions nocives. Un surcroît de clarté et de transparence s’impose par 
conséquent. 

 
• Un cadre universel 

Une approche fondée sur les droits (AFD) doit être intégrée avec davantage de cohérence dans 
l’ensemble du document, qui se veut transversal et se compose de plusieurs volets. Chacun de ces 
volets a besoin d’être intégré au bon niveau, que ce soit à celui de l’objectif, du jalon ou de la cible, 
pour garantir l’efficacité de l’AFD dans la mise en œuvre du cadre. 

  
Nous nous réjouissons de l’adoption d’une approche pansociétale pour condition favorable. 
Cependant, sans autre précision sur ses modalités de mise en œuvre, de suivi et de déclaration, elle 
risque de faire l’objet d’une attention insuffisante. Les processus multi-parties prenantes et les plans 
d’action sectoriels doivent être explicitement mentionnés et inclus dans la section des conditions 
favorables et dans le cadre de suivi et de déclaration. 

 
Le manque d’ambition et d’exhaustivité du cadre se reflète également dans le niveau d’ambition insuffisant 

                                                
1 Voir CBD/SBSTTA/REC/23/2 Biodiversité et changement climatique. 
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de la cible 4 sur l’extinction des espèces et le déficit de couverture de la biodiversité marine et côtière, 
en particulier de la pêche, facteur clé d’érosion de la biodiversité. 
 

 

Messages clés sur les sections du cadre 
 
Éléments du projet contribuant au développement d’un cadre 
ambitieux 
 
Le WWF estime que, même si leur formulation et leur ambition mériteraient d’être sensiblement 
renforcées, les éléments suivants sont utiles à l’élaboration d’un cadre ambitieux visant à créer un 
monde ‘nature-positif’ en 2030 : 
 

• Actions écosystémiques : l’inclusion d’une cible expressément dédiée à la restauration et d’une 
autre prévoyant la conservation de 30 % des terres et des mers d’ici 2030. Il n’en reste pas 
moins que l’exclusion des eaux intérieures de la cible de conservation représente une lacune 
majeure. Par ailleurs, l’action doit être conditionnée à la stricte application d’une approche 
fondée sur les droits ; 

• Actions portant sur les secteurs productifs, les marchés et le secteur financier, notamment : 
o quatre secteurs productifs sont mentionnés dans le cadre : l’agriculture, la sylviculture, 

l’aquaculture et l’extraction ; 
o la mention de l’alignement des flux financiers est un bon point de départ pour réduire 

l’impact du secteur financier, considéré ici comme un facteur indirect. Une plus grande 
clarté s’impose néanmoins tant au sujet du contenu précis des mesures que de 
l’intention ou non de faire porter cette cible à la fois sur les flux financiers publics et 
privés, en particulier dans le secteur financier ; 

o une cible relative à la pollution, assortie d’objectifs chiffrés ambitieux en matière de 
pesticides et de nutriments ; 

• Certains aspects touchant à la consolidation d’autres politiques et actions sectorielles ; 
• Le projet reconnaît la contribution significative des approches écosystémiques à l’atténuation 

du changement climatique ; 
• Plusieurs cibles contiennent des éléments de langage traduisant l’application d’une approche 

fondée sur les droits ; 
• Enfin, nous considérons que le projet constitue la base de discussions sur la mobilisation des 

ressources. 
 
Propositions de consolidation du cadre 
Dans l’ensemble, cependant, l’ambition et l’urgence caractérisant le projet de cadre se révèlent en-
deçà de celles qui sont nécessaires à la création d’un monde ‘nature-positif’ dans le courant de la 
décennie. La présente section décrit les propositions formulées en vue de consolider le cadre. Le 
tableau qui la suit les traduit, ainsi que des suggestions supplémentaires, en propositions de texte 
précises pour le cadre. 
 
Nom du document 
Le WWF propose d’attribuer le nom suivant au plan : Une nature en positif en 2030 : le Plan de 
Kunming pour la nature et les humains 2021-2030. Cet intitulé évoque à la fois la mission globale 
du plan pour 2030 et son apport en faveur de la nature et des humains. 
 
E. Mission 
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La mission n’atteint pas le niveau d’ambition requis, au sens où elle n’est pas à la hauteur de la crise 
que représente actuellement la perte de nature, et ne suffit pas non plus à réaliser la Vision 2050 et les 
ODD. Le cadre doit affirmer l’objectif consistant à inverser la perte de biodiversité pour bâtir un 
monde ‘nature-positif’ d’ici 2030. Nombreux sont les efforts et initiatives internationaux, comme 
l’Engagement des dirigeants pour la nature et le Pacte du G7 pour la nature à l’horizon 2030, à souligner 
la nécessité d’inverser la perte de nature d’ici 2030 dans une optique de développement durable. 
Certains documents de la CDB2 reconnaissent en outre l’importance d’infléchir la courbe de la perte de 
nature avant 2030. Pour autant, l’essor de cette dynamique n’a pas encore trouvé de traduction dans 
la mission 2030 du cadre. 
F. Objectifs et jalons 
Remarque : bien que nous donnions des suggestions à la fois pour les objectifs 2050 et les jalons 2030, 
le WWF soutient qu’il serait préférable, compte tenu de l’urgence de la situation de la biodiversité et de 
la brièveté des négociations, de faire porter ces dernières sur la définition des différents éléments du 
cadre pour 2030. 
 

• Jalon A.2 sur l’extinction des espèces : son libellé est faible, puisqu’il ne vise pas à stopper 
le phénomène à l’horizon 2030. Il s’agit pourtant d’un impératif, dans la mesure où l’extinction 
des espèces est irréversible. 

• Objectif B sur les apports de la nature aux humains : pour pouvoir traiter l’utilisation durable 
dans son ensemble, il devrait clairement préciser que i) une condition nécessaire pour vivre en 
harmonie avec la nature est de faire en sorte que toute la production et la consommation 
respecte les limites planétaires, et que ii) les droits rattachés à la nature doivent être respectés 
et protégés. 
Pour évaluer, en 2030, les progrès effectués en direction de l’application de cette approche plus 
exhaustive de l’utilisation durable dans l’objectif B, nous proposons : 

o d’inclure un jalon 2030 supplémentaire dans l’Objectif B en vue de réduire de moitié 
l’empreinte de la production et de la consommation ; 

o de reformuler le jalon B.1 sur la comptabilisation des apports de la nature de 
manière à insister sur le fait que l’ensemble des décisions, publiques et privées, 
devraient contribuer à un monde ‘nature-positif’ et respecter le droit à un environnement 
sain. 

Ces deux ingrédients sont cruciaux et doivent par conséquent être adéquatement inclus au 
niveau du jalon. 

• Objectif D sur les moyens de mise en œuvre, et ses jalons : ils devraient explicitement 
indiquer qu’ils reposent sur une approche holistique de la mobilisation des ressources, 
permettant parallèlement d’accroître les ressources positives pour la nature et de diminuer les 
ressources négatives. Le déficit financier, de l’ordre de 700 milliards d’USD, ne peut pas être 
résorbé sans une réduction des flux financiers publics et privés préjudiciables à la biodiversité. 

 
G. Cibles 
Réduction des menaces pour la biodiversité 

• Cible 1 sur l’aménagement spatial : les infrastructures durables et les aménagements urbain, 
marin et côtier ne sont pas explicitement mentionnés dans le cadre. Étant donné les impacts 
notables de ces secteurs et les investissements massifs qui leur sont promis dans la décennie 
qui vient, un cadre mondial pour la biodiversité post-2020 ne peut être crédible et efficace sans 
prise en compte de ces enjeux. Cela peut se faire en consolidant la cible 1 de sorte que les 
infrastructures et les aménagements marin, côtier et urbain minimisent l’impact sur les zones 
d’importance particulière pour la biodiversité et les services écosystémiques, notamment en 
réalisant une étude d’impact environnemental stratégique. La mise en place d’un aménagement 
spatial, mais également d’approches paysagères terrestres et maritimes et d’une gouvernance 

                                                
2 Voir par exemple CBD/SBSTTA/24/3/Add.2. 
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équitable, devrait garantir la sauvegarde des régions intactes et sauvages existantes et des 
terres et territoires des PACL. 

• Cible 2 sur la restauration : le niveau d’ambition devrait être porté à ‘au moins 50 % 
d’écosystèmes dégradés en cours de restauration’ pour que nous enrayions et inversions la 
perte de biodiversité et atteignions les jalons proposés, en particulier le jalon A.1. 

• Cible 3 sur les zones protégées et conservées : 
o les écosystèmes d’eau douce et les autres écosystèmes d’eaux intérieures devraient 

être explicitement inclus dans cette cible ; 
o la dimension de ‘gestion équitable’ est un supplément bienvenu. Cependant, la cible 

devrait reconnaître les terres et les eaux des PACL comme catégorie distincte et 
supplémentaire (comme le préconisent d’autres organisations de la société civile), dans 
la mesure où ils ne sont pas nécessairement incorporés aux AMCEZ. Il est important de 
garantir les droits des PACL sur leurs terres et leurs eaux, sans pour autant le 
conditionner à l’existence d’un système d’AP et d’AMCEZ. Cette cible devrait assurer 
que les zones administrées par les PACL soient adéquatement reconnues et garanties 
par le respect de leur consentement libre, préalable et éclairé. 

• Cible 4 sur l’extinction des espèces : le niveau d’ambition proposé est insuffisant : en effet, 
l’extinction des espèces d’origine anthropique étant irréversible, il convient que le phénomène 
soit immédiatement enrayé, et donc, que la cible défende toute action prise en faveur des 
espèces qui en auront le plus besoin. Par ailleurs, il est crucial d’améliorer la formulation du 
passage consacré aux conflits humain-faune (CHF) pour éviter toutes conséquences 
imprévues. 

• Cible 5 sur l’utilisation légale et durable : nous suggérons l’ajout de la nécessité d’appliquer 
des approches écosystémiques à la pêche et de lutter contre la demande et l’offre de produits 
d’espèces sauvages de source illégale et/ou non-durable. 

• Cible 8 sur le changement climatique : elle reconnaît la contribution significative des 
approches écosystémiques à l’atténuation du changement climatique. Cela dit, elle omet de 
mentionner les solutions fondées sur la nature (SFN). Le cadre devrait incorporer des SFN aux 
côtés des approches écosystémiques, tout en garantissant leur alignement sur une approche 
fondée sur les droits et sur les principes globaux3 des SFN, afin qu’elles ne portent préjudice ni 
à la biodiversité ni aux populations humaines. Comme l’indique le Rapport de l’atelier co-
parrainé par la PIBSE et le GIEC sur la biodiversité et le changement climatique, nous devons 
à la fois faire face à la crise de la biodiversité et à la crise climatique, et ce, de manière 
complémentaire. L’inclusion de SFN dans le cadre en complément des approches 
écosystémiques ouvrira la voie à la mise en place d’un mécanisme favorisant l’intégration 
mutuelle de solutions au changement climatique et à la biodiversité et l’établissement de 
synergies entre la CDB, la CCNUCC et la CNULD. 

 
Satisfaction des besoins des individus grâce à l’utilisation durable et au partage des avantages 

• Cible 10 sur l’alimentation et l’agriculture : 
o Nous nous félicitons de la nouvelle formulation de la cible 10. Il s’agit là d’un grand pas en 

avant par rapport aux précédents projets, en accord avec l’ambition de l’Objectif d’Aichi 
n°7. Ceci dit, le besoin se fait sentir de consolider plus largement la cible en mentionnant 
plusieurs nécessités : 1) transformer nos systèmes alimentaires au bénéfice de la nature 
et des individus, 2) appliquer l’agroécologie à l’agriculture, et l’approche écosystémique à 
la pêche, 3) lutter contre les pertes après récolte, 4) assurer le rétablissement des 
pollinisateurs et de la biodiversité des sols. 

o Le cadre doit prévoir une transformation complète des systèmes alimentaires. La définition 
d’une cible spécifique à la transformation des systèmes alimentaires serait le meilleur 

                                                
3 Conformément à la Norme mondiale de l’UICN pour des solutions fondées sur la nature. 
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moyen de réunir tous les éléments voulus pour rendre les systèmes alimentaires ‘nature-
positifs’ à l’horizon 20304. 

o Soucieux de travailler au sein même de la structure des cibles de l’actuel projet et aussi de 
garder à l’esprit l’intention des Parties de limiter le nombre de cibles, nous formulons 
cependant des propositions de texte destinées à intégrer à la cible 10 et à d’autres cibles 
pertinentes des éléments primordiaux pour la transformation des systèmes alimentaires, 
allant de l’agroécologie à des régimes alimentaires durables et équilibrés. 

• Cible 12 sur la santé et la biodiversité : cette cible devrait se concentrer sur les différentes 
dimensions critiques pour les interdépendances existant entre santé et biodiversité. Compte 
tenu de la situation actuelle, le cadre devrait mettre en avant la nécessité d’agir en vue de la 
prévention de prochaines pandémies issues de zoonoses. Cela exige de lutter contre les 
facteurs directs et indirects des retombées zoonotiques (clairement identifiés par la science) et 
d’appliquer l’approche ‘Une seule santé’. 

 
Outils et solutions de mise en œuvre et d’intégration généralisée 

• Cible 13 sur l’accès et le partage des avantages : la cible devrait insister sur le fait que le 
consentement libre, préalable et éclairé s’applique aux détenteurs de connaissances 
traditionnelles. 

• Cible 15 sur la communication et la réduction de l’impact des entreprises : le WWF 
accueille favorablement la fixation d’une cible portant sur les entreprises. Pour autant, le niveau 
d’ambition doit être à la hauteur de celui nécessaire pour inverser la perte de biodiversité d’ici 
2030. La réduction de moitié des impacts négatifs ne suffira pas : i) tous les impacts négatifs 
devraient être prévenus, ii) l’empreinte de l’ensemble des entreprises devrait diminuer de moitié, 
et iii) toutes les entreprises doivent être ‘nature-positives’ en 2030. Nous suggérons que cette 
cible fasse aussi en sorte que la totalité des chaînes d’approvisionnement soient exemptes de 
déforestation et de conversion, et ce, dès à présent. 

• Cible 16 sur la consommation durable : d’importance critique, elle devrait être consolidée en : 
i) veillant à ce que nous diminuions de moitié l’empreinte des régimes alimentaires et que nous 
fassions converger la santé de la planète et celle des humains ; ii) apportant des précisions sur 
la finalité globale de la réduction de la consommation de l’ensemble des matériaux et de la 
biomasse ; et iii) mettant l’accent sur le rôle majeur des gouvernements dans 
l’accompagnement de la transition ‘nature-positive’ des secteurs économiques clés et 
l’encouragement de l’économie circulaire et de la demande de produits verts. 

• Cible 21 sur la participation à la prise de décision : elle devrait reconnaître le droit à 
l’information environnementale, à la participation publique et à la justice en matière 
environnementale, et prévoir une référence explicite à la protection des défenseurs des droits 
humains dans le domaine de l’environnement. 

 
Problématiques côtières et marines dans l’ensemble des cibles 

• Même si nous nous réjouissons des références aux composantes marine et côtière dans les 
cibles du projet, nous nous inquiétons du manque d’attention portée à la biodiversité marine et 
côtière, notamment l’importance de la prise en considération des écosystèmes et habitats 
marins et côtiers critiques et vulnérables, et aussi, de manière appropriée, de la pêche, qui est 
l’un des principaux facteurs de dégradation de la biodiversité marine et côtière, et appelle, de 
ce fait, une attention particulière. 

 
Section I. Conditions favorables 

• Le cadre doit préciser la manière dont les différents secteurs de l’économie, et notamment ceux 
impactant fortement la biodiversité, peuvent se mobiliser pour passer à l’action de manière 
collective et coordonnée en vue de créer un monde ‘nature-positif’ d’ici 2030. Cela peut se faire 

                                                
4 Voir notre proposition de formulation propre à la cible 10 dans le tableau ci-dessous. 
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en incluant, dans les conditions favorables, un engagement clair et net à développer, puis mettre 
en œuvre, des plans d’action sectoriels nationaux, régionaux et globaux dans l’alimentation 
et l’agriculture, la sylviculture, la pêche, les infrastructures, le tourisme, l’énergie et l’extraction 
minière, la fabrication et la transformation, la santé, et d’autres secteurs pertinents. 

• Cette action devrait également comprendre un engagement clair de la part des Parties quant à 
la façon dont les approches pansociétales et pangouvernementales peuvent et devraient 
être mises en œuvre, notamment par l’établissement ou le renforcement de processus multi-
parties prenantes et multisectoriels. 

 
Section J. Responsabilité et transparence 
L’expérience d’Aichi nous a appris qu’en dehors de la formulation des objectifs et des cibles, leur mise 
en œuvre devait elle aussi être renforcée. À ce titre, nous sommes préoccupés par le fait que le texte 
du paragraphe 18 possède une formulation vague, manque de détails et semble ne pas tenir compte 
des documents déjà produits sur le sujet, qui décrivent avec utilité une partie des progrès et des efforts 
de convergence réalisés par les Parties5. Nous craignons qu’à cause de cette imprécision, le 
mécanisme de mise en œuvre ne soit « marginalisé » dans les négociations et le cadre, voire qu’il ne 
fasse l’objet d’une décision lors d’une CdP distincte. Il est en effet capital que le mécanisme de mise 
en œuvre constitue une composante fondamentale et inséparable du cadre. Fondée sur les discussions 
et documents antérieurs déjà publiés, la section J. du document doit donner des détails sur les 
principales composantes d’un mécanisme de mise en œuvre consolidé, notamment les différentes 
étapes du cycle de mise en œuvre : planification, déclaration, suivi, réexamen et consolidation. Il 
convient donc de consacrer un temps suffisant à la négociation de cette composante primordiale du 
cadre. 
 
 
Annexe : PROJET D’ÉLÉMENTS D’UNE ÉVENTUELLE DÉCISION 
OPÉRATIONNALISANT LE CADRE MONDIAL POUR LA BIODIVERSITÉ POST-2020 
 
 

• Les paragraphes du préambule devraient être consolidés de manière à insister sur le fait que 
la mise en œuvre du cadre constitue une obligation des Parties en vertu de la Convention. 
 

• Nous estimons que l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre du cadre 
devraient être définis comme un tout lors de la CdP-15 en plus du reste du cadre. Dans cette 
optique, la signification des « autres mécanismes ou perfectionnements des mécanismes 
existants » évoqués au paragraphe 5 manque de clarté. Sachant que, de notre point de vue, 
la section J. du cadre n’est pas assez développée, ce paragraphe peut très bien déboucher sur 
un renvoi à la CdP-16 d’une décision sur le mécanisme de mise en œuvre ou ses éléments. Or 
nous craignons que cela ne conduise à retarder le début de la mise en œuvre du cadre. 
 

• L’établissement de liens et de synergies concrets entre la mise en œuvre du cadre, d’autres 
conventions et processus internationaux, en particulier les accords environnementaux 
multilatéraux, les autres conventions de Rio et les processus de l’AGNU, de l’ECOSOC et des 
ODD, s’avère indispensable pour répondre à la crise de la biodiversité et à la crise climatique 
de manière cohérente et au service des ODD. Une harmonisation des efforts de planification, 
de mise en œuvre et de réexamen du cadre et des ODD s’impose par ailleurs pour veiller à ce 
que l’intégration de la nature se généralise dans la prise de décision en matière de 

                                                
5 Ces documents comprennent le rapport du GTCNL-2, le rapport de la consultation thématique sur le 
mécanisme de mise en œuvre (CBD/POST2020/WS/2020/1/3), et les possibilités d’amélioration de la 
planification, de la déclaration et du réexamen figurant dans la SBI-3 (CBD/SBI/3/CRP5). 
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développement. Cela favorisera en outre une meilleure cohérence politique entre les secteurs 
sous plusieurs angles, tels l’approche fondée sur les droits, la réforme du secteur financier, la 
transformation des systèmes alimentaires, ou encore la démarche ‘Une seule santé’, dans 
l’optique de résultats équitables et positifs pour la nature. 

La consolidation des synergies entre les conventions et d’autres processus internationaux est 
identifiée comme une finalité du cadre (paragraphe 3). Cela n’est toutefois pas précisé dans le 
cadre, et le projet de décision de CdP propose de renvoyer le traitement de la question à la SBI 
et à la CdP-16. Nous proposons pour notre part que ce soit la CdP-15 qui décide des moyens 
de consolidation de ces liens et synergies. 
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RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS DÉTAILLÉES DU WWF SUR LE PREMIER PROJET DU CADRE MONDIAL POUR LA BIODIVERSITÉ 
POST-2020 
 
Texte d’origine Modifications proposées par le WWF : 

nouveau texte : en gras ; suppressions : en gras et 
barré 

Explications et observations  

Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 Une nature en positif en 2030 : le Plan de Kunming 
pour la nature et les humains 2021-2030 

À la place de l’intitulé générique ‘Cadre mondial pour 
la biodiversité post-2020’, le WWF suggère d’attribuer 
au cadre un titre communiquant clairement l’objectif 
global du plan : faire naître un monde ‘nature-positif’ 
d’ici 2030. Il convient que ce même objectif ultime soit 
également exprimé dans l’énoncé de la Mission 2030.  

A.       Contexte 
  

1. La biodiversité, et les bénéfices qu’elle procure, se 
révèle fondamentale au bien-être humain et à la santé 
de notre planète. Or, malgré des efforts continus, non 
seulement la biodiversité se détériore dans le monde 
entier, mais ce déclin devrait se poursuivre, voire 
empirer, dans les scénarios du statu quo. Le cadre 
mondial pour la biodiversité post-2020[1] s’appuie sur le 
Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et 
expose un plan ambitieux prévoyant la mise en œuvre 
d’une action de grande envergure destinée à 
transformer les relations de la société avec la 
biodiversité et à faire en sorte que la vision partagée 
d’une vie en harmonie avec la nature s’accomplisse à 
l’horizon 2050. 

1. La biodiversité, et les bénéfices qu’elle procure, se 
révèle fondamentale au bien-être humain et à la santé 
de notre planète. Or, malgré des efforts continus, non 
seulement la biodiversité se détériore dans le monde 
entier, mais ce déclin devrait se poursuivre, voire 
empirer, dans les scénarios du statu quo. Faute d’être 
d’urgence enrayée et inversée par l’amélioration 
des mesures de conservation et la lutte contre les 
production et consommation non durables et 
d’autres facteurs directs et indirects, la perte de 
biodiversité aura des impacts négatifs majeurs sur 
les humains, notamment à cause des pandémies 
provoquées par les retombées zoonotiques, 
comme sur les économies. Le cadre mondial pour la 
biodiversité post-2020[1] s’appuie sur le Plan 
stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et expose 
un plan ambitieux prévoyant la mise en œuvre d’une 
action de grande envergure destinée à transformer les 
relations de la société avec la biodiversité et à faire en 
sorte que la vision partagée d’une vie en harmonie 
avec la nature s’accomplisse à l’horizon 2050. 

Dès le premier paragraphe du cadre, il convient 
d’insister clairement sur le sens de l’urgence, l’ampleur 
des impacts sur les humains, et les liens avec les 
pandémies, sans oublier les solutions (lutte contre les 
facteurs et amélioration des mesures de conservation). 
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B.       La finalité 
  

2. Le cadre vise à impulser une action urgente et 
transformatrice de la part des gouvernements et de la 
société tout entière, y compris les peuples autochtones 
et les communautés locales, la société civile, et les 
entreprises, dans le but d’obtenir les résultats exposés 
dans sa vision, sa mission, ses objectifs et ses cibles, et 
par là même, de contribuer aux objectifs de la 
Convention sur la diversité biologique et de ses 
Protocoles, et d’autres accords, processus et 
instruments multilatéraux portant sur la biodiversité. 

2. Le cadre vise à impulser une action urgente et 
transformatrice de la part de chaque échelon des 
gouvernements et de la société tout entière, y compris 
les peuples autochtones et les communautés locales, 
la société civile, les femmes et les jeunes, et les 
entreprises et l’ensemble des secteurs productifs, 
dans le but d’obtenir les résultats exposés dans sa 
vision, sa mission, ses objectifs, ses jalons et ses 
cibles, et par là même, de contribuer aux objectifs de la 
Convention sur la diversité biologique et de ses 
Protocoles, et d’autres accords, processus et 
instruments multilatéraux portant sur la biodiversité. 

La lutte contre les production et consommation non 
durables revêt une importance absolument critique 
pour enrayer et inverser l’érosion de la biodiversité. La 
mobilisation et le passage à l’action des secteurs 
productifs devraient donc constituer un volet primordial 
du cadre. Malheureusement, cette dimension est très 
insuffisante dans la forme actuelle du projet. Le WWF 
formule des propositions précises dans le document 
pour prendre en compte cet aspect. 
 
Les femmes et les jeunes représentent d’importants 
titulaires de droits et devraient être mentionnés ici. 

3. Le cadre entend faciliter la mise en œuvre, qui 
s’effectuera principalement au travers d’activités 
menées au niveau national, accompagnées d’une action 
d’appui aux échelons infranational, régional et global. 
Global et orienté vers les résultats, il se propose plus 
précisément d’établir des objectifs et cibles nationaux 
et, le cas échéant, régionaux, et si nécessaire, 
d’actualiser les stratégies et plans d’action nationaux 
sur la biodiversité requis pour les atteindre, et de 
faciliter l’exercice régulier d’un suivi et d’une évaluation 
des progrès accomplis au niveau planétaire. Il vise par 
ailleurs à promouvoir les synergies et la coordination 
entre la Convention sur la diversité biologique et ses 
Protocoles, et d’autres processus pertinents. 

3. Le cadre, en reconnaissant la pleine 
participation, à tous les niveaux, des titulaires de 
droits, notamment les peuples autochtones et les 
communautés locales, les jeunes et les femmes, 
entend faciliter la mise en œuvre d’une action 
urgente, qui s’effectuera principalement au travers 
d’activités menées au niveau national, accompagnées 
d’une action d’appui coordonnée de la part de 
l’ensemble des parties prenantes et des secteurs 
concernés aux échelons infranational, régional et 
global, grâce à des processus et des mécanismes 
multi-parties prenantes et multisectoriels ouvrant 
la voie à un engagement et à une action au sein de 
chaque secteur. Global, inclusif et orienté vers les 
résultats, il le cadre se propose plus précisément 
d’établir des objectifs, des jalons et des cibles 
nationaux, et, le cas échéant, régionaux, et si 
nécessaire, d’actualiser les stratégies et plans d’action 
nationaux sur la biodiversité requis pour les atteindre, 
et de faciliter l’exercice régulier d’un suivi et d’une 
évaluation des progrès accomplis au niveau planétaire. 
Il vise par ailleurs à promouvoir les synergies et la 
coordination entre la Convention sur la diversité 
biologique et ses Protocoles, et d’autres processus et 
accords internationaux pertinents. 

Une approche fondée sur les droits devrait sous-tendre 
le cadre, et dès le début, il devrait être clairement 
indiqué que les titulaires de droits doivent être 
pleinement impliqués à tous les niveaux.  
 
La nécessité de faire intervenir l’ensemble des parties 
prenantes et des secteurs dans la mise en œuvre au 
moyen de mécanismes inclusifs doit être explicite et 
clairement intégrée à la partie principale du cadre.  
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3.bis Le cadre prêtera une attention particulière et 
débouchera sur des actions adéquates pour lutter 
contre les facteurs de retombées de maladies 
zoonotiques et réduire ainsi sensiblement le risque 
de prochaines pandémies. 

Il est capital que le cadre mette clairement l’accent sur 
son intérêt pour la prévention des risques de futures 
pandémies. Il convient de ce point de vue que la CdP-
15 formule un message clair sur la nécessité de 
prévenir les pandémies (liées aux zoonoses) en 
s’attaquant à ces facteurs. 

C.    Relations avec l’Agenda 2030 pour le 
développement durable 

  

4. Le cadre constitue un apport fondamental à la mise 
en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable[2]. Dans le même temps, les progrès effectués 
en direction des Objectifs de développement durable 
favoriseront la réunion des conditions nécessaires à la 
mise en œuvre du cadre. 

  

D.       Théorie du changement 
  

5. Le cadre s’articule autour d’une théorie du 
changement (voir Figure 1) qui admet qu’une action 
politique urgente s’impose aux échelons global, régional 
et national pour transformer les modèles économiques, 
sociaux et financiers afin que les tendances exacerbant 
la perte de biodiversité se stabilisent au cours des 
10 prochaines années (d’ici 2030) et permettent la 
régénération des écosystèmes naturels dans les deux 
décennies suivantes, pour déboucher, à l’horizon 2050, 
sur de nettes améliorations ouvrant la voie à la 
réalisation de la vision portée par la Convention, 
consistant à « vivre en harmonie avec la nature en 
2050 ». Il suppose aussi qu’une approche 
pangouvernementale et pansociétale est nécessaire 
pour apporter les changements voulus dans les 
10 prochaines années et servir de tremplin en vue de 
l’accomplissement de la Vision 2050. À ce titre, 
gouvernements et sociétés se doivent de fixer des 
priorités et d’affecter des ressources (financières et 
autres), d’internaliser la valeur de la nature et de 
reconnaître le coût de l’inaction. 

5. Le cadre s’articule autour d’une théorie du 
changement (voir Figure 1) qui admet qu’une action 
politique urgente s’impose aux échelons global, 
régional, et national et infranational pour transformer 
les modèles économiques, sociaux et financiers afin 
que les tendances exacerbant la perte de biodiversité 
soient enrayées et inversées d’ici 2030 et qu’un 
tournant majeur soit ainsi pris vers se stabilisent 
au cours des 10 prochaines années (d’ici 2030) et 
permettent la régénération des écosystèmes 
naturels dans les deux décennies suivantes, pour 
déboucher, à l’horizon 2050, sur de nettes 
améliorations ouvrant la voie la réalisation de la 
vision portée par la Convention, consistant à « vivre en 
harmonie avec la nature en 2050 ». Il suppose aussi 
qu’une approche pangouvernementale et pansociétale 
et fondée sur les droits est nécessaire pour apporter 
les changements urgents et transformateurs voulus 
dans les 10 prochaines années et servir de tremplin 
jalon en vue de l’accomplissement de la Vision 2050. 
À ce titre, gouvernements et sociétés se doivent de 

Le niveau d’ambition présenté dans ce paragraphe 
n’est pas à la hauteur de ce qui peut et doit être fait au 
cours de cette décennie. 
 
L’adoption d’une approche fondée sur les droits se 
révèle indispensable au succès du cadre et doit être 
reconnue au même degré que les approches 
pangouvernementales et pansociétales lors de la 
réflexion sur la mise en œuvre. Il est par ailleurs 
crucial de veiller à ce que les ressources soient 
allouées équitablement pour maximiser l’impact.  
 
Le fait que certaines des meilleures innovations en 
matière de prise de décision se produisent à l’échelon 
infranational devrait en outre être mentionné dans le 
cadre.  
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fixer des priorités et d’affecter équitablement des 
ressources (financières et autres) à la maximisation 
des objectifs de biodiversité, d’internaliser laes 
valeurs de la nature et de reconnaître le coût d’une 
l’inaction insuffisante. 

6. La théorie du changement caractérisant le cadre 
suppose que soient menées des actions 
transformatrices pour (a) mettre en place des outils et 
des solutions servant à la mise en œuvre et à 
l’intégration généralisée, (b) réduire les menaces pour la 
biodiversité, et (c) faire en sorte que la biodiversité soit 
utilisée de manière durable afin de répondre aux 
besoins des humains, et que ces actions soient 
soutenues par des conditions favorables et des moyens 
de mise en œuvre (notamment, ressources financières, 
capacités et technologies) suffisants. Elle postule par 
ailleurs que les progrès sont suivis de manière 
transparente et redevable grâce à l’établissement de 
bilans adéquats pour que d’ici 2030, le monde prenne 
une trajectoire permettant de réaliser la Vision 2050 
pour la biodiversité[3]. 

6. La théorie du changement caractérisant le cadre 
suppose que soient menées des actions 
transformatrices pour (a) mettre en place des 
mécanismes, des outils et des solutions adaptés et 
pertinents servant à la mise en œuvre et à 
l’intégration généralisée, (b) s’attaquer aux facteurs 
directs et indirects de réduire les menaces pour la 
perte de biodiversité, et (c) faire en sorte que la 
production et la consommation se situent bien 
dans des limites planétaires sûres, et (d) que la 
biodiversité soit utilisée de manière durable et 
équitable afin de répondre aux besoins des tous les 
humains, et que ces actions soient soutenues par des 
conditions favorables, des actions coordonnées de 
la part de l’ensemble des parties prenantes, des 
institutions de gouvernance appropriées et 
inclusives et des moyens de mise en œuvre 
(notamment, ressources financières, capacités et 
technologies) suffisants. Elle postule par ailleurs que 
les progrès sont suivis et évalués de manière 
transparente et redevable grâce à l’établissement de 
bilans adéquats et à une consolidation de la mise en 
œuvre pour que d’ici 2030, le monde ait inversé 
prenne une trajectoire permettant de réaliser la 
Vision 2050 pour la perte de biodiversité[3].  

La science insiste clairement sur la double nécessité 
de s’attaquer aux facteurs directs et indirects de 
dégradation de la biodiversité et de lutter contre les 
production et consommation non durables. Cela doit 
être explicitement formulé dès l’énoncé de la théorie 
du changement.  
 
La dimension de gouvernance joue un rôle critique 
dans la garantie d’actions transformatrices et devrait 
donc être soulignée dans la théorie du changement. 

7. La théorie du changement applicable au cadre admet 
la nécessité d’une reconnaissance appropriée de 
l’égalité des sexes, du développement du pouvoir d’agir 
des femmes, et d’approches orientées vers les jeunes 
et sensibles au genre, ainsi que la participation pleine et 
effective des peuples autochtones et des communautés 
locales dans la mise en œuvre du cadre. En outre, elle 
repose sur la reconnaissance du fait que sa mise en 

7. La théorie du changement applicable au cadre 
admet la nécessité d’une reconnaissance appropriée 
de l’égalité des sexes, du développement du pouvoir 
d’agir des femmes, et d’approches orientées vers les 
jeunes et sensibles au genre, ainsi que la participation 
pleine et effective des peuples autochtones et des 
communautés locales dans la mise en œuvre et le 
réexamen du cadre. En outre, elle repose sur la 

Nous accueillons ici favorablement la mention d’une 
approche fondée sur les droits. Pour autant, la 
dimension axée sur les droits devant être intégrée au 
document tout entier, le WWF émet des propositions 
de formulation précises pour en consolider la prise en 
compte dans différentes parties du cadre.  
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œuvre s’effectuera sous la forme d’un partenariat entre 
organisations aux niveaux global, national et local, afin 
de mettre à profit les leviers permettant d’enclencher 
une dynamique de succès. Elle sera mise en œuvre en 
adoptant une approche fondée sur les droits et en 
reconnaissant le principe d’équité intergénérationnelle. 

reconnaissance du fait que sa mise en œuvre 
s’effectuera sous la forme d’un partenariat entre 
organisations et au travers de processus multi-
parties prenantes aux niveaux global, national et 
local, afin de mettre à profit les leviers permettant 
d’enclencher une dynamique de succès. Elle sera mise 
en œuvre en adoptant une approche fondée sur les 
droits et en reconnaissant le principe d’équité 
intergénérationnelle. 

8. Le cadre vient en complément et à l’appui de 
l’Agenda 2030 pour le développement durable. Il prend 
aussi en compte les stratégies et cibles de long terme 
des accords environnementaux multilatéraux, dont les 
conventions de Rio et celles portant sur la biodiversité, 
pour que l’ensemble des accords procurent des 
bénéfices synergiques à la planète et aux humains. 

8. Le cadre vient en complément et à l’appui de 
l’Agenda 2030 pour le développement durable et de 
ses processus de mise en œuvre et de déclaration. 
Il prend aussi en compte les stratégies et cibles de 
long terme, et les processus de planification, de 
mise en œuvre, de réexamen et de déclaration des 
accords environnementaux multilatéraux, dont les 
conventions portant sur la biodiversité et celles de Rio, 
pour que l’ensemble des accords procurent des 
bénéfices synergiques à la planète et aux humains. 

Nous proposons d’étoffer le texte pour souligner le fait 
que les synergies sont obtenues à travers une grande 
variété de processus des ODD et d’accords 
environnementaux multilatéraux, notamment les 
conventions portant sur la biodiversité et celles de Rio. 
 
De plus, nous considérons que les mécanismes 
permettant d’assurer ces résultats synergiques doivent 
être décrits plus précisément dans une décision prise à 
la CdP-15. Il convient que cette décision ne soit pas 
renvoyée à la CdP-16, comme le propose le projet de 
décision de la CdP-15.  

Notes de bas de page 
  

[1] Le terme générique « cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020 » est employé dans l’attente de la décision portant 
sur la dénomination définitive du cadre, qui sera prise par la 
Conférence des Parties lors de sa quinzième réunion. Le mot 
« cadre » est utilisé dans la même intention tout au long du 
présent document. 

  

[2] Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 
  

[3] Le Groupe de travail sur le cadre mondial pour la 
biodiversité post-2020 souhaitera peut-être envisager le 
réexamen de la date 2030 au regard du retard pris dans 
l’approbation du cadre. 

[3] Le Groupe de travail sur le cadre mondial pour la 
biodiversité post-2020 souhaitera peut-être envisager le 
réexamen de la date 2030 au regard du retard pris dans 
l’approbation du cadre. 

Compte tenu de l’urgence de la situation et de ses impacts 
effectifs et potentiels sur les humains, les actions soulignées 
dans ce cadre doivent être pleinement mises en œuvre dès 
que possible, et au plus tard, d’ici 2030.  

E.       Vision 2050 et Mission 2030 
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9. La vision du cadre est celle d’un monde où les 
humains peuvent vivre en harmonie avec la nature et 
dans lequel : « D’ici 2050, la biodiversité est valorisée, 
conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, de 
manière à sauvegarder les services écosystémiques, 
maintenir la planète en bonne santé et procurer des 
avantages indispensables à tous les individus ». 

  

10. Dans l’optique de la Vision 2050, la mission du 
cadre pour la période s’écoulant jusqu’à 2030 est la 
suivante : « Agir d’urgence à l’échelle de la société pour 
conserver et utiliser durablement la biodiversité et 
assurer le partage juste et équitable des avantages tirés 
de l’utilisation des ressources génétiques, de manière à 
placer la biodiversité sur une trajectoire de 
redressement d’ici 2030 au bénéfice de la planète et 
des humains ».[1] 

10. Dans l’optique de la Vision 2050, la mission du 
cadre pour la période s’écoulant jusqu’à 2030 est la 
suivante : « Inverser la perte de biodiversité pour 
créer un monde ‘nature-positif’, Agir d’urgence à 
l’échelle de la société [pour conserver et utiliser 
durablement la biodiversité et assurer le partage juste 
et équitable des avantages tirés de l’utilisation des 
ressources génétiques], et de manière à placer la 
biodiversité sur une trajectoire de redressement d’ici 
2030 au bénéfice de la planète et des tous les 
humains ».[1] 

Note : par monde ‘nature-positif’, nous entendons un 
monde où, en 2030, il y a plus de nature 
qu’aujourd’hui.  
 
Le WWF suggère la formulation d’une Mission 2030 
concise et facilement communicable, axée sur 
l’inversion de la perte de biodiversité et la création d’un 
monde ‘nature-positif’ d’ici 2030 au bénéfice de la 
planète et de tous les humains.  
 
Nous considérons que la mission n’a pas besoin de 
mentionner explicitement les trois objectifs de la 
Convention (également dans la mesure où cela la 
rendrait moins communicable). Dans notre proposition, 
l’obtention d’un monde ‘nature-positif’ au bénéfice de 
l’ensemble des humains et de la planète exige 
implicitement l’accomplissement de progrès en 
direction de chacun des trois objectifs. 

F.        Objectifs 2050 et Jalons 2030 
 

Le WWF soutient qu’il serait préférable, compte tenu 
de l’urgence de la situation de la biodiversité et de la 
brièveté des négociations, de se concentrer 
uniquement sur les éléments de 2030. Cela dit, dans le 
cas où les Objectifs 2050 feraient toujours partie du 
cadre, le WWF émet des suggestions basées sur les 
enseignements tirés et, surtout, sur les conditions à 
remplir pour vivre en harmonie en 2050.  

11. Le cadre compte quatre objectifs de long terme pour 
2050, rattachés à la Vision 2050 pour la biodiversité[2]. 
Chaque Objectif 2050 est lui-même associé à un certain 
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nombre de jalons permettant d’évaluer, en 2030, les 
progrès effectués dans le sens des Objectifs 2050. 

Objectif A 
  

L’intégrité de tous les écosystèmes est améliorée, avec 
une augmentation d’au moins 15 % de la superficie, de 
la connectivité et de l’intégrité des écosystèmes 
naturels, ce qui contribue au maintien de populations 
viables et résilientes pour toutes les espèces, le rythme 
d’extinction est divisé par au moins 10, le risque 
d’extinction d’espèces dans l’ensemble des groupes 
taxonomiques et fonctionnels est réduit de moitié, et la 
diversité génétique des espèces sauvages et 
domestiquées est sauvegardée, avec au moins 90 % de 
la diversité génétique préservée au sein des différentes 
espèces. 

L’intégrité de tous les écosystèmes est améliorée, avec 
une augmentation d’au moins 15 % de la superficie, de 
la connectivité et de l’intégrité des écosystèmes 
naturels, ce qui contribue au maintien de populations 
viables et résilientes pour toutes les espèces 
indigènes, le rythme d’extinction est divisé par au 
moins 10 il ne se produit aucune extinction 
anthropique d’espèces menacées connues, le 
risque d’extinction d’espèces dans l’ensemble des 
groupes taxonomiques et fonctionnels est réduit de 
moitié, et la diversité génétique des espèces sauvages 
et domestiquées est sauvegardée, avec au moins 
90 % de la diversité génétique préservée au sein des 
différentes espèces. 

Une condition critique de réalisation de l’objectif d’une 
vie en harmonie avec la nature est de veiller à ce 
qu’aucune extinction anthropique ne se produise. 
Sachant que l’Objectif d’Aichi n°12 engageait les 
parties à « éviter l’extinction des espèces menacées 
connues d’ici 2020 », le fait de passer de la prévention 
des extinctions à la « réduction du rythme 
d’extinction » constitue un net recul de l’ambition, et 
fait courir le risque que le cadre soit plutôt perçu 
comme un pas en arrière que comme une avancée.    
 
De plus, le ‘rythme d’extinction’ étant très difficile à 
mesurer, ses différentes estimations varient fortement : 
il ne peut donc servir d’élément mesurable pour aucun 
objectif du cadre.  

Jalon A.1 
  

Gain net d’au moins 5 % de l’aire, de la connectivité et 
de l’intégrité des systèmes naturels. 

Gain net d’au moins 5 % de l’aire, de la connectivité et 
de l’intégrité des systèmes naturels et inversion du 
déclin des écosystèmes majoritairement intacts ou 
fortement vulnérables. 

L’enregistrement d’un accroissement d’ici 2030 est 
capital, ce qui justifie le soutien du WWF à ce jalon.  
 
Le WWF cherche actuellement une explication à 
l’emploi du terme ‘systèmes naturels’ en lieu et place 
de celui d’‘écosystèmes’, mot utilisé dans l’Objectif A.  
 
L’Objectif d’Aichi n°11 portait auparavant sur les 
écosystèmes vulnérables au climat, concept qui 
manque de clarté dans le projet de cadre. Bien que les 
écosystèmes revêtent beaucoup d’importance, il 
convient que les objectifs et les cibles facilitent la 
priorisation des actions prévues pour juguler les 
déclins massifs dus à des menaces planétaires, 
comme les récifs coralliens. La modification du Jalon 
A.1, consacré à la conservation des écosystèmes, 
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donnerait à ce titre l’occasion d’orienter les actions des 
Parties à la CDB et le mécanisme financier vers ces 
écosystèmes. 

Jalon A.2 
  

L’augmentation du rythme d’extinction est enrayée ou 
inversée, le risque d’extinction est réduit d’au moins 
10 %, avec une diminution de la proportion des espèces 
menacées, et l’abondance et la distribution des 
populations d’espèces se maintiennent, voire 
progressent. 

À partir de 2021, aucune extinction anthropique 
connue ne se produit, L’augmentation du rythme 
d’extinction est enrayée ou inversée, et d’ici 2030, le 
risque d’extinction est réduit d’au moins 10 %, avec une 
diminution de la proportion des espèces menacées, et 
l’abondance et la distribution des populations d’espèces 
indigènes se maintiennent, voire progressent, avec 
une abondance moyenne des populations 
d’espèces indigènes en hausse de 20 %. 

Même si le maintien et la progression de l’abondance et 
de la distribution des populations d’espèces indigènes 
sont importants, à l’échelle de la planète, la tendance 
qui peut être suivie, grâce à l’Indice Planète Vivante, est 
celle de l’abondance moyenne des populations, qui 
devrait donc figurer dans le cadre de suivi en tant 
qu’indicateur général.  À ce titre, le WWF rejoint l’UICN 
et Williams et coll., qui jugent important de tenir compte 
de cet aspect, en fixant par exemple un objectif de 
progression de 20 % d’ici 2030.  

Jalon A.3 
  

La diversité génétique des espèces sauvages et 
domestiquées est sauvegardée, avec une augmentation 
de la proportion d’espèces dont au moins 90 % de la 
diversité génétique est préservée. 

 
Le WWF se félicite de ce jalon, articulé autour de la 
diversité génétique des espèces sauvages et 
domestiquées.  

Objectif B 
  

Les apports de la nature aux humains sont valorisés, 
préservés ou renforcés grâce à la conservation et à 
l’utilisation durable, ce qui contribue à la réalisation de 
l’agenda de développement global au bénéfice de tous. 

Les apports de la nature aux humains sont valorisés 
respectés, reconnus, et préservés ou renforcés grâce 
à la conservation et à l’utilisation durable, ce qui 
garantit que toute la production et la consommation 
se situent bien dans des limites planétaires sûres et, 
contribue ainsi à la réalisation de l’agenda de 
développement global et à l’accomplissement de 
l’obligation de respect et de protection de 
l’ensemble des droits humains liés à la nature au 
bénéfice de tous. 

Au niveau de l’objectif, il est primordial de souligner la 
nécessité de lutter contre les production et 
consommation non durables.  
La théorie du changement caractérisant le cadre 
consacre la nécessité d’adopter une approche fondée 
sur les droits. Cela suppose de commencer par intégrer 
les droits humains à tous les niveaux du cadre, 
notamment ceux des objectifs et des jalons.  
Enfin, la formulation employée devrait clairement 
indiquer que l’ensemble des valeurs de la biodiversité 
doivent être respectées et reconnues, et des efforts 
consentis dans l’optique d’un accroissement des 
bénéfices de la nature pour les humains.  
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La nécessité d’éviter de prochaines épidémies ou 
pandémies peut elle aussi être soulignée ici, en ajoutant 
qu’aucune épidémie ou pandémie causée par les 
retombées d’une maladie zoonotique ne devrait se 
produire. 

 
[Nouveau] Jalon B.1 

 

 
L’empreinte de la production et de la 
consommation diminue de moitié 

L’inversion de la perte de biodiversité d’ici 2030 va non 
seulement exiger d’améliorer l’action de conservation, 
mais aussi de lutter contre les facteurs directs et 
indirects de perte de biodiversité, notamment en 
prenant des mesures ambitieuses pour réduire 
l’empreinte de la production et de la consommation. 
Les fondements scientifiques justifiant la double 
nécessité de définir un jalon 2030 pour la production et 
la consommation et de réduire de moitié l’empreinte 
d’ici 2030 se trouvent ici et ici.  

Jalon B.1 Jalon B.1bis 
 

La nature et ses apports aux humains sont pleinement 
pris en compte et sous-tendent l’ensemble des décisions 
publiques et privées concernées. 

La nature et ses apports aux humains sont 
pleinement pris en compte et sous-tendent 
l’ensemble des Toutes les décisions publiques et 
privées concernées sont éclairées par et prennent 
pleinement en compte la nature et ses apports, tout 
en contribuant à l’obtention d’un monde ‘nature-
positif’ et à la réalisation du droit à un 
environnement sûr, propre, sain et durable pour 
tous. 

La nécessité que toutes les décisions concernées 
contribuent à un monde ‘nature-positif’ doit être placée 
au cœur de cet important jalon. C’est là le niveau 
d’ambition dont nous avons besoin pour généraliser 
l’intégration de la biodiversité, et qu’il faut clairement 
exprimer. 
 
La reconnaissance, le respect et la réalisation des droits 
des PACL et des défenseurs des droits humains 
environnementaux, d’une part, du droit à un 
environnement sain, de l’autre, constituent autant de 
prérequis critiques pour la réussite du cadre et devraient 
faire partie des éléments clés à prendre en 
considération dans l’ensemble des décisions 
concernées.  

Jalon B.2 
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La durabilité à long terme des différentes catégories 
d’apports de la nature aux humains est assurée, celles 
actuellement en déclin étant restaurées, ce qui contribue 
à chacun des Objectifs de développement durable 
pertinents. 

La durabilité à long terme des différentes catégories 
d’apports de la nature aux humains est assurée, celles 
actuellement en déclin étant restaurées, et l’ensemble 
des écosystèmes sont durablement gérés, 
notamment par une gouvernance équitable des 
ressources naturelles, ce qui contribue à chacun des 
Objectifs de développement durable pertinents. 

L’ajout de la dimension de gouvernance est primordiale 
pour garantir la durabilité à long terme.  

Objectif C 
  

Les bénéfices tirés de l’utilisation des ressources 
génétiques sont partagés justement et équitablement, 
avec un fort accroissement des bénéfices monétaires et 
non-monétaires partagés, notamment pour la 
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. 

  

Jalon C.1 
  

Le partage des bénéfices monétaires reçus par les 
fournisseurs, y compris les détenteurs de 
connaissances traditionnelles, s’améliore. 

Le partage des bénéfices monétaires reçus par les 
fournisseurs, y compris les détenteurs de 
connaissances traditionnelles, s’améliore et contribue 
à la préservation de ces connaissances et à la 
conservation et à l’utilisation durable de la 
biodiversité. 

Bien que les éléments de langage se trouvent dans 
l’objectif, on peut très bien les rajouter ici aussi, en 
indiquant que les bénéfices monétaires peuvent être à 
l’origine d’usages non durables, voire de mauvais 
usages. 

Jalon C.2 
  

Les bénéfices non-monétaires, tels que la participation 
des fournisseurs, notamment les détenteurs de 
connaissances traditionnelles, à la recherche et 
développement, s’accroissent. 

Les bénéfices non-monétaires, tels que la participation 
et la capacité des fournisseurs, notamment les 
détenteurs de connaissances traditionnelles, sont 
accrus en vue d’être mobilisés efficacement dans à 
la recherche et développement et la gestion de leurs 
ressources, s’accroissent parallèlement à la 
reconnaissance formelle des droits des gardiens 
de ressources génétiques et des détenteurs de 
connaissances traditionnelles. 

Le renforcement de la participation est nécessaire, 
mais pas suffisant. Une consolidation des capacités et 
de la reconnaissance des droits s’impose également. 

Objectif D 
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Le fossé existant entre les moyens (financiers et autres) 
disponibles pour la mise en œuvre et ceux nécessaires 
à la réalisation de la Vision 2050 est comblé. 

Le fossé existant entre les moyens (financiers et 
autres) disponibles pour la mise en œuvre et ceux 
nécessaires à la réalisation de la Vision 2050 est 
comblé, notamment en accroissant sensiblement 
les fonds de toutes sources affectés à la mise en 
œuvre du cadre, et en minimisant les flux 
financiers publics et privés portant préjudice à la 
biodiversité.   

Le texte de cet objectif doit préciser plus explicitement 
l’approche holistique requise pour résorber le déficit 
financier, qui prévoit non seulement de générer 
davantage de ressources, mais aussi de réorienter 
(entre autres actions) l’ensemble des incitations 
nocives pour la biodiversité, de généraliser l’intégration 
de la biodiversité dans les budgets publics et les 
incitations, et de transformer les marchés financiers 
privés pour les rendre ‘nature-positifs’. 

Jalon D.1 
  

Des ressources financières suffisantes sont disponibles 
et déployées pour la mise en œuvre du cadre, ce qui 
permet de combler progressivement le fossé financier, 
allant jusqu’à au moins 700 milliards d’US$ par an d’ici 
2030. 

Des ressources financières suffisantes sont 
disponibles et déployées pour la mise en œuvre du 
cadre, ce qui permet de combler progressivement le 
fossé financier, allant jusqu’à au moins 700 milliards 
d’US$ par an d’ici 2030, notamment en accroissant 
sensiblement les fonds de toutes sources affectés 
à la mise en œuvre du cadre, et en minimisant les 
flux financiers publics et privés portant préjudice à 
la biodiversité. 

La nécessité d’affecter au cadre des moyens 
supplémentaires provenant de toutes les sources 
forme une conclusion commune aux analyses 
correspondantes, notamment celle entreprise par le 
panel d’experts. 
 
Cependant, le déficit financier ne se résorbera que si 
de réels efforts sont faits pour élargir la réforme des 
subventions préjudiciables à la biodiversité et aligner 
les flux financiers dans le secteur financier.  
Dans ces conditions, le jalon axé sur la résorption du 
déficit financier devra prévoir à la fois une 
augmentation des financements et une réduction des 
flux financiers publics et privés néfastes pour la 
biodiversité, à savoir, les incitations publiques et les 
flux du secteur privé. Ce constat va dans le sens des 
recommandations du panel d’experts. 

Jalon D.2 
  

D’autres moyens suffisants, notamment en matière de 
renforcement des capacités et de développement, de 
coopération technique et scientifique, et de transfert de 
technologies, sont disponibles et déployés. 

  

Jalon D.3 
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Des ressources (financières et autres) suffisantes pour 
la période 2030-2040 sont programmées ou engagées 
d’ici 2030. 

Des ressources (financières et autres) suffisantes pour 
la période 2030-2040 sont programmées ou engagées 
d’ici 2030, sur la base des besoins à remplir pour 
atteindre les Objectifs 2050 et la Vision 2050. 

L’ajout vise à insister sur le fait que les Objectifs 2050 
et la Vision 2050 guideront l’évaluation des besoins qui 
sera effectuée pour élaborer la planification des 
ressources (financières et autres). 

Notes de bas de page 
  

[1] Dans la Mission 2030, « agir d’urgence » reflète la 
nécessité de passer à l’action au cours de cette décennie pour 
faire face à la crise de la biodiversité. « À l’échelle de la 
société » renvoie à la double nécessité que soient prises des 
actions par toutes les parties prenantes et qu’une intégration 
généralisée de la biodiversité s’opère dans l’ensemble des 
pans de la société et de l’économie. « Placer la biodiversité 
sur une trajectoire de redressement » implique la nécessité 
d’une approche orientée vers des actions positives comme 
celle d’une action concertée et stratégique dans toute une 
série de domaines. L’expression renvoie aussi au besoin de 
stabiliser le rythme de la perte de biodiversité et de renforcer 
la protection et la restauration. « Au bénéfice de la planète et 
des humains » met en relief les apports de la nature aux 
humains, établit un lien étroit avec la réalisation de l’Agenda 
2030 pour le développement durable et ses Objectifs de 
développement durable, et reconnaît aussi l’importance 
intrinsèque et existentielle de la biodiversité. La date butoir de 
2030 indique que cette mission constitue un jalon sur le 
chemin menant à la Vision 2050, consistant à « vivre en 
harmonie avec la nature », et accentue donc la nécessité 
d’une action urgente durant cette décennie. 

  

G.       Cibles d’action 2030 
  

12. Le cadre compte 21 cibles orientées vers une action 
urgente au cours de la décennie nous séparant de 
2030. Les actions exposées dans chaque cible doivent 
être engagées immédiatement et achevées d’ici 2030. 
Combinés, les résultats permettront d’atteindre les 
Jalons 2030 et les objectifs finaux fixés pour 2050. Il 
convient que les actions visant à atteindre ces cibles 
soient mises en œuvre avec cohérence et en harmonie 
avec la Convention sur la diversité biologique et ses 
Protocoles et d’autres obligations internationales 

12. Le cadre compte 21 cibles orientées vers une 
action urgente au cours de la décennie nous séparant 
de 2030. Les actions exposées dans chaque cible 
doivent être engagées immédiatement et achevées 
d’ici 2030. Combinés, les résultats permettront 
d’atteindre les Jalons 2030 et les objectifs finaux fixés 
pour 2050. Il convient que les actions visant à atteindre 
ces cibles soient mises en œuvre avec cohérence et 
en harmonie avec la Convention sur la diversité 
biologique et ses Protocoles et d’autres obligations 

Il est absolument capital d’avancer sur la mise en 
œuvre du cadre aussitôt celui-ci fixé. C’est la raison 
pour laquelle nous adhérons totalement à la 
formulation de ce paragraphe.  
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pertinentes, en prenant en compte les conditions 
socioéconomiques nationales[1]. 

internationales pertinentes, en prenant en compte les 
conditions socioéconomiques nationales[1]. 

1. Réduction des menaces pour la biodiversité 
  

Cible 1. Veiller à ce que l’ensemble des zones terrestres 
et marines du globe fassent l’objet d’un aménagement 
spatial intégré inclusif pour la biodiversité, prenant en 
compte le changement d’utilisation des terres et des 
mers et sauvegardant les régions intactes et sauvages 
existantes. 

Cible 1. Veiller à ce que l’ensemble des zones 
terrestres et marines du globe fassent l’objet d’un 
aménagement spatial intégré inclusif pour axé sur la 
biodiversité, d’approches paysagères terrestres et 
marines et d’une gouvernance équitable prenant en 
compte le changement d’utilisation des terres et des 
mers et sauvegardant les régions intactes et sauvages 
existantes et les terres et territoires des peuples 
autochtones et des communautés locales, faire en 
sorte que le développement infrastructurel, urbain, 
marin et côtier minimise les impacts sur les zones 
d’importance particulière pour la biodiversité et les 
services écosystémiques, et entreprendre des 
évaluations environnementales stratégiques. 

Le développement infrastructurel et urbain, côtier et 
marin n’est pas explicitement mentionné dans le cadre, 
malgré son impact majeur sur la biodiversité et les 
investissements massifs promis aux secteurs 
correspondants au cours de la prochaine décennie. Le 
cadre post-2020 ne peut être crédible et fructueux s’il 
n’identifie pas clairement les secteurs responsables de 
la perte de biodiversité et ne propose pas d’actions 
concrètes pour remédier à leurs effets.   
 
En dehors de l’aménagement spatial, il est crucial que 
toutes les zones se voient également appliquer des 
approches paysagères terrestres et marines, et que la 
dimension de gouvernance soit prise en considération 
de manière à garantir des résultats positifs. 
 
Le WWF suggère ici l’inclusion de la nécessité de 
protéger les terres et les territoires des PACL, étant 
donné leur importance pour la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité.  
 
Le WWF propose en outre de consolider le texte en 
parlant d’un aménagement spatial « axé sur la 
biodiversité » et non « inclusif pour la biodiversité ». Le 
concept d’aménagement spatial axé sur la biodiversité 
devrait d’ailleurs être ajouté, de même que sa 
définition, dans le glossaire des termes. 

Cible 2. Faire en sorte qu’au moins 20 % des 
écosystèmes d’eau douce, marins et terrestres 
dégradés soient en cours de restauration, en assurant 
leur connectivité entre eux et en se concentrant sur les 
écosystèmes prioritaires. 

Cible 2. Faire en sorte qu’au moins 20 50 % des 
écosystèmes d’eau douce, marins et terrestres 
dégradés, dont les sols agricoles, soient en cours 
de restauration restaurés, en assurant leur 
connectivité au sein d’eux et entre eux et en se 
concentrant sur les écosystèmes prioritaires. 

Le fait que seuls 20 % des écosystèmes dégradés 
soient en cours de restauration n’est pas suffisant pour 
que nous enrayions et inversions la perte de 
biodiversité et atteignions les jalons proposés, en 
particulier le Jalon A.1. Un tel objectif serait d’ailleurs 
très éloigné du niveau d’ambition de l’ODD 15.1, qui 
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insiste sur la nécessité, d’ici 2020, de « garantir la 
préservation, la restauration et l’exploitation durable 
des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau 
douce ». 
 
La connectivité écologique n’est pas uniquement 
importante entre les écosystèmes, mais également au 
sein des écosystèmes, dans la mesure où chaque 
écosystème a lui-même besoin d’une bonne 
connectivité biologique pour pouvoir être sain et 
résilient. L’impératif de connectivité à l’intérieur comme 
entre les écosystèmes a été récemment inscrit dans la 
Résolution 75/271 de l’Assemblée générale de l’ONU. 
 
Afin de s’assurer que la transformation des systèmes 
alimentaires procure à la fois des résultats positifs aux 
humains et à la nature, il est crucial de restaurer les 
sols agricoles. Cet élément, de même que la lutte 
contre les déchets et pertes alimentaires et l’évolution 
vers des régimes alimentaires durables et sains, 
s’avère nécessaire pour qu’il y ait suffisamment 
d’aliments nutritifs pour tous, à présent comme à 
l’avenir, mais aussi que les systèmes alimentaire et 
agricole contribuent à un monde ‘nature-positif’.  
 
Bien que cette cible soit déterminante pour la réussite 
du cadre, il convient de souligner que toute action en 
matière de restauration ne peut que compléter, et non 
remplacer, le besoin urgent de préserver parallèlement 
les écosystèmes fonctionnels intacts. 
 
La cible ne contient enfin aucune référence à la 
régénération naturelle. Il serait donc important 
d’indiquer qu’il est toujours favorable de permettre la 
régénération naturelle. Une ‘hiérarchie de restauration’ 
(comparable au concept de hiérarchie d’atténuation) 
se justifierait alors dans ce contexte. 
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Cible 3. Faire en sorte qu’au moins 30 % des zones 
terrestres et marines du globe, et notamment les zones 
d’importance particulière pour la biodiversité et ses 
apports aux humains, soient conservées grâce à des 
systèmes d’aires protégées efficacement et 
équitablement gérés, écologiquement représentatifs et 
bien reliés et à d’autres mesures de conservation 
efficaces par zone, et intégrées à l’ensemble du 
paysage terrestre et marin. 

Cible 3. Faire en sorte qu’au moins 30 % des zones 
terrestres, et marines et côtières, et des eaux 
intérieures du globe, et notamment les zones 
d’importance particulière pour la biodiversité, les 
fonctions écosystémiques et sles apports de la 
nature aux humains, telles que les Zones clés pour 
la biodiversité (ZCB) et les Zones marines 
d’importance écologique ou biologique (ZIEB), 
soient conservées grâce à des systèmes d’aires 
protégées efficacement et équitablement gérés, 
écologiquement représentatifs et bien reliés et à 
d’autres mesures de conservation efficaces par zone, 
et intégrées à l’ensemble du paysage terrestre et 
marin, et s’assurer également que les zones 
traditionnellement et collectivement administrées 
par les peuples autochtones et les communautés 
locales soient adéquatement reconnues et 
garanties et que le droit de ces derniers au 
consentement libre, éclairé et préalable soit 
respecté. 

Les écosystèmes d’eau douce et les autres 
écosystèmes d’eaux intérieures doivent être 
explicitement inclus dans cette cible.  
 
Compte tenu de leur rôle considérable dans la 
conservation de la biodiversité, il est primordial que, 
dans le cadre de la protection et de la conservation de 
30 % de ces zones, les droits des PACL sur leurs 
terres, territoires et ressources soient dans le même 
temps reconnus et garantis. Cet élément figure dans la 
cible 21, mais, vu son importance et les liens existant 
avec les mesures de conservation efficaces par zone, 
nous sommes fermement convaincus qu’il doit être 
inclus ici. Qui plus est, il est critique que le cadre : a) 
mentionne explicitement le besoin de ne pas 
seulement garantir les droits fonciers des PACL, mais 
également celui de les reconnaître ; et b) rappelle 
l’obligation d’en respecter également le consentement 
libre, préalable et éclairé au titre des droits fonciers (en 
plus des connaissances traditionnelles évoquées dans 
la cible 20).  
 
Le WWF accueille favorablement l’inclusion dans cette 
cible de la nécessité de zones protégées et 
conservées équitablement gérées (en accord avec 
l’Objectif d’Aichi n°11), ainsi que l’intégration de zones 
protégées et conservées dans l’ensemble du paysage 
terrestre et marin. 

Cible 4. Prendre des mesures de gestion active pour 
permettre la régénération et la conservation des 
espèces et de la diversité génétique des espèces 
sauvages et domestiquées, notamment par une 
conservation ex situ, et gérer efficacement les 
interactions entre les humains et la faune sauvage afin 
d’éviter ou de réduire les conflits humain-faune. 

Cible 4. Mettre en œuvre des actions de 
régénération efficaces et intenses, in situ et ex situ 
si besoin, pour les espèces dont la survie dépend 
de telles actions, ou dont la régénération ne peut 
autrement être permise ou soutenue, assurer 
Prendre des mesures de gestion active pour 
permettre la régénération et la conservation des 
espèces et la diversité génétique des espèces 
sauvages et domestiquées, notamment par une 
conservation ex situ, et gérer efficacement les 

Afin que les composantes de l’Objectif A relatives aux 
espèces soient satisfaites, des actions dédiées devront 
être menées pour régénérer les espèces. À ce propos, 
une analyse récente indique que, sans de telles 
actions, le risque d’extinction de plus d’un tiers 
d’espèces menacées ne serait pas suffisamment 
réduit. Il est donc crucial que, par sa formulation, cette 
cible promeuve fermement ce genre d’action en faveur 
des espèces qui en auront le plus besoin.  
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interactions entre les humains et la faune sauvage 
afin d’éviter et réduire les conflits humain-faune, 
notamment les décès humains de 50 %, tout en 
sauvegardant des populations sauvages viables.  

S’agissant des conflits humain-faune (CHF), il est 
capital de bien réfléchir aux conséquences imprévues 
de ce libellé, en notant que l’un des moyens 
considérés comme les plus ‘simples’ pour réduire ou 
éviter les CHF consiste tout simplement à tuer ou à 
supprimer des animaux sauvages, pratique courante 
de nos jours. Nous nous prononçons donc résolument 
pour que soit précisé dans la cible le fait que les 
conflits ne doivent être réduits qu’« en sauvegardant 
des populations sauvages viables ». 

Nous recommandons à ce titre de fixer à 50 % 
l’objectif de réduction des CHF d’ici 2030.  Sachant 
que de nombreux pays n’ont pas encore déterminé 
leur seuil de référence, nous suggérons, compte tenu 
des graves impacts des CHF sur les humains et les 
espèces sauvages, ainsi que de l’importance cruciale 
de la coexistence de ces derniers pour réaliser 
simultanément les Objectifs A et B du cadre post-2020, 
de viser au minimum un seuil de réduction de 50 % 
d’ici 2030.   

Nous proposons également que la cible inclue une 
référence expresse à la réduction des décès humains 
de 50 %.  Parce qu’elles constituent un aspect 
particulièrement grave et tragique de ces conflits, les 
morts humaines méritent une attention toute 
particulière. De nombreuses Parties n’ayant toujours 
pas mis en place de système de suivi holistique pour 
mesurer les CHF, alors même que ces conflits 
provoquent très régulièrement des décès humains, il 
importe en premier lieu que cet aspect du conflit 
puisse être quantifié par les Parties.   

Cible 5. Faire en sorte que le prélèvement, le commerce 
et l’utilisation d’espèces sauvages soient durables, 
légaux et sûrs pour la santé humaine. 

Cible 5. Faire en sorte que le prélèvement, le 
commerce et l’utilisation directs et indirects 
d’espèces sauvages soient durables, légaux et sûrs 
pour la santé humaine, notamment en appliquant 
l’approche écosystémique à la pêche, et lutter 

Le problème des prises accessoires et d’autres causes 
de mortalité indirecte doit être traité, compte tenu de 
sa gravité pour beaucoup d’espèces.  
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d’urgence à la fois contre la demande et l’offre de 
produits d’espèces sauvages illégaux. 

Il convient que la cible apporte des précisions plus 
concrètes sur ce qu’il faut faire pour que le 
prélèvement, le commerce et l’utilisation d’espèces 
sauvages soient durables, légaux et sûrs pour la santé 
humaine. Nous suggérons l’ajout d’une mention 
expresse sur la nécessité d’appliquer des approches 
écosystémiques à la pêche et de lutter contre la 
demande et l’offre de produits d’espèces sauvages de 
source illégale et non-durable.  
 
Notez que la nécessité de « lutter d’urgence à la fois 
contre la demande et l’offre de produits d’espèces 
sauvages illégaux » fait déjà partie du texte convenu 
au niveau international, consacré dans l’ODD 15.7.  À 
défaut d’inclure ici un tel libellé, la Cible 5 passera pour 
un recul plutôt que pour une avancée.  

Cible 6. Gérer les voies d’introduction des espèces 
exotiques envahissantes, en prévenant, ou en réduisant 
leur rythme d’introduction et d’établissement d’au moins 
50 %, et lutter contre ou éradiquer les espèces 
exotiques envahissantes pour en éliminer ou réduire les 
impacts, en se concentrant sur les espèces et sites 
prioritaires. 

Cible 6. Gérer les voies d’introduction des espèces 
exotiques envahissantes, en prévenant, dans toute la 
mesure du possible, et autrement ou en réduisant 
leur rythme d’introduction et d’établissement d’au 
moins 50 %, et lutter contre ou éradiquer les espèces 
exotiques envahissantes pour en éliminer ou réduire 
les impacts, en se concentrant sur les espèces et sites 
prioritaires. 

 

Cible 7. Réduire la pollution provenant de toutes les 
sources à un niveau qui ne soit pas préjudiciable à la 
biodiversité, aux fonctions écosystémiques et à la santé 
humaine, notamment en réduisant la perte de 
nutriments dans l’environnement d’au moins la moitié, et 
les pesticides d’au moins deux tiers, et en éliminant les 
rejets de déchets plastiques. 

Cible 7. Réduire la pollution provenant de toutes les 
sources à un niveau qui ne soit pas préjudiciable à la 
biodiversité, aux fonctions écosystémiques et à la 
santé humaine, notamment en réduisant la perte de 
nutriments dans l’environnement d’au moins la moitié, 
et les pesticides d’au moins deux tiers, et en éliminant 
les rejets de déchets la pollution plastiques. 

Le niveau d’ambition prévu dans cette cible consacrée 
aux pesticides et aux nutriments est suffisant pour 
atteindre les objectifs et la mission.  

L’élimination du rejet de déchets plastiques est quant à 
lui bienvenu. Pour autant, il ne sera pas suffisant : la 
pollution plastique déjà présente dans la nature, et 
notamment dans les océans, doit être supprimée pour 
pouvoir bâtir un monde ‘nature-positif’ en 2030. 

D’autres types de pollution, tels que le bruit et la 
lumière, devraient pour leur part être pris en compte au 
niveau de l’indicateur.  
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Cible 8. Minimiser l’impact du changement climatique 
sur la biodiversité, contribuer à l’atténuation et à 
l’adaptation grâce à des approches écosystémiques, en 
concourant aux efforts d’atténuation globaux à hauteur 
d’au moins 10 Gt éq. CO2 par an, et faire en sorte que 
l’ensemble des efforts d’atténuation et d’adaptation 
permettent d’éviter les impacts négatifs sur la 
biodiversité. 

Cible 8. Minimiser l’impact du changement climatique 
sur la biodiversité, contribuer à renforcer 
l’atténuation,  et l’adaptation et la résilience grâce à 
des solutions équitables fondées sur les droits et 
sur la nature et à des approches écosystémiques, en 
concourant aux efforts d’atténuation globaux à hauteur 
d’au moins 10 Gt éq. CO2 par an, et faire en sorte que 
l’ensemble des efforts d’atténuation et d’adaptation 
permettent d’éviter les impacts négatifs sur la 
biodiversité et s’efforcer de procurer des co-
bénéfices au climat, à la nature et aux humains. 

Le cadre devrait incorporer des solutions fondées sur 
la nature (SFN) aux côtés des approches 
écosystémiques, tout en garantissant leur alignement 
sur une approche fondée sur les droits et sur les 
principes globaux des SFN, afin qu’elles ne portent 
préjudice ni à la biodiversité ni aux populations 
humaines.  
 
Comme l’indique le Rapport de l’atelier co-parrainé par 
la PIBSE et le GIEC sur la biodiversité et le 
changement climatique, nous devons à la fois faire 
face à la crise de la biodiversité et à la crise climatique, 
et ce, de manière complémentaire. L’inclusion de SFN 
dans le cadre en complément des approches 
écosystémiques ouvrira la voie à la mise en place d’un 
mécanisme favorisant l’intégration mutuelle de 
solutions au changement climatique et à la biodiversité 
et l’établissement de synergies entre la CDB, la 
CCNUCC et la CNULD. 

2. Satisfaction des besoins des humains grâce à 
l’utilisation durable et au partage des bénéfices 

  

Cible 9. Assurer des bénéfices, notamment une 
nutrition, la sécurité alimentaire, des médicaments, et 
des moyens de subsistance aux humains, surtout les 
plus vulnérables, au travers d’une gestion durable des 
espèces sauvages terrestres, marines et d’eau douce, 
et en protégeant l’utilisation durable coutumière de la 
biodiversité par les peuples autochtones et les 
communautés locales. 

Cible 9. Assurer des bénéfices, notamment une 
nutrition, la sécurité alimentaire, des médicaments, et 
des moyens de subsistance aux humains, surtout les 
plus vulnérables, au travers de droits d’accès, d’une 
utilisation et d’une gestion durable des espèces 
sauvages terrestres, marines et d’eau douce, et en 
protégeant l’utilisation durable coutumière de la 
biodiversité par les peuples autochtones et les 
communautés locales. 

Le WWF se réjouit de la Cible 9, qui par rapport aux 
projets précédents, représente une avancée au sujet 
de l’utilisation durable coutumière.  
Les droits d’accès ou/et les droits fonciers constituent 
le meilleur moyen de faire en sorte que ces bénéfices 
soient obtenus de manière durable et puissent profiter 
aux plus vulnérables.  

Cible 10. Faire en sorte que toutes les zones affectées 
à l’agriculture, l’aquaculture et la sylviculture soient 
gérées durablement, en particulier grâce à la 
conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité, 
de manière à accroître la productivité et la résilience de 
ces systèmes de production. 

Cible 10. Transformer les systèmes alimentaires, en 
veillant à ce qu’ils contribuent à la biodiversité, aux 
santés humaine et planétaire, et à la sécurité 
alimentaire et la nutrition, pour les générations 
actuelles et futures, et Ffaire en sorte que toutes les 
zones affectées à l’agriculture, l’aquaculture, la pêche 
et la sylviculture soient gérées durablement, en 

La définition d’une cible spécifique aux systèmes 
alimentaires serait le meilleur moyen d’intégrer au 
même endroit tous les éléments à prendre en compte 
pour que les systèmes alimentaires deviennent 
‘nature-positifs’ à l’horizon 2030. La cible pourrait être 
formulée comme suit : 
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particulier grâce à la conservation et à l’utilisation 
durable de la biodiversité, de manière à accroître la 
productivité et la résilience de ces systèmes de 
production, notamment en appliquant l’agroécologie 
et l’approche écosystémique à la pêche, en 
diminuant de moitié les pertes après récolte, ainsi 
qu’en protégeant et promouvant la régénération 
des pollinisateurs et des organismes critiques pour 
la fertilité des sols. 

« D’ici 2030, transformer les systèmes alimentaires de 
manière à ce qu’ils contribuent à la biodiversité, aux 
santés humaine et planétaire et fournissent assez 
d’aliments nutritifs et culturellement adaptés à tous les 
humains aujourd’hui et à l’avenir, et en particulier : 
a) Faire en sorte que les productions de l’agriculture, 
de la pêche et de l’aquaculture soient entièrement 
durables et contribuent à la biodiversité en appliquant 
des approches agroécologiques à l’agriculture et 
l’approche écosystémique à la pêche et à 
l’aquaculture ;  
b) Protéger et soutenir la régénération de 
l’agrobiodiversité, des pollinisateurs et des organismes 
critiques pour la fertilité et la santé des sols, et investir 
dans la restauration et la réhabilitation des sols à 
grande échelle ;  
c) Réduire de 50 % les déchets alimentaires et les 
pertes alimentaires après récolte ;  
d) Réduire de 50 % l’empreinte globale des régimes 
alimentaires et faire converger les santés humaine et 
planétaire. » 
Cela dit, sachant que dans notre proposition actuelle, 
nous entendons suivre celle formulée par les 
Coprésidents au sujet de la structure des cibles, nous 
suggérons d’intégrer les différents éléments 
précédents dans plusieurs parties du premier projet de 
cadre. 
Nous nous félicitons de cette formulation, qui constitue 
un grand pas en avant par rapport aux précédents 
projets, et repose cette fois sur l’Objectif d’Aichi n°7. 
Pour autant, le besoin se fait sentir de la consolider 
en : 
• précisant clairement la nécessité d’adopter une 

approche exhaustive pour transformer nos 
systèmes alimentaires, et aussi que cette 
transformation doit faire en sorte que 
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l’alimentation et l’agriculture, non seulement 
évitent de porter préjudice à la biodiversité, mais 
peuvent et doivent aussi apporter une 
contribution majeure à l’inversion de la perte de 
biodiversité (par exemple, en contribuant à la 
consolidation de la connectivité des 
écosystèmes naturels) ;  

• appelant clairement à l’application de 
l’agroécologie, largement reconnue comme 
réunissant tous les éléments inclus dans la cible 
(gestion durable, biodiversité, résilience, et 
productivité à long terme). Cela faciliterait 
également l’établissement de ponts et de 
synergies avec des millions d’agriculteurs et de 
parties prenantes clés des secteurs alimentaire 
et agricole, qui travaillent aujourd’hui activement 
à faire monter en échelle l’agroécologie ; 

• remédiant aux pertes après récolte, dont la 
limitation est déterminante pour accroître 
l’efficacité et réduire la superficie de terres 
nécessaire à l’agriculture, mais également faire 
progresser les revenus des agriculteurs, surtout 
dans les pays en développement ; 

• assurant la protection et le soutien à la 
régénération des pollinisateurs et des 
organismes critiques pour la fertilité des sols ; 

• prenant en compte la pêche en plus de 
l’aquaculture. 

Cible 11. Préserver et renforcer les apports de la nature 
à la régulation de la qualité de l’air, de la qualité et de la 
quantité d’eau, et de la protection contre les dangers et 
les événements extrêmes pour tous les humains. 

Cible 11. Préserver et renforcer les apports de la 
nature à la régulation de la qualité de l’air, de la qualité 
et de la quantité d’eau, et de la protection contre les 
dangers et les événements extrêmes pour tous les 
humains. 

 

Cible 12. Augmenter la superficie, l’accès, et les 
bénéfices tirés des espaces verts et bleus, pour la santé 
humaine et le bien-être dans les zones urbaines et 
d’autres zones densément peuplées. 

Cible 12. Lutter contre les facteurs de retombées de 
maladies zoonotiques (commerce et 
consommation à haut risque d’espèces sauvages, 
et systèmes de production alimentaire non 
durables, tels que l’élevage de bétail à grande 

Cette cible devrait se concentrer sur les différentes 
dimensions critiques pour les interdépendances 
existant entre santé et biodiversité. Compte tenu de la 
situation actuelle, le cadre devrait absolument mettre 
en avant la nécessité d’agir en vue de la prévention de 
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échelle, dont les espèces vivant toujours à l’état 
sauvage, ou la fragmentation des habitats sous 
l’effet de la conversion des terres pour 
l’agriculture) et appliquer, à tous les niveaux, une 
approche ‘Une seule santé’ renforcée, unifiant les 
santés humaine, animale et environnementale, 
pour prévenir les prochaines pandémies et 
aAugmenter la superficie, l’accès, et les bénéfices tirés 
des espaces verts et bleus, pour la santé humaine et le 
bien-être de tous dans les zones urbaines et d’autres 
zones densément peuplées. 

prochaines épidémies et pandémies issues de 
zoonoses. Cela exige de dégager clairement et de 
lutter contre les facteurs directs et indirects des 
retombées zoonotiques (identifiés par la science) et 
d’appliquer l’approche ‘Une seule santé’.  

Cible 13. Mettre en œuvre des mesures au niveau 
global et dans tous les pays pour faciliter l’accès aux 
ressources génétiques et pour assurer le partage juste 
et équitable des bénéfices découlant de leur utilisation, 
et le cas échéant, les connaissances traditionnelles qui 
y sont associées, moyennant notamment des conditions 
mutuellement convenues et un consentement libre, 
préalable et éclairé. 

Cible 13. Établir et mMettre en œuvre des mesures au 
niveau global et, au niveau national dans tous les 
pays, pour faciliter l’accès aux ressources génétiques 
et pour assurer le partage juste et équitable des 
bénéfices découlant de leur utilisation, et le cas 
échéant, ldes connaissances traditionnelles qui y sont 
associées, moyennant notamment des conditions 
mutuellement convenues et avec le un 
consentement libre, préalable et éclairé des 
détenteurs de connaissances traditionnelles et 
moyennant des conditions mutuellement 
convenues. 

Il est important de définir des mesures juridiques au 
niveau national pour que l’accès puisse être facilité et 
que des mécanismes de partage équitable des 
bénéfices soient mis en œuvre. Il convient que la cible 
précise à qui s’applique le consentement libre, 
préalable et éclairé, à savoir, les détenteurs de 
connaissances traditionnelles.  

3. Outils et solutions de mise en œuvre et d’intégration 
généralisée 

  

Cible 14. Intégrer pleinement les valeurs de la 
biodiversité aux politiques, réglementations, plans, 
processus de développement, stratégies de réduction 
de la pauvreté, comptes, et évaluations des impacts 
environnementaux à tous les niveaux de gouvernement 
et dans tous les secteurs de l’économie, en veillant à ce 
que l’ensemble des activités et des flux financiers soient 
alignés sur les valeurs de la biodiversité. 

Cible 14. Intégrer pleinement les valeurs de la 
biodiversité aux politiques, réglementations, plans, 
processus de développement, stratégies de réduction 
de la pauvreté, comptes, et évaluations des impacts 
environnementaux à tous les niveaux de 
gouvernement et dans tous les secteurs de l’économie, 
de sorte que l’ensemble des activités et des flux 
financiers publics et privés soient alignés sur les 
valeurs de la biodiversité, et pour ce faire, demander 
aux institutions financières de mesurer, d’évaluer, 
de divulguer, et de rendre compte des risques, 
dépendances et impacts associés à la perte de 

Le secteur financier joue un rôle central dans 
l’allocation du capital à l’ensemble des autres secteurs 
économiques, dont ceux ayant les effets les plus nocifs 
sur la biodiversité. Il exerce donc une profonde 
influence sur les décisions d’investissement portant 
préjudice à la biodiversité. 
Depuis trop longtemps, le secteur ne tient que peu, 
voire pas du tout, compte du risque inhérent à la 
dégradation continue de la nature. C’est la raison pour 
laquelle ces risques doivent être (ré)évalués. Bien que 
les institutions financières aient un impact direct assez 
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biodiversité, en luttant contre leurs impacts sur la 
biodiversité grâce à la prise en considération, dans 
leurs décisions d’investissement, des risques et 
opportunités ainsi évalués.  
 

faible sur la biodiversité, elles financent des activités 
nuisibles dans de nombreux secteurs, comme les 
pratiques agricoles et la pêche non durables, les 
industries extractives, et les infrastructures, sans parler 
des effets nocifs pour la biodiversité du changement 
climatique anthropique, qui expliquent que le secteur 
financier soit un facteur indirect majeur de perte de 
biodiversité. Un premier pas vers une réallocation du 
capital en vue de conserver la biodiversité consisterait, 
pour les institutions financières, à procéder à une 
évaluation précise des risques et des opportunités en 
jeu et à en communiquer les conclusions aux 
régulateurs et aux actionnaires. 
Afin d’apprécier les progrès effectués, il serait capital 
que les Parties indiquent si des plans d’action 
sectoriels et inclusifs nationaux, régionaux et globaux 
ont été développés et mis en œuvre pour l’alimentation 
et l’agriculture, la sylviculture, la pêche, les 
infrastructures, le tourisme, l’énergie et l’exploitation 
minière, la fabrication et la transformation, la santé, et 
d’autres secteurs concernés. 

Cible 15. Toutes les entreprises (publiques et privées, 
grandes, moyennes et petites) évaluent et rendent 
compte de leurs dépendances et impacts sur la 
biodiversité, du local au global, et réduisent 
progressivement leurs impacts négatifs, d’au moins la 
moitié, tout en accroissant leurs impacts positifs, de 
manière à réduire les risques liés à la biodiversité et 
pesant sur les entreprises et à s’orienter vers la 
durabilité complète des pratiques d’extraction et de 
production, des chaînes d’approvisionnement, et de 
l’utilisation et de l’élimination. 

Cible 15. Adopter des mesures réglementaires 
faisant en sorte que tToutes les entreprises 
(publiques et privées, grandes, moyennes et petites) 
évaluent, divulguent et rendent compte de leurs 
dépendances et impacts sur la biodiversité, du local au 
global, et réduisent progressivement évitent leurs 
impacts négatifs d’au moins la moitié, réduisent de 
moitié leur empreinte et tout en accroissant leurs 
impacts positifs deviennent ‘nature-positives’, de 
manière à contribuer à réduire les risques liés à la 
biodiversité et pesant sur les entreprises et à s’orienter 
vers la durabilité complète des pratiques d’extraction et 
de production, de l’utilisation et de l’élimination, des 
chaînes d’approvisionnement, notamment par la mise 
en œuvre immédiate de chaînes 
d’approvisionnement exemptes de déforestation et 
de conversion, et de l’utilisation et de l’élimination.  

Le WWF accueille favorablement la définition d’une 
cible portant sur les entreprises. Pour autant, le niveau 
d’ambition doit être à la hauteur de celui nécessaire 
pour inverser la perte de biodiversité d’ici 2030. La 
diminution de moitié des impacts négatifs ne sera pas 
suffisante : ce sont tous les impacts négatifs qu’il 
convient d’éviter. De plus, toutes les entreprises 
devraient veiller à ce que leur empreinte diminue de 
moitié et à devenir ‘nature-positives’ à l’horizon 2030. 
Cela rendrait la cible plus puissante et plus efficace 
pour répondre à la fois aux effets directs (impacts 
négatifs) et indirects (empreinte) des entreprises.  
Le cadre devrait explicitement mentionner la nécessité 
que les chaînes d’approvisionnement soient exemptes 
de déforestation et de conversion. Le fait de rendre la 
totalité des chaînes d’approvisionnement exemptes de 
déforestation et de conversion contribuerait fortement 
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à l’exécution de la mission et des objectifs du cadre. À 
titre d’illustration, il y a un consensus général sur le fait 
que le Moratoire sur le soja en Amazonie (ASM), 
accord sectoriel en vertu duquel les négociants en 
matières premières ont accepté d’éviter l’achat de 
graines de soja provenant de régions déboisées après 
2008, porte ses fruits, puisque moins de 2 % des 
récoltes effectuées au cours de la campagne 2018/19 
sur l’ensemble de la superficie plantée de soja se sont 
avérées non-conformes à l’ASM.  
La majorité des engagements actuellement pris par les 
entreprises et le secteur financier ont 2020 pour date 
butoir. L’année 2020 constitue aussi une date de 
référence pour le Consumer Goods Forum (CGF) et 
les parties ayant souscrit à la Déclaration de New York 
sur les forêts (NYDF). La dynamique entourant les 
chaînes d’approvisionnement exemptes de 
déforestation et de conversion est aussi illustrée par le 
Manifeste pour le Cerrado, un appel à l’action lancé à 
l’attention des entreprises (qui à ce jour, sont 163 à y 
avoir répondu favorablement) pour qu’elles cessent de 
s’approvisionner, directement ou indirectement, en 
soja provenant de zones déboisées dans le Cerrado 
après 2020. 

Cible 16. Veiller à ce que les humains soient 
encouragés et en mesure de faire des choix 
responsables et d’avoir accès à des informations et des 
alternatives pertinentes, en prenant en compte les 
préférences culturelles, de manière à réduire d’au moins 
la moitié les déchets et, le cas échéant, la 
surconsommation, de nourriture et d’autres matériaux. 

Cible 16. Soutenir la transition juste et ‘nature-
positive’ des secteurs productifs concernés, 
stimuler l’adoption à grande échelle de modèles 
d’affaires en économie circulaire, Vveiller à ce que 
les humains soient encouragés et en mesure de 
faire des choix responsables soient promus et à 
d’avoir ce que les humains aient accès à des 
informations et des alternatives pertinentes, et adopter 
des politiques et des mesures permettant 
d’encourager la demande de produits et de 
services verts et équitables pour : a) faire diminuer 
de moitié l’empreinte globale des régimes 
alimentaires, tout en faisant converger les santés 
humaine et planétaire et en prenant en compte les 

Il s’agit là d’une cible indispensable. Pour pouvoir 
inverser la perte de biodiversité, il nous faut nous 
attaquer aux pratiques de consommation non 
durables. Les consommateurs jouent à ce titre un rôle 
déterminant. Ceci dit, étant par ailleurs donné la nature 
du cadre (instrument juridique négocié par les Parties), 
il convient de se concentrer sur ce que les 
gouvernements peuvent et doivent faire en la matière. 
Le WWF suggère que la cible souligne clairement la 
nécessité pour les gouvernements de veiller à ce que 
la transition ‘nature-positive’ des secteurs 
économiques clés soit soutenue et que l’économie 
circulaire et la demande de produits verts et équitables 
soient encouragées. Ce sont là les principaux leviers à 
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préférences culturelles ; b) de manière à réduire d’au 
moins la moitié les déchets et, le cas échéant, la 
surconsommation, de nourriture et d’autres 
matériaux ; c) réduire la consommation nette de 
tous les matériaux (minerais, métaux et non-
métaux) de 40 %, et rendre les habitudes globales 
de consommation des matériaux plus équitables ; 
et d) réduire de 50 % l’utilisation de sources de 
biomasse primaire (bois et cultures) pour la 
production d’énergie, en abaissant la demande 
globale de biomasse de 15,5 %. 

disposition des gouvernements pour lutter contre la 
consommation non durable et ses impacts sur la 
biodiversité. 
La cible devrait identifier des actions prioritaires. Plus 
précisément, l’empreinte des régimes alimentaires 
peut, et surtout doit, être diminuée de moitié dans la 
prochaine décennie, sachant que les régimes 
alimentaires non durables et malsains forment un 
important facteur indirect de perte de biodiversité. Une 
recherche du WWF montre que l’adoption de régimes 
alimentaires plus durables, plus sains et culturellement 
adaptés pourrait réduire le changement d’utilisation 
des sols au profit de l’agriculture d’au moins 41 % et la 
disparition d’espèces sauvages d’au moins 46 %. La 
prise en compte de ce constat dans le CMB post-2020 
faciliterait l’établissement de ponts et de synergies 
avec les secteurs de la santé et de l’alimentation.  
De plus, cette cible devrait mentionner le besoin de 
réduire la consommation nette de matériaux et, en 
particulier, l’utilisation de biomasse primaire. Cela 
donnerait une orientation générale et encouragerait les 
secteurs de l’exploitation minière et de la fabrication à 
devenir ‘nature-positifs’. 

Cible 17. Établir, renforcer les capacités, et mettre en 
œuvre des mesures dans tous les pays de façon à 
prévenir, gérer ou lutter contre les impacts défavorables 
potentiels des biotechnologies sur la biodiversité et la 
santé humaine, en réduisant le risque de ces impacts. 

  

Cible 18. Réorienter, réaffecter, réformer ou éliminer les 
incitations néfastes pour la biodiversité, de manière 
juste et équitable, en les réduisant d’au moins 
500 milliards d’US$ par an, notamment l’intégralité des 
subventions les plus préjudiciables, et veiller à ce que 
les incitations, en particulier les incitations économiques 
publiques et privées et réglementaires, soient positives 
ou neutres pour la biodiversité. 

Cible 18. Réorienter, réaffecter, réformer ou éliminer 
toutes les incitations néfastes pour la biodiversité, de 
manière juste et équitable, en les réduisant d’au moins 
500 milliards d’US$ par an en minimum absolu, 
notamment l’intégralité des subventions les plus 
préjudiciables, et veiller à ce que toutes les 
incitations, en particulier les incitations économiques 

L’OCDE estime que les gouvernements dépensent 
chaque année environ 500 milliards d’US$ à soutenir 
des activités nocives pour la biodiversité. L’OCDE 
souligne par ailleurs les déficits de données et les 
incohérences de chiffres, en ajoutant aussi que le 
montant total des flux financiers nuisibles à la 
biodiversité (notamment l’ensemble des dépenses 
publiques et privées) est peut-être plusieurs fois 
supérieur à celui publié. Il est donc important que cette 
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publiques et privées et réglementaires, soient positives 
ou neutres pour la biodiversité. 
 

cible retienne le chiffre de 500 milliards pour minimum 
absolu et se concentre, entre autres, sur la 
réorientation de l’intégralité des incitations néfastes, en 
particulier les subventions (et pas uniquement celles 
qui, actuellement, sont mesurées avec fiabilité), 
sachant que les données vont devenir plus précises au 
fil du temps.  
Le WWF soutient la prise en compte de la nécessité 
de faire en sorte que la réforme et l’élimination des 
incitations s’effectuent de manière juste et équitable.  

Cible 19. Accroître les ressources financières issues de 
l’ensemble des sources en les portant à au moins 
200 milliards d’US$ par an, y compris des ressources 
financières nouvelles, supplémentaires et efficaces, 
grâce à une progression d’au moins 10 milliards d’US$ 
par an des flux financiers internationaux à destination 
des pays en développement, au recours à des 
financements privés, et au renforcement de la 
mobilisation des ressources nationales, en tenant 
compte de la planification financière nationale pour la 
biodiversité, et consolider le renforcement des 
capacités, le transfert de technologies et la coopération 
scientifique, de manière à répondre aux besoins de 
mise en œuvre, proportionnels à l’ambition des objectifs 
et des cibles du cadre. 

Cible 19. Accroître les ressources financières issues 
de l’ensemble des sources en les portant à au moins 
200 milliards d’US$ par an, y compris des ressources 
financières nouvelles, supplémentaires, et efficaces et 
facilement accessibles et des fonds pour des 
solutions équitables et fondées respectivement sur 
les droits et sur la nature, grâce à une progression 
d’au moins 10 milliards d’US$ par an des flux 
financiers internationaux à destination des pays en 
développement, au recours efficace et cohérent et à 
l’augmentation des financements privés, et au net 
renforcement de la mobilisation des ressources 
nationales, en tenant compte des la plansification 
financiersère nationauxle pour la biodiversité, et 
consolider le renforcement des capacités, le transfert 
de technologies et la coopération scientifique, de 
manière à répondre aux besoins de mise en œuvre 
efficace, proportionnels à l’ambition des objectifs et 
des cibles du cadre. 

L’inclusion dans la cible de fonds affectés aux SFN 
reconnaît l’importance du financement, de manière 
générale, et celle de fonds dédiés aux SFN, en 
particulier, pour l’instauration de synergies et d’une 
cohésion dans la lutte contre les crises climatique et 
naturelle. 
Selon les données de l’OCDE, les chiffres retenus 
dans la cible représentent approximativement un 
doublement des flux financiers en faveur de la 
biodiversité. Étant donné le temps à prévoir pour 
accomplir les vastes réformes nécessaires à 
l’alignement des flux financiers publics et privés, en 
particulier les incitations publiques et ceux du secteur 
financier, un doublement des financements existants 
est assez prudent, compte tenu des besoins immédiats 
à remplir pour combler l’immense déficit de 
financement et l’urgence requise pour enrayer et 
inverser la perte de biodiversité.  

Cible 20. Veiller à ce que les connaissances, 
notamment les connaissances traditionnelles, les 
innovations et les pratiques pertinentes des peuples 
autochtones et des communautés locales, moyennant 
leur consentement libre, préalable et éclairé, guident la 
prise de décision en vue d’une gestion efficace de la 
biodiversité, afin d’en permettre le suivi et de 

Cible 20. Veiller à ce que les connaissances, 
notamment les connaissances traditionnelles et celles 
des femmes, les innovations et les pratiques 
pertinentes des peuples autochtones et des 
communautés locales, moyennant leur consentement 
libre, préalable et éclairé, guident la prise de décision 
en vue d’une gestion efficace et équitable de la 
biodiversité, afin d’en permettre le suivi inclusif et de 

Le WWF se réjouit de cette cible, mais suggère de la 
consolider davantage en ajoutant des attributs 
qualitatifs à la gestion de la biodiversité et au suivi.  
Une référence expresse aux femmes est importante, 
dans la mesure où elle n’est pas souvent reconnue. 
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promouvoir la sensibilisation, l’éducation et la recherche 
en la matière. 

promouvoir la sensibilisation, l’éducation et la 
recherche en la matière. 

Cible 21. Assurer une participation équitable et effective 
à la prise de décision en matière de biodiversité aux 
peuples autochtones et aux communautés locales, en 
respecter les droits sur leurs terres, territoires et 
ressources, et faire de même au profit des femmes et 
filles et des jeunes. 

Cible 21. Assurer une participation pleine, équitable et 
effective à la prise de décision en matière de 
biodiversité aux femmes et filles, aux jeunes, aux 
peuples autochtones et aux communautés locales, à 
tous les niveaux, en reconnaître et garantir 
respecter les droits sur leurs terres, territoires et 
ressources et le droit au consentement libre, 
préalable et éclairé, et faire de même au profit des 
femmes et filles et des jeunes reconnaître le droit à 
l’information environnementale, à la participation 
publique et à la justice en matière 
environnementale, et protéger les défenseurs des 
droits humains dans le domaine de 
l’environnement. 
  

La reconnaissance et le respect des droits des PACL 
sur leurs terres, territoires et ressources, ainsi que le 
respect de leur consentement libre, préalable et éclairé 
quant aux droits fonciers, revêtent une importance 
critique. Il serait préférable de les intégrer à la cible 3, 
dans la section mettant l’accent sur les actions 
menées par zone. Quoi qu’il en soit, la formulation 
devrait être renforcée de sorte que leurs droits soient à 
la fois reconnus et garantis et que le CLPE soit 
clairement mentionné au titre des droits fonciers.   
Par ailleurs, la justice en matière environnementale 
étant décisive pour l’accomplissement des objectifs du 
cadre, il convient de la mentionner explicitement.  
Il a aussi été proposé des cibles concernant le genre 
et les défenseurs des droits humains 
environnementaux. Malheureusement, elles ne figurent 
pas dans le premier projet. Il est pourtant crucial que 
ces éléments soient tout au moins pris en compte dans 
cette cible.   

note de bas de page 
  

[1] Les pays vont définir des cibles/indicateurs nationaux 
compatibles avec ce cadre, et les progrès effectués vers les 
objectifs nationaux et globaux seront périodiquement évalués. 
Un cadre de suivi (voir CBD/SBSTTA/24/3 et Add.1) donne 
davantage d’informations sur les indicateurs d’avancement en 
direction des cibles. 

  

H.       Mécanismes de soutien à la mise en œuvre 
  

13. La mise en œuvre du cadre et la réalisation de ses 
objectifs et cibles seront appuyées par des mécanismes 
de soutien prévus dans la Convention sur la diversité 
biologique, dont le mécanisme financier, et des 
stratégies de mobilisation des ressources, de 
renforcement des capacités et de développement, une 
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coopération technique et scientifique et un transfert de 
technologies, une gestion des connaissances, ainsi que 
par des mécanismes pertinents prévus dans d’autres 
conventions et processus internationaux[1]. 

I.        Conditions favorables 
  

14. La mise en œuvre du cadre mondial pour la 
biodiversité nécessite une gouvernance intégrative et 
des approches pangouvernementales afin d’assurer la 
cohérence et l’efficacité des politiques, la volonté 
politique et la reconnaissance aux plus hauts niveaux 
du gouvernement. 

14. La mise en œuvre du cadre mondial pour la 
biodiversité nécessite une gouvernance intégrative et 
des approches pangouvernementales afin d’assurer la 
cohérence et l’efficacité des politiques horizontales et 
verticales, la volonté politique et la reconnaissance à 
tous les aux plus hauts niveaux du gouvernement. 

 

15. Elle nécessitera une approche pansociétale à la fois 
participative et inclusive, qui engage les acteurs au-delà 
des gouvernements nationaux, en particulier les 
gouvernements infranationaux, les villes et les autres 
collectivités locales (notamment, au travers de la 
Déclaration d’Édimbourg)[2], les organisations 
intergouvernementales, les organisations non-
gouvernementales, les peuples autochtones et les 
communautés locales, les groupes de femmes, les 
groupes de jeunes, les entreprises et la communauté 
financière, la communauté scientifique, l’université, les 
organisations confessionnelles, les représentants de 
secteurs liés à ou dépendants de la biodiversité, les 
citoyens dans leur ensemble, et d’autres parties 
prenantes. 

  

 
15bis. Cela impose aux Parties, au tout début de la 
mise en œuvre du cadre, de : 
i. Mettre en place ou consolider des processus 
multi-parties prenantes et multisectoriels 
représentatifs et inclusifs sur la biodiversité, et 
d’autres mécanismes comparables regroupant les 
secteurs public et privé et la société civile et les 
peuples autochtones et les communautés locales, 
y compris les femmes et les jeunes, à tous les 
niveaux, afin d’assurer : a) la coordination, la 

Il est critique que le cadre donne des orientations 
claires aux Parties sur la façon dont les approches 
pansociétales et pangouvernementales peuvent et 
devraient être mises en œuvre.  
 
Qui plus est, il convient que le cadre précise les 
conditions dans lesquelles les secteurs productifs 
concernés peuvent intervenir et agir collectivement 
pour mettre en œuvre le cadre post-2020. La définition 
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transparence et l’efficacité de la mise en œuvre du 
cadre mondial pour la biodiversité post-2020, et b) 
la participation pleine et effective de l’ensemble 
des titulaires de droits à la prise de décision 
relative à la biodiversité et aux actions de mise en 
œuvre en affectant les moyens de subsistance et 
les ressources ; 
ii. Développer puis mettre en œuvre des plans 
d’action nationaux, régionaux et globaux sectoriels 
et inclusifs pour l’alimentation et l’agriculture, la 
sylviculture, la pêche, les infrastructures, le 
tourisme, l’énergie et l’exploitation minière, la 
fabrication et la transformation, le secteur 
financier, la santé et d’autres secteurs concernés 
et leurs chaînes d’approvisionnement nationales et 
transnationales afin d’opérer une transition vers 
une économie circulaire durable, juste et ‘nature-
positive’, incorporant la valeur de la biodiversité.  

de plans d’action sectoriels permettrait d’obtenir le 
mécanisme nécessaire pour y parvenir. 

16. L’efficacité et l’efficience seront améliorées pour 
tous par une intégration aux accords environnementaux 
multilatéraux pertinents et à d’autres processus 
internationaux concernés, aux niveaux global, régional 
et national, notamment par la consolidation ou 
l’établissement de mécanismes de coopération. 

  

17. En outre, le succès dépendra du renforcement de 
l’égalité des sexes et du développement du pouvoir 
d’agir des femmes et des filles, de la réduction des 
inégalités, de l’élargissement de l’accès à l’éducation, 
de l’emploi d’approches fondées sur les droits, et de la 
lutte contre les facteurs indirects de perte de 
biodiversité les plus variés, identifiés par le Rapport 
d’évaluation mondial sur la biodiversité et les services 
écosystémiques publié par la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques[3], y 
compris ceux non directement pris en compte dans les 
objectifs et les cibles du cadre, comme la démographie, 
les conflits et les épidémies, notamment dans le 

17. En outre, le succès dépendra du renforcement de 
l’égalité des sexes et du développement du pouvoir 
d’agir des femmes et des filles, de la réduction des 
inégalités, de l’élargissement de l’accès à l’éducation, 
de l’emploi d’approches fondées sur les droits, et de la 
lutte contre les facteurs indirects de perte de 
biodiversité les plus variés, identifiés par le Rapport 
d’évaluation mondial sur la biodiversité et les services 
écosystémiques publié par la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques[3], y 
compris ceux non directement pris en compte dans les 
objectifs et les cibles du cadre, comme la 
démographie, les conflits et les épidémies, notamment 

Le WWF suggère, compte tenu de son importante 
contribution à l’inversion de la perte de biodiversité, 
d’inclure ici le concept de ‘Hiérarchie des mesures 
favorables à la conservation’, que les membres de 
l’UICN ont approuvé dans une motion.  
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contexte de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable. 

dans le contexte de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable, ainsi que de l’application de 
la Hiérarchie des mesures favorables à la 
conservation. 

J.      Responsabilité et transparence 
  

18. La réussite de la mise en œuvre du cadre nécessite 
l’exercice d’une responsabilité et d’une transparence, 
qui seront soutenues par l’adoption de mécanismes 
efficaces en matière de planification, de suivi, de 
déclaration et de réexamen. Les pays Parties à la 
Convention ont la responsabilité de mettre en œuvre 
des mécanismes de planification, de suivi, de 
déclaration et de réexamen[4]. Ces mécanismes 
ouvrent la voie à une communication transparente des 
progrès à tous, à une correction de trajectoire en temps 
voulu et à la réalisation d’apports en vue de la 
préparation du cadre mondial pour la biodiversité 
suivant, tout en minimisant la charge aux niveaux 
national et international, en : 

18. La réussite de la mise en œuvre du cadre 
nécessite l’exercice d’une responsabilité et d’une 
transparence, qui seront soutenues par l’adoption de 
mécanismes efficaces en matière de planification, de 
suivi, de déclaration et de réexamen. Les pays Parties 
à la Convention ont la responsabilité de mettre en 
œuvre des mécanismes inclusifs de planification, de 
suivi, de déclaration et de réexamen[4]. Ces 
mécanismes ouvrent la voie à un alignement des 
ambitions nationales sur le cadre mondial pour la 
biodiversité post-2020, à une communication 
évaluation transparente des progrès effectués en 
direction des objectifs et cibles globaux à tous, à 
une correction de trajectoire en temps voulu, à une 
consolidation de la mise en œuvre, et à la réalisation 
d’apports en vue de la préparation du cadre mondial 
pour la biodiversité suivant, tout en minimisant la 
charge aux niveaux national et international, en : 

Il convient que la première étape de mise en œuvre 
réussie du cadre consiste pour les Parties à axer leurs 
objectifs et cibles nationaux sur les objectifs et cibles 
du cadre. 
 
Le mécanisme de mise en œuvre devrait également 
autoriser une évaluation périodique des progrès 
réalisés vers les objectifs et cibles du cadre.  
 
Il devrait permettre, en fin de compte, une 
consolidation de la mise en œuvre, de façon à 
renforcer la mise en place du cadre au niveau national 
au fil du temps.  

(a)  Établissant des cibles nationales dans le cadre de 
stratégies et plans d’action nationaux et comme 
contributions à la réalisation des cibles globales ; 

(a)  Établissant des cibles nationales dans le cadre de 
stratégies et plans d’action nationaux alignés sur 
comme contributions à la réalisation des les cibles 
globales ; 

Les ambitions nationales et les cibles nationales 
devraient être alignées sur les cibles globales, plutôt 
qu’y contribuer ;  

(b)  Déclarant les cibles nationales pour permettre la 
collecte de cibles nationales associées aux cibles 
d’action globales, au besoin, et leur ajustement en vue 
de les faire converger vers les cibles d’action globales ; 

(b)  DéclarantRendant compte de la mise en œuvre 
dles cibles nationales pour évaluer les progrès 
permettre la collecte de cibles nationales associées 
aux cibles d’action globales, au besoin, et leur 
ajustement en vue de les faire converger vers les 
cibles d’action globales et déclarer les progrès 
effectués dans l’application d’approches 
pangouvernementales et pansociétales fondées 
sur les droits ; 

Il convient que la sous-section (b) porte sur la 
déclaration d’actions, plutôt que sur l’ajustement des 
cibles nationales destiné à les faire converger vers les 
cibles d’action globales, qui fait déjà partie de la sous-
section (a) ci-dessus. Le compte rendu de la mise en 
œuvre ouvrira quant à lui la voie à une évaluation des 
progrès.  
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De plus, le WWF recommande que les Parties 
déclarent et suivent la mise en place ou la 
consolidation de plateformes multi-parties prenantes et 
multisectorielles représentatives, inclusives et 
efficaces sur la biodiversité, notamment dans le cadre 
de suivi et à travers des orientations harmonisées 
venant à l’appui des SPANB et des rapports nationaux 
en vue d’une mise en œuvre immédiate après 
l’adoption du cadre. 

(c) Permettant l’évaluation d’actions nationales et 
collectives par rapport aux cibles. 

(c) Permettant la consolidation de la mise en œuvre 
l’évaluation d’actions nationales et collectives par 
rapport aux cibles. 

La sous-section (c) devrait porter sur ce qui se produit 
après l’évaluation des progrès : une fois que les 
Parties ont apprécié les avancées effectuées dans le 
sens des objectifs et cibles globaux du cadre, il leur 
appartient d’exploiter les informations obtenues au 
sujet de ce qui reste à faire pour accélérer l’exécution 
de leurs plans et actions en matière de biodiversité.  

19. Ces mécanismes sont alignés sur et, le cas 
échéant, complétés par un exercice de déclaration 
national pratiqué selon les Protocoles et intégrés à 
d’autres processus et d’autres conventions 
multilatérales pertinentes, dont l’Agenda 2030 pour le 
développement durable et les Objectifs de 
développement durable. 

19. Ces mécanismes sont alignés sur et, le cas 
échéant, complétés par un exercice de déclaration 
infranational, national, régional et global pratiqué 
selon les Protocoles et intégrés à d’autres processus et 
d’autres conventions multilatérales pertinentes, dont 
l’Agenda 2030 pour le développement durable et les 
Objectifs de développement durable. 

Il est important de promouvoir un supplément de 
cohérence entre les ODD et le cadre, en particulier 
dans les principaux processus de réexamen, destinés 
à consolider la redevabilité de l’action intégrée en 
faveur de la biodiversité. 

20. Le développement d’approches supplémentaires et 
complémentaires est encouragé pour permettre à 
d’autres facteurs de contribuer à la mise en œuvre du 
cadre et de rendre compte des engagements et des 
actions. 

  

K.       Diffusion, sensibilisation et adoption 
  

21. La diffusion, la sensibilisation et l’adoption du cadre 
mondial pour la biodiversité post-2020 par l’ensemble 
des parties prenantes sont indispensables à l’efficacité 
de sa mise en œuvre, notamment en : 
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(a) Renforçant la compréhension, la sensibilisation et 
l’appréciation des valeurs de la biodiversité, en 
particulier les connaissances, valeurs et approches 
associées utilisées par les peuples autochtones et les 
communautés locales ; 

  

(b) Sensibilisant l’ensemble des acteurs à l’existence 
des objectifs et cibles du cadre mondial pour la 
biodiversité post-2020 et aux progrès effectués dans le 
sens de leur réalisation ; 

  

(c) Promouvant ou développant des plateformes et des 
partenariats, notamment avec les médias et la société 
civile, pour partager des informations sur les succès, les 
leçons tirées et les expériences d’actions en faveur de 
la biodiversité. 

  

notes de bas de page 
  

[1] Cette liste sera mise à jour lorsque les éléments auront été 
convenus. 

  

[2] CBD/SBI/3/INF/25. 
  

[3] PIBSE (2019) : Rapport d’évaluation mondial sur la 
biodiversité et les services écosystémiques. E. S. Brondizio, 
J. Settele, S. Díaz, et H. T. Ngo (rédacteurs). Secrétariat de la 
PIBSE, Bonn. 1 148 pages. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673. 

  

[4] Les Parties à la Convention auraient la responsabilité de 
mettre en œuvre des mécanismes de planification, de suivi, de 
déclaration et de réexamen tel qu’exposé dans la décision 
15/--. Ce point sera développé sur la base des discussions 
menées au sein de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre tel 
qu’indiqué dans CBD/SBI/5/CRP.5, en prenant également en 
compte les apports que pourrait faire le Groupe de travail sur 
le cadre mondial pour la biodiversité post-2020. 

  

Annexe 
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Projet d’éléments d’une éventuelle décision 
opérationnalisant le cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020 

  

Le cadre mondial pour la biodiversité post-2020 sera 
contenu dans une annexe à une décision de la 
Conférence des Parties. La présente annexe, préparée 
par les Coprésidents du Groupe de travail ouvert sur le 
cadre mondial pour la biodiversité post-2020 en 
coopération avec le Secrétaire exécutif, renferme de 
possibles éléments d’une telle décision aux fins 
d’information du Groupe de travail à l’occasion de sa 
troisième réunion. Ces éléments seront réexaminés à la 
lumière des discussions tenues lors de la troisième 
réunion du Groupe de travail, des sessions de reprise 
de la vingt-quatrième réunion de l’Organe subsidiaire 
chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 
technologiques, et de la troisième réunion de l’Organe 
subsidiaire de mise en œuvre, avant d’être soumis à un 
organe compétent. 

  

Le cadre mondial pour la biodiversité post-2020 
  

La Conférence des Parties, 
  

Rappelant sa décision 14/34, dans laquelle elle a 
adopté le processus préparatoire au développement du 
cadre mondial pour la biodiversité post-2020 et décidé 
d’établir un groupe de travail intersession ouvert pour en 
soutenir la préparation,  

  

Prenant note des résultats des première[1], deuxième[2] et 
troisième réunions du Groupe de travail ouvert sur le 
cadre mondial pour la biodiversité post-2020, 

  

Prenant également note des résultats de la vingt-
quatrième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de 
fournir des avis scientifiques, techniques et 
technologiques et de la troisième réunion de l’Organe 
subsidiaire de mise en œuvre, 
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Exprimant sa gratitude aux Coprésidents du Groupe de 
travail ouvert sur le cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020, M. Francis Ogwal (Ouganda) et M. Basile 
van Havre (Canada), pour avoir soutenu le 
développement du cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020, 

  

Exprimant également sa reconnaissance aux 
gouvernements de (à compléter) pour leur soutien 
financier et en nature au processus de développement 
du cadre mondial pour la biodiversité post-2020, 

  

Se félicitant de la présentation par les Parties et les 
observateurs de leurs points de vue sur le 
développement du cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020, 

  

 
Reconnaissant que la pleine mise en œuvre du 
cadre mondial pour la biodiversité post-2020 
constitue une étape nécessaire pour que les 
Parties remplissent les obligations prises en vertu 
de la Convention, 

Il est important que la décision de la CdP indique 
clairement que le cadre forme l’outil indispensable aux 
Parties pour remplir les obligations prises en vertu de 
la Convention. 

 
Reconnaissant que chaque Partie doit prendre des 
mesures appropriées entrant dans son champ de 
compétence, notamment l’adoption de législations 
et de réglementations, l’exécution d’actions 
administratives et de mesures de mise en 
application, ainsi que l’établissement de cibles 
nationales, et le cas échéant régionales, 
contraignantes et exécutoires, afin d’assurer le 
respect des dispositions du cadre et la réalisation 
de sa mission, de ses objectifs et de ses cibles, 

 

Reconnaissant que le cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020, à la fois utile et flexible, est pertinent pour les 
conventions, accords et processus relatifs à la 
biodiversité, 

Reconnaissant que le cadre mondial pour la 
biodiversité, à la fois utile et flexible, est pertinent 
pour les conventions, accords et processus relatifs à la 
biodiversité et pour de nombreux accords, 
institutions et cadres multilatéraux sectoriels,  

L’expression « à la fois utile et flexible », employée au 
sujet du cadre, ne donne pas d’informations utiles. 
L’intérêt du cadre dépasse largement la communauté 
de la biodiversité, comme le prouvent la mobilisation et 
les engagements des dirigeants lors de l’AGNU 75.  
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Reconnaissant la contribution critique du cadre 
mondial pour la biodiversité post-2020 à la 
réalisation de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable et des Objectifs de 
développement durable, 
Rappelant l’AGNU/RES/74/4 et son engagement « à 
maintenir l’intégrité de l’Agenda 2030, notamment 
en veillant à ce que des mesures ambitieuses et 
continues soient prises pour atteindre les cibles 
associées aux Objectifs de développement durable 
dont l’échéance est prévue pour 2020 », 

Rappelant les conclusions de la cinquième édition 
des Perspectives mondiales de la diversité biologique[3], 
de la deuxième édition des Perspectives locales de la 
diversité biologique[4] et du Rapport d’évaluation mondial 
sur la biodiversité et les services écosystémiques de la 
Plateforme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques[5], suivant lesquelles, malgré quelques 
progrès, aucun des Objectifs d’Aichi pour la 
biodiversité[6] n’a été complètement atteint, ce qui 
compromet la réalisation de la Vision 2050 pour la 
biodiversité et d’autres buts et objectifs internationaux, 

  

Alarmée par la perte continue de biodiversité et par la 
menace que celle-ci pose pour le bien-être humain et 
les perspectives de réalisation des trois objectifs de la 
Convention, 

  

1. Adopte le cadre mondial pour la biodiversité post-
2020, contenu dans l’annexe à la présente décision, 
comme cadre d’action global pour l’ensemble des 
Parties et des parties prenantes en vue d’atteindre la 
Vision 2050 pour la biodiversité et de réaliser les 
objectifs de la Convention ; 
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2. Note que la mise en œuvre du cadre mondial pour la 
biodiversité post-2020 fera l’objet d’un suivi par le biais 
de son cadre de suivi[7] ; 

  

3. Note également que la mise en œuvre du cadre 
mondial pour la biodiversité post-2020 sera soutenue au 
moyen d’autres décisions concernées adoptées par la 
Conférence des Parties lors de sa quinzième réunion et, 
en particulier, celles traitant des éléments suivants : 

  

(a) L’approche multidimensionnelle renforcée en 
matière de planification, de suivi, de déclaration et de 
réexamen[8] ; 

 
Le WWF considère que le mécanisme de mise en 
œuvre forme un volet critique du cadre. Les éléments 
d’un mécanisme de mise en œuvre consolidé 
devraient être pleinement intégrés dans l’annexe à la 
décision de la CdP qui contiendra le cadre. 
Il est important de préciser dès que possible quels 
éléments d’un mécanisme de mise en œuvre 
consolidé feront partie du cadre, et quels détails seront 
tranchés dans la décision portant sur l’« approche 
multidimensionnelle renforcée en matière de 
planification, de suivi, de déclaration et de 
réexamen ».  

(b) Le plan d’action pour la biodiversité actualisé sur les 
gouvernements infranationaux, les villes et les autres 
collectivités locales[9] ; 

  

(c) La stratégie de mobilisation des ressources[10] ; 
  

(d) Le cadre stratégique à long terme de renforcement 
des capacités et de développement, destiné à appuyer 
l’exécution des priorités déterminées au niveau national 
pour la mise en œuvre du cadre mondial pour la 
biodiversité post-2020[11] ; 

  

(e) Le plan d’action pour l’égalité des sexes couvrant la 
période post-2020[12] ; 
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(f) La stratégie de communication du cadre mondial 
pour la biodiversité post-2020[13], qui soutiendra et 
contribuera à la mise en œuvre de ce dernier ; 

  

 
(g) La stratégie visant à améliorer la cohérence et 
la coopération entre les conventions relatives à la 
biodiversité, les conventions de Rio et les Objectifs 
de développement durable ;   

La décision COP14/34 fait des moyens d’améliorer la 
cohérence et la coopération entre les conventions 
relatives à la biodiversité, les conventions de Rio et les 
Objectifs de développement durable un thème 
important pour les négociations du cadre mondial pour 
la biodiversité post-2020. Par la suite, plusieurs 
consultations ont été organisées et des documents 
produits pour formuler des propositions. Bien que nous 
nous félicitions de la reconnaissance du besoin de 
renforcer les synergies dans le cadre, les propositions 
précises permettant de les concrétiser restent 
néanmoins à discuter et à adopter. Nous proposons de 
le faire dans une décision distincte de la CdP-15 afin 
de compléter et d’appuyer le texte (consolidé) 
concerné dans le cadre. 

4. Réaffirme que le rôle de la Conférence des Parties 
consiste à garder la mise en œuvre de la Convention à 
l’étude, et décide que, lors de chacune de ses futures 
réunions, la Conférence des Parties évaluera les 
progrès effectués dans la mise en œuvre du cadre 
mondial pour la biodiversité post-2020, partagera les 
expériences qui sont pertinentes pour la mise en œuvre, 
et donnera des indications sur les moyens permettant 
de surmonter les obstacles rencontrés ; 

  

5. Décide d’examiner, lors de sa seizième réunion, la 
nécessité et l’éventuel développement de mécanismes 
supplémentaires ou de perfectionnements des 
mécanismes existants permettant aux Parties de remplir 
les engagements pris en vertu de la Convention et 
d’assurer la mise en œuvre du cadre mondial pour la 
biodiversité post-2020 ;  

5.   Décide d’examiner, lors de sa seizième réunion, 
la nécessité et l’éventuel développement de 
mécanismes supplémentaires ou de 
perfectionnements des mécanismes existants 
permettant aux Parties de remplir les engagements 
pris en vertu de la Convention et d’assurer la mise 
en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020 ;  

Il est crucial que l’ensemble des mécanismes 
nécessaires soient convenus au plus tard à la CdP-15 
et contribuent à la mise en œuvre immédiate du 
cadre.  
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6. Prie instamment les Parties, en particulier les pays 
développés Parties, et invite les autres gouvernements 
et institutions financières internationales, banques de 
développement régionales, et autres institutions 
financières multilatérales à apporter un soutien financier 
suffisant et prévisible en temps opportun aux pays en 
développement Parties, en particulier les pays les moins 
développés, les petits États insulaires en 
développement, ainsi que les pays à économie en 
transition, pour permettre la pleine mise en œuvre du 
cadre mondial pour la biodiversité post-2020, et 
réaffirme estimer que la mesure dans laquelle les pays 
en développement Parties mettront efficacement en 
œuvre les engagements pris en vertu de la présente 
Convention dépendra de l’efficacité de mise en œuvre 
par les pays développés Parties des engagements de 
ressources financières et de transfert de technologies 
souscrits au titre de la présente Convention ; 

  

7. Demande au Fonds pour l’environnement mondial 
d’apporter un soutien suffisant et prévisible en temps 
opportun aux pays éligibles en vue de permettre la mise 
en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité post-
2020 ;  

  

8. Met l’accent sur la nécessité d’activités de 
renforcement des capacités et l’efficacité du partage 
des connaissances, afin de soutenir tous les pays, 
notamment les pays en développement, en particulier 
les pays les moins développés, les petits États 
insulaires en développement et les pays à économie en 
transition, ainsi que les peuples autochtones et les 
communautés locales, dans la mise en œuvre du cadre 
mondial pour la biodiversité post-2020 ; 

  

9. Demande instamment aux Parties et aux autres 
gouvernements, avec le soutien d’organisations 
intergouvernementales et autres, le cas échéant, de 
mettre en œuvre le cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020, avec cohérence et en harmonie avec la 

9. Demande instamment aux Parties et aux autres 
gouvernements, avec le soutien d’organisations 
intergouvernementales et autres, le cas échéant, de 
mettre en œuvre le cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020, avec cohérence et en harmonie avec la 
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Convention et d’autres obligations internationales 
pertinentes, et, en particulier, de permettre la 
participation à tous les niveaux, en vue de stimuler la 
contribution pleine et effective des femmes, des peuples 
autochtones et des communautés locales, des 
organisations de la société civile, du secteur privé et 
des parties prenantes de tous les autres secteurs, à la 
pleine mise en œuvre des objectifs et cibles du cadre 
mondial pour la biodiversité post-2020 et à la réalisation 
des objectifs de la Convention ; 

Convention et d’autres obligations internationales 
pertinentes, et, en particulier, de permettre la 
participation à tous les niveaux, en vue de stimuler la 
contribution pleine et effective des femmes, des 
peuples autochtones et des communautés locales, des 
organisations de la société civile, du secteur privé et 
des parties prenantes de tous les autres secteurs, 
notamment par l’établissement ou la consolidation 
de plateformes multi-parties prenantes et 
multisectorielles efficaces ainsi que le 
développement et la mise en œuvre de plans 
d’action sectoriels, à la pleine mise en œuvre des 
objectifs et cibles du cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020 et à la réalisation des objectifs de la 
Convention ; 

10. Exhorte les accords, processus, et organisations 
pertinents à envisager le développement ou 
l’actualisation des stratégies et cadres concernés, le cas 
échéant, de manière à compléter et à soutenir les 
actions nationales et à contribuer à la mise en œuvre du 
cadre mondial pour la biodiversité post-2020 ; 

  

 
Exhorte les Parties à entreprendre immédiatement 
la mise en œuvre du cadre mondial pour la 
biodiversité et à assurer des synergies avec 
d’autres accords et cadres y afférents et les 
Objectifs de développement durable lors de la 
planification, de la mise en œuvre, de la déclaration 
et de l’évaluation des progrès. 
 
Invite l’Assemblée générale de l’ONU [ECOSOC] à 
reconnaître l’adoption du cadre mondial pour la 
biodiversité par la Conférence des Parties à la CDB 
comme étant le socle principal de la poursuite des 
progrès vers les cibles d’ODD relatives à la 
biodiversité ayant 2020 pour date butoir.  
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Invite l’Assemblée générale de l’ONU à tenir, dans 
le cadre de sa 80e session en 2025, un sommet sur 
la biodiversité au niveau des chefs d’État et de 
gouvernement à l’effet d’évaluer les progrès 
effectués pour enrayer et inverser la perte de 
biodiversité, de surmonter les obstacles 
rencontrés et d’accentuer les efforts à la lumière 
des dernières données disponibles, et invite les 
Forums politiques de haut niveau des ODD 
organisés sous l’égide de l’Assemblée générale en 
2023 et 2027 à servir d’occasion à l’évaluation des 
progrès effectués en direction des cibles d’ODD 
relatives à la biodiversité dans le cadre d’un 
réexamen de l’ensemble des ODD. 

11. Invite les Parties et les autres gouvernements, lors 
des prochaines réunions des organes décisionnels des 
autres conventions relatives à la biodiversité et d’autres 
accords concernés, à envisager des contributions 
appropriées à la mise en œuvre collaborative du cadre 
mondial pour la biodiversité post-2020 ; 

  

12. Invite le Programme des Nations unies pour 
l’environnement, en particulier ses bureaux régionaux, 
ainsi que le Programme des Nations unies pour le 
développement et l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, en travaillant au niveau 
national, à faciliter les activités destinées à soutenir la 
mise en œuvre de la Convention et du cadre mondial 
pour la biodiversité post-2020, en coopération avec 
d’autres agences de mise en œuvre compétentes ; 

12. Invite le Programme des Nations unies pour 
l’environnement, en particulier ses bureaux régionaux, 
ainsi que le Programme des Nations unies pour le 
développement, et l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture et la Banque 
mondiale, en travaillant au niveau national, à faciliter 
les activités destinées à soutenir la mise en œuvre de 
la Convention et du cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020, en coopération avec d’autres agences de 
mise en œuvre compétentes ; 

 

13. Invite le Groupe de gestion de l’environnement et le 
Groupe de liaison sur la biodiversité à identifier des 
mesures pour la mise en œuvre efficace et efficiente du 
cadre mondial pour la biodiversité post-2020 dans le 
système des Nations unies et à remettre un rapport sur 
leurs travaux à la Conférence des Parties à l’occasion 
de sa seizième réunion ; 
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14. Demande au Secrétaire exécutif : 
  

(a) De promouvoir et de faciliter, en partenariat avec les 
organisations internationales compétentes, dont les 
organisations de peuples autochtones et de 
communautés locales, les activités permettant de 
consolider la capacité de mise en œuvre du cadre 
mondial pour la biodiversité post-2020 ; 

  

(b) De développer, avant de les soumettre à l’examen 
de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre lors d’une 
réunion tenue en amont de la seizième réunion de la 
Conférence des Parties, des options permettant 
d’améliorer davantage la mise en œuvre de la 
Convention, notamment grâce au développement de 
programmes de renforcement des capacités, à des 
partenariats et à la consolidation des synergies entre les 
conventions et d’autres processus internationaux ; 

(b)            De développer, avant de les soumettre à 
l’examen de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre 
lors d’une réunion tenue en amont de la seizième 
réunion de la Conférence des Parties, des options 
permettant d’améliorer davantage la mise en œuvre de 
la Convention, notamment grâce au développement de 
programmes de renforcement des capacités et, à des 
partenariats et à la consolidation des synergies 
entre les conventions et d’autres processus 
internationaux ; 

Étant donné l’importance du renforcement des 
synergies, nous proposons que la CdP-15 adopte une 
décision à cet égard. Voir aussi notre proposition pour 
une telle décision en CdP-15 dans le (nouveau) 
paragraphe 3 (g).  

(c) D’élaborer des documents d’orientation, en 
particulier l’identification des actions possibles, pour les 
objectifs, les cibles et les autres éléments du cadre 
mondial pour la biodiversité post-2020. 

  

 

_________ 
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