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La science n’a jamais été aussi claire : l’IPBES (2019) a décrit l’actuelle 

accélération de la crise de la nature et ses funestes conséquences ; le 

Rapport Planète Vivante du WWF (2020) a révélé que les populations 

mondiales de vertébrés avaient subi un déclin moyen des deux tiers en 

moins d’un siècle, et les Perspectives mondiales de la diversité biologique 5 

(2020) ont montré sans équivoque que les États avaient collectivement 

échoué à atteindre totalement le moindre des objectifs d’Aichi. Le rapport 

conclut qu’un tel échec est attribuable à une insuffisance d’engagement.  

En réaction à cette urgence planétaire, le Sommet des Nations unies sur la 

biodiversité tenu en septembre 2020, au cours duquel se sont retrouvés un 

nombre record de dirigeants politiques pour discuter des réponses à apporter 

à la dégradation de la biodiversité, a vu les chefs d’État et de gouvernement 

de 77 pays des différentes régions du globe et le Président de la Commission 

européenne signer un Engagement des dirigeants pour la nature, visant à 

inverser la tendance à la perte de la biodiversité d’ici 2030. Ces dirigeants 

envoient un signal d’unité pour relever les objectifs globaux et encourager 

leurs homologues à mettre leur ambition collective pour la nature, le climat et 

les humains en adéquation avec la portée de la crise à l’œuvre. La nature n’a 

jamais figuré aussi haut dans l’agenda politique. Et, signe très net de 

l’inquiétude croissante et de l’aspiration à un changement dans la société, 

plusieurs centaines d’organisations internationales défendant des intérêts 

débordant largement le cadre de la conservation appellent à agir d’urgence 

pour la nature en vue de protéger la santé humaine et planétaire. 

Ces déclarations donnent une impulsion à l’action transformatrice urgente 

nécessaire à l’avènement d’un monde ‘nature-positif’ en 2030, dans l’intérêt 

des humains comme de la planète. Si la mise en place de mesures de 

conservation plus audacieuses et ambitieuses (par exemple, élargissement 

et amélioration de la gestion des zones protégées, et renforcement de la 

restauration et de la planification de la conservation à l’échelon paysager) fait 

partie de la solution, elle ne suffira toutefois pas à lutter contre le recul de la 

nature. Un changement de fond s’impose d’urgence dans nos habitudes de 

production et de consommation, en particulier dans la manière dont nous 

produisons et consommons nos aliments, mais aussi dans d’autres secteurs 

productifs, comme la sylviculture, la pêche, les infrastructures et l’énergie, les 

industries extractive et manufacturière, ou encore la finance. Ces 

transformations doivent être justes, au sens où les coûts et les bénéfices 

sont à partager équitablement, et s’opérer d’urgence, pour limiter les risques 

de dommages accrus et irréversibles (par exemple, extinction d’espèces, 

nouvelles pandémies) et d’alourdissement du coût de restauration. 
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Le présent document de discussion, intitulé Plan de Kunming pour la nature 

et les humains, expose la proposition faite par le WWF d’un Cadre mondial 

de la biodiversité pour l’après-2020 transformationnel, exhaustif et 

mesurable, prêt à être mis en œuvre dès son adoption. Nous espérons que 

le document permettra aux Parties de concevoir et d’adopter un cadre tenant 

ses promesses envers la nature et les humains. Nous espérons aussi que 

les Parties fassent leur un enseignement capital du GBO5 : celui selon lequel 

il est impératif que le cadre soit soutenu par une approche de gouvernement 

intégré1, pilotée au plus haut niveau de l’État. 

Le document présente des propositions d’objectifs finaux et intermédiaires 

insufflant le changement transformatif voulu, notamment au travers d’une 

réorientation massive des flux financiers vers des projets ‘nature-positifs’. Il 

propose en outre un mécanisme de mise en œuvre renforçant 

significativement la transparence et la redevabilité. 

Pour point de départ du Plan de Kunming, il est proposé l’énoncé de mission 2030 suivant: 

 

Le Plan de Kunming contient six objectifs finaux mesurables, qui tous, 
prennent l’année 2020 pour référence, à moins que les ambitions ne 
doivent être revues à la hausse, auquel cas, il convient de retenir une 
année pour laquelle existent des données complètes. 

A. Écosystèmes 

D’ici 2030, les écosystèmes terrestres, marins et d’eau douce sains et 

résilients ont vu leur superficie augmenter de 5%, et leur intégrité, leur 

connectivité et leur gouvernance ont progressé, apportant du même coup 

des solutions fondées sur la nature2 aux objectifs sociétaux. 

B. Espèces 

À partir de 2020, aucune extinction anthropique connue ne se produit, et 

d’ici 2030 le statut d’au moins 30% des espèces menacées connues 

 
1 Une approche de gouvernement intégré peut également être compris comme approche associant tout le 
gouvernement. 
2 En application de la Norme mondiale de l’UICN pour des solutions fondées sur la nature 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-En.pdf
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s’améliore, et l’abondance moyenne des populations d’espèces indigènes augmente de 20%. 

C. Utilisation durable 

D’ici 2030, l’empreinte de la production et de la consommation a diminué de moitié. 

D. Bénéfices de la nature pour tous les humains 

D’ici 2030, les bénéfices tirés de la nature par les générations actuelles et futures d’humains sont garantis et 

durablement renforcés et sont justement et équitablement partagés, ce qui contribue à la réalisation du droit à un 

environnement sûr, propre, sain et durable et à un climat stable pour tous, et réduit les risques pour la santé humaine. 

E. Accès aux ressources génétiques et partage de leurs bénéfices 

 D’ici 2030, l’accès à et l’utilisation des ressources génétiques et des 

connaissances traditionnelles associées sont légaux et durables, et le 

partage juste et équitable des bénéfices tirés de l’utilisation des ressources 

génétiques s’est fortement amélioré.  

F. Ressources et soutien à leur mise en œuvre 

D’ici 2030, les financements pour la biodiversité de toutes origines, publiques 

et privées, ainsi que le renforcement des capacités et les transferts 

technologiques nécessaires à l’efficacité de mise en œuvre du Plan de 

Kunming se sont fortement accrus et les flux financiers publics et privés sont 

orientés vers l’accomplissement des trois objectifs de la Convention, en étant 

favorisés et soutenus par des stratégies de développement et des politiques 

fiscales appropriées et par l’affectation efficace et synergique des moyens 

financiers. 

La proposition prévoit 23 objectifs intermédiaires de Kunming mesurables, 

rattachés à des problématiques imposant des actions concrètes et 

mesurables d’ici 2030 pour réaliser les 6 objectifs finaux. Les objectifs 

intermédiaires se résument comme suit (voir le corps du texte pour leur description complète): 

 

 
 

1. Zones protégées et conservées 

D’ici 2030, sauvegarder au moins 30 % de la planète grâce à des réseaux efficaces et bien reliés de zones 
protégées et d’AMCEZ. 

2. Gestion durable et équitable  

D’ici 2030, gérer 100 % de l’ensemble des écosystèmes durablement et équitablement. 

3. Restauration  

D’ici 2030, restaurer au moins 50 % de la superficie totale des écosystèmes dégradés. 

4. Droits des Peuples autochtones et des communautés locales 
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D’ici 2030, reconnaître et sauvegarder 100 % des terres et des eaux administrées par les Peuples 
autochtones et les communautés locales pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, et en 
respecter le droit au consentement libre, éclairé et préalable. 

 

 
 

5. Utilisation légale et durable 

D’ici 2030, s’assurer que le prélèvement, le commerce et l’utilisation de la faune et de la flore sauvages soient 
légaux, durables et sûrs, et agir d’urgence sur la demande et l’offre de produits d’espèces sauvages illégaux.  

6. Lutte contre les espèces exotiques envahissantes  

D’ici 2030, réduire le taux de nouvelles introductions d’espèces exotiques envahissantes de 50 %, tout en 
luttant contre et, si possible, en inversant la courbe de leurs impacts.  

7. Régénération des espèces 

D’ici 2030, entreprendre des actions de gestion permettant la régénération et la conservation des espèces 
sauvages de faune et de flore, et réduire les conflits entre les humains et les animaux sauvages d’au moins 
50 %. 

 
 

8. Transformation des secteurs économiques ‘nature-positif’  

D’ici 2030, mettre en œuvre des plans d’action sectoriels dans les 
secteurs ayant un fort impact sur la biodiversité, y compris leurs 
chaînes d’approvisionnement, de manière à instaurer une 
économie circulaire. 

9. Réforme des incitations et des subventions 

D’ici 2030, éliminer toutes les incitations, notamment les 
subventions, néfastes à la biodiversité. 

10. Transformation des systèmes alimentaires  

D’ici 2030, transformer les systèmes alimentaires de sorte qu’ils 
contribuent à la biodiversité et à la santé humaine pour tous les 
individus. 

11. Infrastructures durables  

D’ici 2030, développer des infrastructures qui soient durables. 

12. Convergence des flux financiers  

D’ici 2030, mettre en œuvre et appliquer des mesures visant à faire 
converger les flux financiers vers la réalisation des objectifs du Plan 
de Kunming. 

13. Consommation durable et économie circulaire 

D’ici 2030, ramener l’utilisation des ressources à un niveau durable pour la planète.  

14. Réduction de la pollution  
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D’ici 2030, réduire nettement la pollution en la ramenant à un niveau qui ne soit pas préjudiciable aux 
fonctions écosystémiques, à la biodiversité et à la santé humaine, y compris par l’élimination de la pollution 
plastique et la réduction de moitié de l’utilisation de biocides. 

  

 
 

15. Prise en compte systématique de la biodiversité dans le secteur de la santé 

[Le WWF propose qu’un objectif intermédiaire soit formulé sur la base des discussions concernant le Plan 
d’action global sur la biodiversité et la santé] 

16. Consolidation de la biosécurité  

D’ici 2030, mettre en œuvre des mesures de précaution visant à prévenir les impacts défavorables de 
l’utilisation de la biodiversité sur la santé planétaire et humaine. 

17. Atténuation et adaptation au changement climatique  

D’ici 2030, mettre en œuvre des mesures visant à minimiser les impacts du changement climatique sur les 
écosystèmes et à maximiser l’utilisation de solutions fondées sur la nature. 

18. Accès aux ressources génétiques et partage de leurs bénéfices 

D’ici 2030, mettre en œuvre des mesures permettant de faire en sorte que l’accès aux ressources génétiques 
et aux connaissances traditionnelles associées et les bénéfices tirés de leur utilisation soient sensiblement 
renforcés et partagés justement et équitablement. 

 
 

19. Engagement de toute la société 

D’ici 2022, constituer ou renforcer des plateformes multi-parties prenantes et multi-sectorielles sur la 
biodiversité et d’autres mécanismes. 

20. Approche fondée sur les droits 

D’ici 2030, établir et mettre en œuvre des cadres juridiques et politiques adaptés garantissant le respect des 
droits humains dans l’application du Plan de Kunming, et intégrer l’utilisation des connaissances 
traditionnelles des Peuples autochtones et des communautés locales. 

21. Approche de gouvernement intégré, solutions fondées sur la nature et synergies 

D’ici 2030, intégrer pleinement la valeur de la biodiversité à l’ensemble des processus et des actions, quel 
qu’en soit le niveau, concernant la santé, la réduction de la pauvreté, l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique, la planification sectorielle et le développement, en débloquant pleinement le potentiel 
des solutions fondées sur la nature et en maximisant les synergies. 

22. Mobilisation des ressources 

D’ici 2030, accroître substantiellement les ressources affectées à la mise en œuvre du Plan de Kunming, 
notamment par l’augmentation [de 100 %] des flux financiers internationaux orientés vers les pays en 
développement, ainsi que le renforcement des capacités voulues et la coopération technique et scientifique, 
les transferts technologiques et l’innovation. 

23. Mécanisme de mise en œuvre 

Établir un mécanisme de mise en œuvre complet avec un cycle quadriennal : d’ici 2022, traduire le Plan de 
Kunming et ses objectifs intermédiaires dans les processus de planification nationale et régionale concernés ; 
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d’ici 2024, faire un bilan des progrès effectués dans l’application du Plan de Kunming ; et d’ici 2026, accélérer 
la mise en œuvre de plans et d’actions à l’échelon national et régional. 

 
 
 
 
 
 

Le document de discussion présente par ailleurs: 
 

• Les prérequis essentiels, d’importance critique pour l’accomplissement des objectifs finaux et intermédiaires. 
Il s’agit des suivants: 

o Une volonté politique et une reconnaissance appropriées au plus haut niveau du gouvernement ou de 
l’État  

o La mise en œuvre efficace de l’Agenda 2030 pour le développement durable  
o L’application du concept de télécouplage 
o L’application de la Hiérarchie de conservation des actions séquentiellement préférées 

 

• Les rôles, les responsabilités et la transparence, avec: 
o Un mécanisme de mise en œuvre puissant et efficace (fondé sur un processus en trois phases : 

présenter, examiner, renforcer) 
o Une description de l’approche d’engagement de toute la société et des rôles et des responsabilités 

correspondants 
 

• Des exigences liées à la communication, la vulgarisation, la sensibilisation et l’adoption 
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Le présent document de discussion, intitulé Plan de Kunming pour la nature et les humains, expose la proposition 

faite par le WWF d’un Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 transformationnel, exhaustif et mesurable, 

prêt à être mis en œuvre dès son adoption. Il a pour objet d’identifier les éléments critiques conditionnant l’avènement 

d’un monde ‘nature-positif’ en 2030, tout en évitant un excès de complexité.  

Le document n’entend pas mettre sur la table des aspects totalement 

inédits, mais repose sur la structure du projet initial de Cadre mondial 

de la biodiversité pour l’après-20203. Il s’appuie également sur ce que 

nous dit la science des impératifs à remplir, les leçons apprises de la 

mise en œuvre des objectifs d’Aichi, les retombées de différentes 

réunions organisées à ce jour (en particulier l’OEWG 2), et aussi de 

précédents travaux menés par le WWF au sujet du cadre (voir par 

exemple ici et ici). 

Nous espérons que le document permettra aux Parties de concevoir et 

d’adopter un cadre tenant ses promesses envers la nature et les 

humains. 

Le cadre et les enjeux de santé globaux 

Le monde n’est plus le même lieu depuis l’OEWG 2 de février. Et 

pendant que le WWF, comme beaucoup d’autres, se débat encore avec 

les contrecoups de la pandémie en cours, trois constats s’imposent 

déjà:  

1. Cette pandémie souligne très fortement l’importance de la 

biodiversité pour la santé et le bien-être humains;  

2. Il nous faut faire en sorte que le cadre mondial de la 

biodiversité post-2020 incorpore adéquatement la valeur de 

la biodiversité pour la santé, et plus précisément, contribue 

à la réduction des risques de pandémie;  

3. La mise en œuvre efficace du cadre mondial de la 

biodiversité post-2020 pourra apporter des solutions 

fondées sur la nature à de nombreux défis sociétaux, 

notamment ceux se rattachant à la santé4.  

Pour autant, comme tant de parties prenantes, le WWF discute 

actuellement du meilleur moyen de prendre ces problématiques en 

considération dans le cadre. À ce stade, le document de discussion comprend un espace réservé dans lequel pourra 

être traitée la santé au sein du cadre. 

 
3 CBD/POST2020/PREP/2/1, voir : https://www.cbd.int/conferences/post2020/post2020-prep-01/documents 

4 En application de la Norme mondiale de l’UICN pour des solutions fondées sur la nature 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_updated_position_on_key_elements_of_the_post_2020_global_biodiversity_framework___nov_2019.pdf
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_response_to_the_zero_draft_of_the_post_2020_global_biodiversity_framework_1.pdf
https://www.cbd.int/conferences/post2020/post2020-prep-01/documents
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-En.pdf
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La biodiversité, et les bénéfices qu’elle procure, est fondamentale au maintien de la santé et du bien-être humains et 

d’une planète en bon état. Elle apporte des solutions fondées sur la nature adaptées aux nombreux défis sociétaux 

actuellement rencontrés. 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. 

La science n’a jamais été aussi claire : L’IPBES (2019) a décrit l’actuelle accélération de la crise de la nature et ses 

funestes conséquences. Le Rapport Planète Vivante 2020 du WWF a révélé que les populations mondiales de 

mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et de poissons avaient subi un déclin moyen des deux tiers en 

moins d’un siècle, en grande partie à cause de la destruction de l’environnement, celle-là même qui contribue 

aujourd’hui à l’émergence de maladies zoonotiques tels que la COVID-19. Les GBO 5 (2020) ont montré sans 

équivoque que les États avaient collectivement échoué à atteindre totalement le moindre des objectifs d’Aichi. Le 

rapport conclut qu’un tel échec est attribuable à une insuffisance d’engagement.  

Les dirigeants mondiaux se sont retrouvés pour exprimer leurs engagements et leur détermination lors d’un Sommet 

des Nations unies sur la biodiversité d’importance historique. Mais surtout, 775 chefs d’État et de gouvernement et le 

Président de la Commission européenne ont signé, unis pour inverser le déclin de la biodiversité d’ici 2030 dans une 

optique de développement durable, un Engagement des dirigeants pour la nature, soutenu par les Appels à l’action 

lancés par de nombreuses franges de la société internationale. Scientifiques comme dirigeants déclarent haut et fort 

qu’il nous faut, et qu’il est possible d’enrayer et de renverser l’érosion de la biodiversité d’ici 2030 pour devenir 

‘nature-positifs’. 

En réponse à cette crise et en s’appuyant sur le Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, le Plan de Kumming 

proposé ici fixe un agenda ambitieux pour le globe en se donnant pour mission d’enrayer et de commencer à inverser 

la perte de biodiversité d’ici 2030. Le Plan de Kunming vise à impulser une action urgente et ciblée en galvanisant les 

gouvernements et la société, y compris les Peuples autochtones et les communautés locales, la société civile, les 

femmes, les jeunes, le monde universitaire et le secteur privé, dans le but de faire advenir un changement 

transformationnel dans les relations qu’entretient la société avec la nature, sur la base d’une approche mobilisant 

simultanément l’ensemble du gouvernement et les différents pans de la société. Par ce moyen, le Plan de Kunming 

entend faire en sorte que, d’ici 2050, la vision partagée d’une vie en harmonie avec la nature soit réalisée, tout en 

 
5 Dernier chiffre datant du 14 octobre 2020 

© Karine Aigner/WWF-US 

 

https://www.leaderspledgefornature.org/
https://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?859741/Act-on-nature-demand-hundreds-of-organisations-in-unprecedented-call-to-world-leaders
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contribuant substantiellement à la réussite des objectifs d’autres conventions, processus et instruments multilatéraux 

ayant un rapport avec la biodiversité, tels que la CCNUCC, la CNULD et les ODD.  

 L’application de ce Plan de Kunming global s’effectuera principalement au niveau national, mais sera complétée par 

des actions aux échelons infranational, régional et global. La mise en place d’une étroite coopération régionale et 

internationale jouera un rôle déterminant : de nombreux écosystèmes, dont certains débordent les frontières 

nationales, sont en effet en train de disparaître rapidement. Alors même qu’ils procurent des bénéfices à la planète 

tout entière, certains de ces lieux constituent à l’heure actuelle de véritables foyers de destruction. Les effets négatifs 

du télécouplage global font aussi que la communauté internationale a une responsabilité, autant qu’un intérêt, dans 

leur survie.  

 Le Plan de Kunming entend en outre promouvoir les synergies et la 

coordination avec les processus pertinents. Global et axé sur les résultats, 

il sert de modèle à l’établissement d’objectifs finaux et intermédiaires 

nationaux, et éventuellement régionaux, et au besoin, de stratégies et de 

plans d’action nationaux pour la biodiversité à leur appui, ainsi qu’à 

l’exercice d’un suivi et d’un examen des progrès au niveau planétaire.  

L’accomplissement de la mission et des objectifs finaux et intermédiaires 

est indispensable à l’exécution de l’Agenda 2030 pour le développement 

durable (et vice versa), et à la réalisation du droit à un environnement sûr, 

propre, sain et durable pour tous. 

 

 

Le document de discussion s’organise autour d’une théorie du 

changement postulant la nécessité d’une action politique urgente aux 

plans mondial, régional, national et local pour transformer les modèles 

économiques, sociaux et financiers et, ce faisant, lutter contre les facteurs directs et indirects de perte de biodiversité 

et réduire celle-ci de moitié puis commencer à l’inverser dans les 10 prochaines années (d’ici 2030). 

La science nous dit qu’il est urgent de renverser la tendance à l’érosion de la biodiversité. Le lancement de cette 

transformation est donc indispensable à la réussite des objectifs de la Convention sur la diversité biologique, de sa 

Vision 2050 (« Vivre en harmonie avec la nature »), et à l’exécution de l’Agenda 2030 pour le développement durable. 

Une telle évolution est réalisable sans compromettre les autres objectifs sociétaux. 

 

Le Plan de Kunming, qui détaille cette théorie du changement, contient un corpus complet d’éléments 

transformationnels articulant à la fois (I) ce qu’il nous faut faire (mission ; objectifs finaux ; objectifs intermédiaires) d’ici 

2030 et (II) les moyens nous permettant d’y parvenir (prérequis ; rôles et responsabilités, notamment le mécanisme de 

mise en œuvre ; communication et sensibilisation): 

 

La proposition décrit: 

Titre du plan: Un titre communiquant clairement l’objectif global du plan : faire naître un monde ‘nature-positif’ en 

2030. 

Section A. La mission pour 2030, qui précise la finalité recherchée en poursuivant les objectifs finaux et 

intermédiaires d’ici 2030. 
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Section B. Les objectifs finaux pour 2030, qui correspondent aux grandes réalisations attendues. Les objectifs finaux 

sont (1) mesurables ; (2) fixés pour 2030 ; (3) destinés à produire collectivement le changement transformatif requis 

pour inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 ; (4) alignés sur les trois objectifs de la CDB. L’urgence de la situation 

actuelle et la courte durée des négociations nous imposent de nous focaliser sur les objectifs finaux pour 2030. Ces 

derniers doivent être mesurables au moyen d’une série d’indicateurs généraux permettant de suivre les progrès et de 

stimuler la redevabilité chez tous les acteurs.  

Section C. Les objectifs intermédiaires de Kunming pour 2030, qui visent la transformation des secteurs à l’origine de 

la dégradation de la biodiversité, comme l’alimentation et l’agriculture ; la sylviculture ; la pêche ; les infrastructures ; 

l’exploitation minière et les autres industries extractives ; l’utilisation des ressources et le secteur financier. Les 

objectifs intermédiaires sont limités en nombre pour autoriser une action ciblée et ambitieuse, et ne comprennent que 

ceux indispensables au succès des objectifs finaux 2030. La description des objectifs intermédiaires est brève et se 

donne d’être comprise par tous les acteurs et secteurs, y compris ceux extérieurs à la communauté de la 

conservation, en vue de les faire passer à l’action. Lorsque cela était possible, nous avons formulé les objectifs 

intermédiaires de manière à trouver un écho dans le secteur concerné. Chaque objectif intermédiaire est SMART, ce 

qui veut dire qu’il est mesurable (qualitativement ou quantitativement), afin de permettre la redevabilité et le suivi de 

l’état d’avancement.  

Les indicateurs des objectifs finaux et intermédiaires apportent davantage de précisions sur les éléments critiques 

appelant la réalisation de progrès. Il est primordial que ces indicateurs soient identifiés, que leur nombre total soit 

raisonnable et qu’ils portent sur ce qui compte réellement pour concrétiser la Vision 2050. Chacun des objectifs finaux 

et intermédiaires que nous avons présentés dans le document de discussion peut être mesuré avec des indicateurs 

robustes, qui pour la plupart, existent déjà. Des exemples d’indicateurs figurent dans le diaporama accompagnant le 

présent document. 

 

Les objectifs finaux et intermédiaires se complétant dans le cadre de la mission, ils sont donc universels et 

indissociables à l’échelon global. 

 

La proposition décrit: 

Section D. Les prérequis essentiels, d’importance critique pour l’accomplissement des objectifs finaux et 

intermédiaires 

Section E. Les rôles, les responsabilités et la transparence 

• Un mécanisme de mise en œuvre puissant et efficace défendant la responsabilité, la redevabilité et la 

transparence  

• Une approche d’engagement de toute la société : rôles et responsabilités 

Section F. Communication, vulgarisation, sensibilisation et adoption 
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Tous les objectifs prennent l’année 2020 pour référence, à moins qu’il ne faille relever les ambitions, auquel cas, il 

convient de sélectionner une année pour laquelle existent des données complètes. Tous les objectifs doivent être 

accompagnés d’indicateurs6. 

A. Écosystèmes 

D’ici 2030, les écosystèmes terrestres, marins et d’eau douce sains et 

résilients ont vu leur superficie augmenter de 5 %, et leur intégrité, leur 

connectivité et leur gouvernance ont progressé, apportant du même coup 

des solutions fondées sur la nature7 aux objectifs sociétaux. 

B. Espèces 

À partir de 2020, aucune extinction anthropique connue ne se produit, et d’ici 

2030 le statut d’au moins 30% des espèces menacées connues s’améliore, 

et l’abondance moyenne des populations d’espèces indigènes augmente de 

20 %. 

C. Utilisation durable 

D’ici 2030, l’empreinte de la production et de la consommation a diminué de 

moitié. 

D. Bénéfices de la nature pour tous les humains 

D’ici 2030, les bénéfices tirés de la nature par les générations actuelles et 

futures d’humains sont garantis et durablement renforcés et sont justement 

et équitablement partagés, ce qui contribue à la réalisation du droit à un 

environnement sûr, propre, sain et durable et à un climat stable pour tous, et 

réduit les risques pour la santé humaine. 

E. Accès aux ressources génétiques et partage des bénéfices de leur 

utilisation 

D’ici 2030, l’accès à et l’utilisation des ressources génétiques et des 

connaissances traditionnelles associées sont légaux et durables, et le 

partage juste et équitable des bénéfices tirés de l’utilisation des ressources 

génétiques s’est fortement amélioré.  

 

 
6 La constitution d’un solide corpus d’indicateurs est décisive pour que les progrès effectués en direction des objectifs finaux et 
intermédiaires du Plan de Kunming soient évalués et que les Parties et les autres parties prenantes puissent savoir ce qui est 
efficace et ce qui ne l’est pas et, si nécessaire, apporter les ajustements qui s’imposent aux politiques et actions menées. Il est 
essentiel qu’une série d’indicateurs généraux soit suivie par toutes les Parties et permette à chacun d’entre nous de savoir si 
nous allons dans la bonne direction à la bonne vitesse. Il importe également que chaque objectif intermédiaire soit mesuré au 
moyen d’indicateurs spécifiques. 

7 En application de la Norme mondiale de l’UICN pour des solutions fondées sur la nature 

 

• Actions centrées sur les 

écosystèmes 

• Actions centrées sur les 

espèces 

• Actions relatives aux secteurs 

productifs, aux marchés et à la 

finance  

• Autres politiques et actions 

sectorielles 

• Actions visant à soutenir et à 

accélérer la mise en œuvre 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-En.pdf
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F. Ressources et soutien à leur mise en œuvre 

D’ici 2030, les financements pour la biodiversité de toutes origines, publiques et privées, ainsi que le renforcement 

des capacités et les transferts technologiques nécessaires à l’efficacité de mise en œuvre du Plan de Kunming se 

sont fortement accrus et les flux financiers publics et privés sont orientés vers l’accomplissement des trois objectifs de 

la Convention, en étant favorisés et soutenus par des stratégies de développement et des politiques fiscales 

appropriées et par l’affectation efficace et synergique des moyens financiers.  

 

 
 

Chaque objectif intermédiaire de Kunming peut contribuer à plusieurs objectifs finaux et doit être accompagné 

d’indicateurs appropriés.  

Lorsqu’une référence temporelle doit être fixée pour un objectif intermédiaire, c’est l’année 2020 qui est retenue, sauf 

si les ambitions sont à revoir à la hausse, auquel cas, il convient de choisir une année pour laquelle existent des 

données complètes. 

 

(a) ACTIONS CENTRÉES SUR LES ÉCOSYSTÈMES 

1. Zones protégées et conservées et autres mesures de conservation efficaces par zone 

D’ici 2030, conserver au moins 30 % des terres, des eaux intérieures, des zones côtières et marines, 

respectivement, au travers de réseaux écologiques de zones protégées efficacement et équitablement 

gérées, écologiquement représentatives et bien reliées, et d’autres mesures de conservation efficaces par 

zone (AMCEZ), intégrés à l’ensemble du paysage terrestre et marin, garantissant en particulier la 

documentation et la préservation de la valeur des zones d’importance particulière pour la biodiversité et les 

services écosystémiques, telles que les Zones clés pour la biodiversité (ZCB) et les Zones marines 

d’importance écologique ou biologique (ZIEB). 

2. Gestion durable et équitable 

D’ici 2030, gérer 100 % des écosystèmes d’eaux intérieures, terrestres, côtiers et marins de manière durable, 

efficace et équitable, notamment en appliquant des approches écosystémiques complètes et en pratiquant un 

aménagement spatial intégré qui respecte l’intégrité écologique des zones d’importance particulière pour la 

biodiversité et les services écosystémiques8.  

3. Restauration 

D’ici 2030, restaurer au moins 50 % de la superficie totale des écosystèmes dégradés, en accordant une 

attention particulière à l’accroissement de la connectivité et à la restauration des zones d’importance 

particulière pour la biodiversité et les services écosystémiques9. 

 

 

 

 
8 Par exemple, Zones clés pour la biodiversité (ZCB) et Zones marines d’importance écologique ou biologique (ZIEB). 

9 Voir note précédente. 
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4. Droits des Peuples autochtones et des communautés locales 

 

D’ici 2030, reconnaître et sauvegarder de manière appropriée 100 % des droits sur les terres et les eaux 

administrées traditionnellement et collectivement par les Peuples autochtones et les communautés locales 

pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, et en respecter le droit au consentement libre, 

éclairé et préalable. 

 

(b) ACTIONS CENTRÉES SUR LES ESPÈCES 

5. Utilisation légale et durable 

 

D’ici 2030, mettre en place et en œuvre des mesures permettant de s’assurer que tout prélèvement direct et 

indirect, commerce et utilisation d’espèces terrestres, marines et d’eau douce sauvages soient légaux, 

durables et sûrs, notamment en appliquant l’approche écosystémique aux pêcheries, et agir d’urgence à la 

fois sur la demande et l’offre de produits d’espèces sauvages illégaux. 

 

6. Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 

D’ici 2030, atteindre une réduction minimale de 50 % du taux de nouvelles introductions d’espèces exotiques 

envahissantes, tout en gérant et en luttant contre les introductions existantes de façon à prévenir d’autres 

impacts sur la biodiversité et, si possible, à inverser les impacts existants, en prêtant tout particulièrement 

attention aux écosystèmes les plus vulnérables, notamment les petites îles. 

 

7. Actions de régénération des espèces 

 

D’ici 2030, mettre en œuvre des actions de régénération efficaces et intensives, in situ et ex situ si 

nécessaire, pour les espèces dont la survie en dépend ou dont la régénération ne peut autrement être 

permise ou soutenue, notamment en renforçant la coexistence entre les humains et les animaux sauvages 

par la réduction de leurs conflits d’au moins 50 %. 

 

(c) ACTIONS RELATIVES AUX SECTEURS PRODUCTIFS, AUX MARCHÉS ET À LA FINANCE 

8. Transformation des secteurs économiques ‘nature-positif’ 

 

D’ici 2030, développer et 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, la santé et d’autres secteurs pertinents 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. 
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9. Réforme des incitations et des subventions 

 

D’ici 2025 et 2030, éliminer ou réaffecter respectivement 50 et 100 % des incitations néfastes pour la 

biodiversité, notamment les subventions, en les rendant ‘nature-positives’ grâce au développement et à la 

mise en œuvre de plans d’action nationaux10. 

 

10. Transformation des systèmes alimentaires 

 

D’ici 2030, transformer les systèmes alimentaires de manière à ce qu’ils contribuent à la biodiversité, à la 

santé humaine et planétaire et fournissent assez d’aliments nutritifs et culturellement adaptés à tous les 

individus 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. 

 

11. Infrastructures durables 

 

D’ici 2030, faire en sorte que les infrastructures et le 

développement urbain minimisent les impacts sur les 

zones d’importance particulière pour la biodiversité et les 

services écosystémiques, et maximisent la résilience 

climatique, en: 

 
a) Donnant la priorité à l’utilisation et à l’amélioration des 

infrastructures existantes et de solutions fondées sur la 

nature, et 

b) Conduisant une étude d’impact environnemental 

stratégique et menant à bien l’aménagement des 

espaces terrestres et marins. 

 

12. Convergence des flux financiers 

 

D’ici 2025, consolider ou développer, et d’ici 2030, mettre 

en œuvre des mesures réglementaires pour que les 

établissements financiers et les entreprises publics et 

privés fassent converger les flux financiers vers la 

réalisation des objectifs du Plan de Kunming, notamment en: 

 

a) Intégrant la biodiversité à la prise de décision et aux stratégies financières,  
b) Adoptant des obligations de déclaration des risques, des impacts et des opportunités en matière de 

biodiversité, et  

c) Développant des taxonomies appropriées. 

 

 
10 Comparer à la Décision UNEP/CBD/COP/DEC/XI/3, Annexe, Objectif intermédiaire 3 : XI/3. Suivi des progrès de la mise en 
œuvre du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité. 

© James Morgan / WWF-US 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-03-en.pdf
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13.  Consommation durable et économie circulaire 

 

D’ici 2030, ramener l’utilisation des ressources à un niveau durable pour la planète, et en particulier: 

 

a) Réduire la consommation nette de l’ensemble des matériaux (minéraux, métaux et non-métaux) de 40 %, 

et rendre les habitudes globales de consommation de matériaux plus équitables, 

b) Réduire de 50 % l’utilisation de sources de biomasse primaire (bois et cultures) pour la production 

d’énergie, de façon à abaisser la demande globale de biomasse de 15,5 %, et 

c) Adopter des politiques et des mesures visant à encourager la demande de produits et services verts et 

stimuler l’adoption à grande échelle de l’économie circulaire et de modèles d’affaires circulaires. 

 

14. Réduction de la pollution 

 

 D’ici 2030, prévenir, contrôler et réduire nettement tous types de 

pollution en la ramenant à un niveau qui ne soit pas préjudiciable aux 

fonctions écosystémiques, à la biodiversité et à la santé humaine, y 

compris par l’élimination de la pollution plastique et la réduction de 

moitié de l’utilisation et du niveau de risque des biocides. 

 

(d) AUTRES POLITIQUES ET ACTIONS SECTORIELLES 

 

15. Prise en compte systématique de la biodiversité dans le secteur de 

la santé11 

 

16. Consolidation de la biosécurité 

 

D’ici 2030, consolider ou établir et mettre en œuvre des mesures de 

précaution visant à prévenir les impacts défavorables potentiels de 

l’utilisation de la biodiversité, notamment des organismes vivants 

modifiés résultant des biotechnologies, sur la santé planétaire et 

humaine, la biodiversité et les services écosystémiques12. 

 

17. Impacts du changement climatique et solutions fondées sur la nature 

 

D’ici 2030, consolider ou instaurer et mettre en œuvre des mesures permettant de faire en sorte que les 

impacts du changement climatique sur les écosystèmes soient minimisés et que l’application de solutions 

fondées sur la nature soit maximisée, de façon à obtenir à la fois les résultats voulus en matière d’adaptation 

et d’atténuation du changement climatique et de réduction des risques de catastrophe, et les co-bénéfices 

pour la biodiversité et le développement humain. 

 

 

 
11 Un objectif intermédiaire consistant à consolider la généralisation de la prise en compte de la biodiversité dans le secteur de la 
santé doit être prévu dans le cadre. Son contenu doit reposer sur les éléments et les discussions concernant le Plan d’action global 
sur la biodiversité et la santé. 

12 Cet objectif intermédiaire peut porter prioritairement sur les biotechnologies et les organismes vivants modifiés. La formulation 
proposée ici fait toutefois écho à la suggestion du WWF selon laquelle il peut être utile d’explorer une approche de biosécurité plus 
large, répondant aussi au besoin de réduire le risque d’émergence de nouvelles zoonoses et pandémies. 
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18. Accès aux ressources génétiques et partage des bénéfices de leur utilisation 

 

D’ici 2030, établir ou consolider et mettre en œuvre des mesures permettant qu’un accès aux ressources 

génétiques soit garanti et que les bénéfices tirés de l’utilisation durable des ressources génétiques et des 

connaissances traditionnelles associées soient sensiblement renforcés et partagés justement et 

équitablement.  

 

(e) ACTIONS VISANT À SOUTENIR ET À ACCÉLÉRER LA MISE EN ŒUVRE 

19. Engagement de toute la société 

 

D’ici 2022, mettre en place ou consolider des plateformes multi-parties prenantes et multi-sectorielles 

représentatives sur la biodiversité, et d’autres mécanismes comparables regroupant des acteurs des secteurs 

public et privé et de la société civile de tous niveaux de façon à assurer: 

 

a) La coordination, la transparence et l’efficacité de mise en œuvre du Plan de Kunming, et 

b) La participation pleine et effective des Peuples autochtones et des communautés locales, des femmes et 

des filles et des jeunes à l’élaboration et à l’application des décisions touchant à la biodiversité et 

affectant leurs moyens d’existence et leurs ressources. 

 

20. Approche fondée sur les droits 

 

D’ici 2030, faciliter la réunion de conditions favorables et l’établissement, la mise en œuvre et le suivi de 

cadres juridiques et politiques adaptés et d’autres mesures qui: 

 

a) Garantissent le respect des droits humains dans la mise en œuvre du Plan de Kunming, notamment le 

droit à un environnement sûr, propre, sain et durable et l’accès à la justice,  

b) Respectent, reconnaissent et intègrent l’utilisation des connaissances traditionnelles, innovations et 

pratiques des Peuples autochtones et des communautés locales, des femmes, des filles et des jeunes, et  

c) Soutiennent et protègent les défenseurs des droits humains environnementaux 

 

21. Approche de gouvernement intégré, solutions fondées sur la nature et synergies 

 

D’ici 2030, intégrer pleinement la valeur de la biodiversité à l’ensemble des processus et des actions, quel 

qu’en soit le niveau, concernant la santé, la réduction de la pauvreté, la planification du redressement 

climatique et économique et le développement, en retenant une approche de gouvernement intégré pour: 

 

a) Éviter les impacts négatifs sur la biodiversité et contribuer à ceux qui lui sont positifs, 

b) Débloquer pleinement le potentiel des solutions fondées sur la nature, et 

c) Maximiser les synergies et la cohérence entre les différents processus et politiques nationaux et globaux. 

 

22. Mobilisation des ressources 

 

Accroître substantiellement et avec cohérence les ressources de toutes origines affectées à la mise en œuvre 

du Plan de Kunming, notamment par l’augmentation [de 100 %] des flux financiers internationaux orientés 

vers les pays en développement, ainsi que le renforcement des capacités voulues et la coopération technique 

et scientifique, les transferts technologiques et l’innovation, en s’assurant que: 
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a) D’ici 2025, des plans financiers nationaux soient développés, et d’ici 2030, mis en œuvre, afin d’évaluer 

dans chaque pays les dépenses financières, les besoins, les lacunes et les solutions en matière de 

biodiversité selon des méthodologies standardisées13. 

b)  D’ici 2025, les flux totaux de ressources financières 

internationales relatif à la biodiversité et destinés aux 

pays en développement aient augmenté d’au moins 

[100 %], et soient au moins maintenus à ce niveau 

jusqu’en 2030, en prenant pour référence les 

dépenses annuelles moyennes pour la biodiversité de 

la période 2016-2018; 

c) D’ici 2030, les besoins de capacités déterminés au 

niveau national soient remplis à travers la mise en 

œuvre intégrale du cadre stratégique prévoyant le 

développement des capacités à long terme, 

notamment par la coopération technique et 

scientifique, les transferts technologiques et 

l’innovation, dans le but d’appuyer l’application du Plan 

de Kunming14. 

 

23. Efficacité de mise en œuvre 

 

Établir un mécanisme de mise en œuvre cyclique efficace 

et complet, comprenant les trois composantes suivantes : 

d’ici 2022, traduction du Plan de Kunming et de ses 

objectifs intermédiaires dans les processus de planification 

nationale et régionale concernés, avec notamment la 

consolidation des SPANB ; d’ici 2024, réalisation d’un bilan 

des progrès effectués dans l’application du Plan de 

Kunming ; et d’ici 2026, accélération de la mise en œuvre 

de plans et d’actions à l’échelon national et régional. Ce 

cycle quadriennal se renouvellera : un nouveau bilan des 

progrès est ainsi prévu pour 2028, le renforcement de la 

mise en œuvre d’autres plans et actions pour 2030. 

 

 
 

Les Parties s’engagent à réunir les prérequis essentiels suivants pour autoriser la mise en œuvre du Plan de Kunming 

et l’accomplissement de ses objectifs finaux et intermédiaires. Une action efficace sur ces prérequis contribuera en 

outre à l’atteinte des autres objectifs sociétaux. 

 

1. Une volonté politique et une reconnaissance appropriées, au plus haut niveau du gouvernement ou de l’État, 

du besoin urgent de juguler la perte de biodiversité et d’atteindre les objectifs finaux et intermédiaires du Plan 

 
13 Par exemple, la méthodologie BIOFIN. 

14 Adoption prévue à la CdP-15. 

© Theodore Kaye / WWF China 
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de Kunming. Dans cette optique, une approche de gouvernement intégré s’impose, sous la direction des 

chefs d’État ou de gouvernement, pour que les ministères des Finances, de l’Économie ou de la Planification, 

ainsi que l’ensemble des ministères et agences compétents, généralisent la prise en compte de la biodiversité 

dans leurs plans, et soient déterminés, s’engagent pleinement et collaborent avec l’intégralité des parties 

prenantes et titulaires de droits concernés pour, conjointement, (i) déterminer et mettre en œuvre des 

priorités, stratégies, plans et actions et allouer des ressources financières et autres, garantissant la 

convergence des flux financiers en direction de la conservation de la biodiversité, (ii) internaliser les valeurs 

de la nature et le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, et (iii) reconnaître le coût de l’inaction. 

 

2. La mise en œuvre efficace de l’Agenda 2030 pour le développement durable et la réalisation de progrès en 

direction des Objectifs de développement durable, tels que ceux portant sur la qualité de l’éducation, l’égalité 

entre les genres, la réduction des inégalités, et la paix et la justice, ainsi qu’une production et une 

consommation durables. 

 

3. L’application du concept de télécouplage15 à travers l’établissement ou la consolidation de mécanismes visant 

à lutter contre la perte et la dégradation de la nature occasionnées par des processus et activités 

socioéconomiques et environnementaux se déroulant au-delà des limites de la juridiction nationale (par 

exemple, impact négatif sur l’environnement dans des zones situées en dehors de la juridiction nationale ou 

d’autres pays du fait de l’externalisation d’activités économiques locales ou de la consommation intérieure 

d’importations)16. 

 

4. L’application de la ‘Hiérarchie de conservation’ des actions séquentiellement préférées (prévention, 

minimisation, remédiation, compensation, actions de conservation supplémentaires), notamment pour la 

gestion des impacts imprévus, à tous les projets et programmes par tous les secteurs concernés. 

 

 
 

(a)  MECANISME DE MISE EN ŒUVRE 

Le mécanisme de mise en œuvre du Plan de Kunming repose sur un processus cyclique complet se décomposant en 

trois phases (présenter, examiner, renforcer): 

Présenter 

Refléter le Plan de Kunming et de ses objectifs intermédiaires dans les processus de planification concernés, 

notamment en consolidant et actualisant les stratégies et les plans d’action nationaux pour la biodiversité. 

 

 

 

 
15 Le télécouplage renvoie à l’idée selon laquelle des processus d’origine humaine se déroulant dans une partie du globe 
produisent des effets sous une forme ou une autre dans une ou plusieurs autres régions distantes. 

16 Cf. Article 4 de la Convention. 

https://sustainability-governance.net/category/telecoupling/
https://sustainability-governance.net/category/telecoupling/
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Examiner 

Procéder à un examen périodique de la mise en 

œuvre pour agréger les actions au niveau global, 

puis établir des bilans mondiaux permettant 

d’évaluer les progrès réalisés à l’échelle mondiale. 

L’examen repose sur les rapports nationaux 

actualisés, qui apportent davantage de transparence 

et de cohérence, permettent l’agrégation des 

progrès nationaux au niveau global, améliorent la 

comparabilité en incluant des indicateurs communs 

et standardisés, et sont alignés sur les obligations 

déclaratives des (autres) Conventions de Rio, des 

conventions relatives à la biodiversité et de l’Agenda 

2030 pour le développement durable. 

Renforcer  

Après avoir collectivement évalué les progrès 

effectués en direction de la réalisation des objectifs 

finaux et intermédiaires globaux du Plan de Kunming 

sur la base des bilans globaux, les Parties 

exploiteront les informations obtenues sur les 

avancées restant à accomplir de façon à accélérer la 

mise en œuvre de leurs plans et actions en matière 

de biodiversité. 

Des indications détaillées sur le mécanisme de mise 

en œuvre doivent être données dans une décision 

dédiée de la CdP-15. 

 

 

(b) APPROCHE D’ENGAGEMENT DE LA SOCIETE TOUT ENTIERE : ROLES ET RESPONSABILITES  

 

1. La responsabilité première de la mise en œuvre complète du Plan de Kunming et de l’exécution de sa mission 

et de ses objectifs finaux et intermédiaires incombe aux Parties à la Convention au plus haut niveau du 

gouvernement ou de l’État. L’application du Plan de Kunming représente une étape indispensable à 

l’accomplissement des obligations souscrites par les Parties en vertu de la Convention. Cette responsabilité 

comprend l’instauration de mesures appropriées entrant dans le champ de compétence de chaque Partie, 

notamment l’adoption de législations et de réglementations, l’exécution d’actions administratives et de 

mesures de mise en application, ainsi que l’établissement d’objectifs intermédiaires nationaux et régionaux 

contraignants et exécutoires en vue d’assurer la mise en œuvre du Plan de Kunming et la réalisation de sa 

mission et de ses objectifs finaux et intermédiaires.  

2. Les agences onusiennes, les organisations régionales et les établissements financiers doivent apporter un 

soutien coordonné, facilement accessible en temps voulu et prévisible aux Parties et aux autres parties 

prenantes pour faire monter en puissance leurs capacités et leur permettre d’atteindre les objectifs finaux et 

intermédiaires du Plan de Kunming. 

© naturepl.com / Tim Laman / WWF 



   

 22 

© WWF-US / Keith Arnold 

3. Les organisations et entreprises du secteur privé doivent agir de manière à éviter de porter atteinte à la 

biodiversité et à contribuer à la réalisation des objectifs finaux et intermédiaires post-2020 escomptés afin 

d’inverser la tendance à l’érosion de la biodiversité, notamment en communiquant leurs risques et impacts 

financiers sur la perte de nature. 

4. Les ONG, OSC, Peuples indigènes et communautés locales, jeunes et femmes doivent intensifier les efforts 

qu’ils font pour communiquer, éduquer et promouvoir l’action auprès du public, mais aussi innover et 

s’attacher à multiplier les impacts ‘nature-positifs’. 

 

 
 

Sensibilisation et mobilisation adéquates, soutenues par tous les acteurs, autour de l’urgence de l’action à mener, du 

Plan de Kunming (assimilé à un contrat d’action global), et de la nécessité d’un engagement de toute la société pour 

le mettre en œuvre. Cela passe par la définition, facilitée par le SCBD, d’actions spécifiques visant à mobiliser 

plusieurs milliards de personnes en faveur du Plan de Kunming. 

 

 

The Global Biodiversity Framework should include a Monitoring framework (not included with this discussion paper) 

comprising indicators for goals and target. 
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