
COMBLER L’ÉCART  
COMMENT TRADUIRE LES ENGAGEMENTS POLITIQUES EN 
UN CADRE MONDIAL POUR LA BIODIVERSITÉ AMBITIEUX



Les six premiers points à consolider apparaissent 
explicitement dans la formulation d’autres déclarations, 
prises de position et résolutions multinationales 
qui peuvent être transposées dans le CMB :

1. Ambition globale : Renforcement de l’objectif 
global, consistant désormais à « enrayer et inverser 
la perte de biodiversité d’ici 2030 », en vue de créer 
un monde ‘nature-positif’ dans lequel il y aura 
plus de nature en 2030 qu’il y en avait en 2020

2. Extinctions et abondance des espèces : Obtention 
d’un objectif consistant à enrayer l’extinction d’espèces 
provoquée par les humains dès 2022/immédiatement 
et à faire progresser l’abondance des espèces d’ici 2030

3. Production et consommation durables : Ajout 
d’un jalon (ou d’un résultat) consistant à réduire 
de moitié l’empreinte de la production et de la 
consommation d’ici 2030, sachant notamment 
que l’actuelle urgence planétaire s’explique 
en grande partie due à une production et une 
consommation non durables et inéquitables 

4. Solutions fondées sur la nature : Insertion dans 
le texte de références aux solutions fondées sur la 
nature (SfN) en complément des mentions déjà faites 
aux approches fondées sur les écosystèmes (AfE), 
de façon à en assurer un déploiement équitable 
qui tienne tout spécialement compte des droits des 
Peuples autochtones et des communautés locales

5. Subventions nuisibles : Engagement à réformer les 
systèmes financiers, notamment par la suppression 
ou la réaffectation de toutes les incitations nuisibles 
et par l’alignement des flux financiers publics et 
privés pour qu’ils deviennent ‘nature-positifs’

6. Conservation par zone : Inclusion de la 
reconnaissance explicite des droits des Peuples 
autochtones et communautés locales (PACL) et 
de l’importance d’obtenir leur consentement libre, 
préalable et éclairé pour les décisions de conservation 
spatiale et les actions menées en direction de 
la cible de conservation spatiale (Cible 3).

Les recommandations restantes sont réclamés par 
d’autres déclarations, prises de position et résolutions 
multinationales, mais les éléments de langage précis à 
inclure dans le CMB ne figurent pas dans ces dernières :

7. Approche fondée sur les droits : Articulation du 
CMB et de sa mise en œuvre autour d’une approche 
fondée sur les droits, y compris l’égalité des genres

8. Un mécanisme de mise en œuvre solide : Mise 
en place d’un puissant mécanisme de planification, 
suivi, déclaration et examen, indispensable pour éviter 
un échec comparable à celui des objectifs d’Aichi et 
permettre une intensification de l’action au fil du temps

9. Lien entre les conventions : Renforcement 
de la convergence avec d’autres accords 
environnementaux multilatéraux et l’Agenda 
2030 pour le développement durable.
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Le présent rapport évalue le premier projet du Cadre 
mondial pour la biodiversité post-2020 (ci-après désigné 
« Premier projet ») face à plusieurs engagements et 
déclarations, prises de position et résolutions multinationales 
collectifs récents. L’analyse comparative ainsi menée conclut 
que dans plusieurs dimensions, le Premier projet est bien 
loin d’atteindre le niveau d’ambition le plus élevé auquel les 

gouvernements se sont déjà engagés. Plus précisément, 
le document identifie neuf dimensions à consolider dans 
le Cadre mondial pour la biodiversité (CMB) au cours 
des futures négociations afin de refléter les ambitions 
accrues auxquelles ont déjà souscrit de nombreuses 
parties à la Convention sur la diversité biologique.
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Recommandations
Compte tenu de la brève fenêtre d’opportunité qui s’offre 
pour parvenir à un accord historique sur la nature, capable 
d’assurer la survie de toutes les formes de vie sur Terre, 
le rapport émet les recommandations suivantes :

Les membres des trois coalitions que sont 
l’Engagement des dirigeants pour la nature 
(EDN), la Coalition de haute ambition (CHA) pour 
la nature et les peuples et l’Alliance mondiale 
pour l’océan (AMO) doivent urgemment :

a. Forger et exprimer une vision de la structure 
souhaitée pour un mécanisme de mise en œuvre 
centrée sur le renforcement de l’action et travailler 
ensemble à son incorporation dans le CMB

b. Se coordonner pour inclure les 9 points clés 
susmentionnés dans le texte du CMB, dans le 
respect des engagements passés, et contribuer 
à trouver des solutions-relais proportionnées à 
l’ampleur des crises mondiales interconnectées.

Les chefs d’État et de gouvernement 
signataires de l’Engagement des dirigeants 
pour la nature (EDN) doivent :

a. Mandater leurs ministres et fonctionnaires de 
l’ensemble de leur gouvernement pour remplir  
les engagements de l’EDN et de charger d’urgence  
les équipes de négociation de la CDB de 
traduire l’agenda ambitieux de l’EDN dans 
les négociations portant sur la CDB.

Toutes les Parties à la CDB, y compris celles du 
G7 et du G20, ayant souscrit à l’un des principaux 
engagements collaboratifs et accords examinés, 
doivent :

a. Défendre l’inclusion dans le texte du CMB des 
ambitions qu’elles se sont engagées à atteindre 
(mentionnées sur la Figure 1), en particulier les 
points 1 (objectif global) et 4 (solutions fondées 
sur la nature) précédemment évoqués

b. Démarrer la mobilisation, au profit de la nature,  
de ressources en soutien aux négociations et à  
une mise en œuvre immédiate, entière et efficace

c. Veiller à ce que la décision finale de la CDB CdP 
15 contienne des éléments de langage précis 
donnant aux Parties des orientations et une 
ou plusieurs options favorisant la continuité 
de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable en alignement avec le CMB adopté

d. Réaliser les ambitions exposées dans les 
Résolutions 116 et 125 du Congreès Mondial 
de la Nature (CMN) 2020 de l’UICN.

Le rapport contient un outil navigateur (Annexe 2) 
permettant d’identifier à la fois les éléments de langage 
précis pouvant servir à consolider le CMB et les parties  
du Premier projet auxquelles ils peuvent s’appliquer.

Le présent document a pour objet exclusif d’identifier précisément les écarts existants entre le 
Premier projet du CMB et d’autres engagements, déclarations et résolutions collectifs souscrits 
par un nombre important de Parties à la CDB. À ce titre, il ne représente pas la position du 
WWF, qui est fondée scientifiquement et, dans la plupart des cas, présente un degré d’ambition 
supérieur à celui des différents engagements analysés dans le présent rapport.

VEUILLEZ NOTER

© Jim Balog / WWF
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Une action urgente et harmonisée s’avère donc 
indispensable pour assurer notre survie, mais aussi 
celle de toutes les formes de vie sur Terre. En plus 
d’agir maintenant, il nous faut fixer une ambition 
proportionnelle au défi qui nous attend, sachant qu’aucune 
alternative viable n’existe pas si nous visons trop bas.

Lors de la 14e Conférence des Parties de la Convention 
sur la diversité biologique (CdP 14 de la CDB), les parties 
ont entrepris  l’élaboration d’un Cadre mondial pour la 
biodiversité (CMB) post-2020, dont l’adoption est prévue 
à l’occasion de la 15e réunion. Bien qu’il marque une 
amélioration par rapport à l’avant-projet, le Premier projet, 
publié à l’été 2021, ne remplit ni le niveau d’ambition fixé ni 
ne reflète les engagements pris dans d’autres instances par 
un grand nombre de dirigeants politiques. À l’heure où se 
poursuivent les négociations sur le CMB, les possibilités ne 
manquent pas (et le besoin se fait clairement sentir) d’efforts 
concertés, coordonnées, stratégiques et constructifs pour 
mieux refléter les engagements et objectifs clés énoncés 
dans d’autres engagements et documents collectifs.

Dans le présent document, nous avons procédé à une 
évaluation du Premier projet par rapport à d’autres 
coalitions, engagements, déclarations et résolutions 

collectifs souscrits par un nombre important de Parties 
à la CDB (voir Annexe 1). Sont ici pris en compte : les 
documents de la CDB (Déclaration de Kunming et objectifs 
d’Aichi), des engagements pris par des dirigeants nationaux 
du monde entier, tels que l’Engagement des dirigeants 
pour la nature (EDN, souscrit par 94 Parties à la CDB) ; la 
Coalition de haute ambition pour la nature et les peuples 
(CHA, rejointe par 77 Parties à la CDB) ; l’Alliance mondiale 
pour l’océan (AMO, rejointe par 70 Parties à la CDB), la 
Déclaration conjointe des coalitions à la pré-CdP de la 
CDB (souscrite par 116 Parties à la CDB) ; le Pacte du G7 
pour la nature à l’horizon 2030 ; la Déclaration de Rome 
des dirigeants du G20 ; et la Résolution 116 du Congrès 
Mondial de la Nature (CMN) de l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN) en 2020, en faveur 
de laquelle ont voté 98 % des membres de l’UICN dans 
la catégorie des États et agences gouvernementales1. 
Nous avons complété notre analyse par des entretiens 
menés auprès de plusieurs parties prenantes et coalitions 
d’importance, comme la Food and Land Use Coalition 
(FOLU), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), et le Climate Action Tracker.

INTRODUCTION
Nous faisons face à une urgence planétaire. Interconnectées, 
les crises que constituent la perte de nature, le changement 
climatique et le risque accru de pandémie d’origine zoonotique 
forment des menaces pour l’avenir de l’humanité. 

1. Les nombres de signataires sont exacts au 17/01/2021

8

© Adam Dederer 

COMBLER L’ÉCART: COMMENT TRADUIRE LES ENGAGEMENTS POLITIQUES EN UN CADRE MONDIAL POUR LA BIODIVERSITÉ AMBITIEUX 

Le présent document a pour objet exclusif d’identifier précisément les écarts existants entre le 
Premier projet du CMB et d’autres engagements, déclarations et résolutions collectifs souscrits 
par un nombre important de Parties à la CDB. À ce titre, il ne représente pas la position du 
WWF, qui est fondée scientifiquement et, dans la plupart des cas, présente un degré d’ambition 
supérieur à celui des différents engagements analysés dans le présent rapport.

VEUILLEZ NOTER

https://www.cbd.int/doc/c/3b19/a0ec/d1fc1c9818e01a06d346e925/cop-15-05-add1-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f21b11aaf514f59e25e0dfa/t/60dc7f82cc82535ab42278c2/1625063298952/200619+Concept+Note+HAC+.pdf
https://www.gov.uk/government/topical-events/global-ocean-alliance-30by30-initiative
https://www.gov.uk/government/topical-events/global-ocean-alliance-30by30-initiative
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/precop_statement_of_the_coalitions.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/precop_statement_of_the_coalitions.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52732/final-final-g20-rome-declaration.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52732/final-final-g20-rome-declaration.pdf
https://www.iucncongress2020.org/motion/040
https://www.iucncongress2020.org/motion/040
https://www.iucncongress2020.org/motion/040
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_updated_response_to_1st_draft_gbf_key_messages_rev1.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_updated_response_to_1st_draft_gbf_key_messages_rev1.pdf


11

ANALYSE

La Partie 1 porte sur l’écart d’ambition des cibles, objectifs 
et jalons qui sont clairement définis dans d’autres 
documents, à commencer par l’engagement à « enrayer 
et inverser la perte de la biodiversité d’ici 2030 », figurant 
dans l’ensemble des documents collectifs examinés. 
La Partie 2 identifie des points supplémentaires pour 

lesquels le Premier projet peut être considéré comme 
étant en retrait par rapport à des engagements plus 
généraux pris dans d’autres documents, tel celui, relevé 
dans l’EDN, prévoyant d’inclure un puissant mécanisme 
de suivi et de mise en œuvre dans le CMB.

Les paragraphes qui suivent analysent le Premier projet en le comparant 
à d’autres coalitions, engagements, déclarations et résolutions collectifs 
souscrits par un nombre important de Parties à la CDB. 

Le Premier projet contient plusieurs éléments intéressants, 
dont une cible chiffrée élevée pour la mobilisation des 
ressources financières (point v. ci-dessous) et l’engagement 
à protéger et conserver 30 % des zones respectivement 
terrestres et marines d’ici 2030 (point vi. ci-dessous). 
Cependant, parmi les dimensions particulières (notamment 
celles citées précédemment) identifiées dans le Premier 
projet, six n’atteignent pas le degré d’ambition politique 
maximal déjà manifesté dans d’autres déclarations, prises de 
position et résolutions multinationales.

i. Accroître l’ambition de l’objectif global d’ « enrayer et 
inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 

Le Premier projet se fixe la mission suivante :  
« prendre d’urgence des mesures dans l’ensemble de la 
société pour conserver et utiliser durablement la biodiversité 
et assurer un partage juste et équitable des avantages 
découlant de l’utilisation des ressources génétiques, afin 
de mettre la biodiversité sur la voie du rétablissement d’ici 
à 2030 au profit de la planète et des populations ». Il s’agit 
là d’une formulation plus faible que celle de l’engagement 
à « enrayer et inverser la perte de la biodiversité d’ici 2030 
», reflété dans l’EDN, la Déclaration conjointe des coalitions 
à la pré-CdP de la CDB, le Pacte du G7 pour la nature, le 
communiqué des dirigeants du G20, la Déclaration de 
Kunming, et la Résolution 116 du CMN 2020 de l’UICN. En 
fait, la Résolution 116 du CMN 2020 de l’UICN va même plus 
loin en ajoutant pour finalité « dans l’objectif d’atteindre un 
monde nature-positif d’ici 2030 ». L’objectif prévoyant d’« 
enrayer la perte de biodiversité » est inclus dans l’Objectif 
de développement durable (ODD) 15. À la lumière des 
dernières données disponibles sur l’urgence posée par la 
biodiversité2, une révision de la mission pour 2030 s’avère 
impérative dans le but de concrétiser la Vision 2050 de la 
CDB, à savoir, vivre en harmonie avec la nature. Cela signifie 
que le monde a non seulement besoin de mettre un terme 
à l’actuelle perte de biodiversité, mais aussi d’inverser cette 
évolution de sorte qu’il y ait plus de nature en 2030 qu’il y 
en avait en 2020. Il est crucial que ce niveau d’ambition soit 
exprimé dans le projet final du CMB.

ii. Arrêter et inverser l’augmentation du taux 
d’extinctions d’espèces dès 2022/immédiatement et 
augmenter l’abondance des espèces d’ici 2030

Le Premier projet exige seulement que l’« augmentation 
du taux d’extinction est arrêtée ou inversée, et le risque 
d’extinction est réduit d’au moins 10» (Jalon A.2). Il s’agit 
là d’un net recul par rapport à l’Objectif d’Aichi 12, qui 
prévoyait que « d’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées 
connues est évitée », un niveau d’ambition également 
reflété dans l’ODD 15.5, qui engage les signataires à, « d’ici 

à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur 
extinction ». La fin de l’extinction d’espèces provoquée par 
les humains est aussi inscrite dans l’EDN, le Pacte du G7 
pour la nature à l’horizon 2030 et la Résolution 116 du CMN 
2020 de l’UICN, laquelle va encore plus loin en réclamant le 
jalon de la « rétablissement de l’abondance des populations 
d’espèces » d’ici 2030. Pour refléter l’ambition maximale 
attribuée au CMB, il convient que les Parties à la CDB 
défendent l’inclusion, d’une part, de l’objectif de prévention 
de l’extinction d’espèces menacées à partir de 2022/date 
anticipée de l’adoption du CMB, et d’autre part, de l’ambition 
accrue proposée par la Résolution 116 du CMN 2020 de 
l’UICN pour la reconstitution de l’abondance des populations 
d’ici 2030.

iii. Assurer une production et une consommation 
durables pour répondre aux besoins des populations 
tout en restant bien dans les limites planétaires

De récentes publications, telles le Rapport d’évaluation 
mondial sur la biodiversité produit par la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (PIBSE), insistent 
sur le fait que les crises interdépendantes constituées par 
l’érosion de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes 
et le changement climatique sont en grande partie due à 
une production et une consommation non durables.

Or le Premier projet se caractérise par l’absence de 
cibles spécifiques et détaillées destinées à lutter contre 
les facteurs de la perte de biodiversité. Alors même 
que la Théorie du changement postule que des actions 
transformatrices sont prises pour « assurer une utilisation 
durable de la biodiversité afin de répondre aux besoins des 
populations », et malgré l’existence de multiples références 
à une « utilisation durable », aucune feuille de route n’est 
clairement proposée pour atteindre cet objectif dans sa 
forme actuelle (Objectif B). Un tel libellé se révèle très en 
deçà de l’engagement le plus ambitieux, qui prévoit de 
s’attaquer à l’empreinte de notre production et de notre 
consommation et est consacré dans la Résolution 116 du 
CMN 2020 de l’UICN (en faveur de laquelle ont voté 98 
% des membres de l’UICN dans la catégorie des États et 
agences gouvernementales, Parties de la CDB comprises). 
Ces gouvernements se sont accordés pour inscrire dans 
la motion le résultat (ou le jalon) consistant à « réduire de 
moitié l’empreinte de la consommation et de la production 
» d’ici 2030. Un objectif similaire à celui de la Résolution 
116 du CMN 2020 de l’UICN se trouve reflété à la fois dans 
l’Engagement 4 de l’EDN et dans la Déclaration conjointe des 
coalitions à la pré-CdP de la CDB formulée par l’EDN, la CHA 
et l’AMO, qui encouragent l’un comme l’autre les signataires 

Partie 1 : comparaison du Premier projet aux engagements spécifiques figurant dans d’autres documents
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2. Mise en évidence, par exemple, dans : PIBSE. 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. 2019.

De nombreuses cibles du Premier projet ne respectent pas les engagements les 
plus ambitieux

Cible
Premier 
projet

Décl. de 
Kunming

Eng.t des 
dirigeants 

pour la 
Nature1

Coalition 
de la 
haute 

ambition1

Alliance 
mondiale 

pour 
l'océan1

Pacte du 
G7 pour la 

nature

Décl. des 
dirigeants 
du G20.

Rés. 116 
de l'UICN Texte actuellement le plus ambitieux

Ambition 
globale

Faire cesser et inverser l’érosion de la biodiversité dans 
l’objectif d’atteindre un monde positif pour la nature d’ici 
2030 (Résolution 116 de l’UICN)

Extinctions 
et abondance 
des espèces

D’ici 2020, protéger et prévenir l’extinction d’espèces 
menacées (Objectifs d’Aichi)
[…] Les Étapes 2030… […] reconstitution de populations 
abondantes d'espèces […] (Résolution 116 de l’UICN)

Production et 
consommation 
durables

Réduction de moitié de l’empreinte de la production et de 
la consommation (Résolution 116 de l’UICN)
Transformer les modes de consommation et de 
production, actuellement non durables, pour les rendre 
durables d’une manière permettant de répondre aux 
besoins des individus tout en restant bien dans les 
limites planétaires (Déclaration conjointe des coalitions à 
la pré-CdP de la CDB)

Solutions 
fondées 
sur la nature

Nous allons renforcer et encourager la mise en œuvre de 
Solutions fondées sur la nature ou d’Approches fondées 
sur les écosystèmes, outils précieux procurant des 
bénéfices économiques, sociaux, climatiques et 
environnementaux (Déclaration des dirigeants du G20)

Subventions 
nuisibles

D’ici 2030 […] En éliminant ou en réallouant les 
subventions et autres mesures incitatives nuisibles à la 
nature, à la biodiversité et au climat (Engagement des 
dirigeants pour la nature)

Conservation 
par zone

Au moins 30 % de toutes les zones terrestres et eaux 
intérieures […] et des zones côtières et marines, 
respectivement, soient efficacement et équitablement 
gouvernées, protégées et conservées […] d'ici 2030, 
avec le consentement libre, préalable et éclairé des 
peuples autochtones, et avec la reconnaissance 
appropriée des droits des peuples autochtones sur leurs 
terres, territoires et ressources, tel qu’établi dans la 
DNUDPA (Résolution 116 de l’UICN)

CDB1 Autres engagements multilatéraux

Objectif imprécis2Ambition maximale Ambition inférieure
1. Inclut la Déclaration conjointe des coalitions à la pré-CdP de la CDB. 2. Lorsqu’une cible ne prévoit pas de délai, elle est considérée comme imprécise.

Legende: 

Figure 1
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de coopération et de développement économiques 
(OCDE) reconnaît lui-même que « le volume total des flux 
financiers nuisibles à la biodiversité (c’est-à-dire l’ensemble 
des dépenses publiques et privées) est peut-être plusieurs 
fois supérieur à celui publié ». L’ambition la plus élevée, 
qui figure dans l’EDN, consiste « d’ici 2030 [...] [à] élimin[er] 
ou [...] réallou[er] les subventions et autres mesures 
incitatives nuisibles à la nature, à la biodiversité et au 
climat ». Cet objectif est lui aussi inscrit dans la déclaration 
conjointe formulée par l’EDN, la CHA et l’AMO, et dans la 
Résolution 116 du CMN 2020 de l’UICN. La Déclaration 
de Kunming contient quant à elle un engagement à « 
éliminer ou refondre les subventions et autres mesures 
d’encouragement nuisibles à la diversité biologique », 
mais ne fixe pas de délai dans lequel il conviendrait que 
les Parties à la CDB agissent ainsi. Faute d’élimination des 
dommages causés à la nature par les incitations négatives et 
de réaffectation de ces dernières à des fins ‘nature-positives’, 
il sera impossible d’inverser l’érosion de la biodiversité 
d’ici 2030. De fait, la Déclaration conjointe des coalitions 
à la pré-CdP de la CDB, souscrite par 115 pays et l’Union 
européenne6, va un cran plus loin en réclamant un CMB qui 
assure simultanément l’élimination des incitations nuisibles 
et la création d’incitations positives.

De plus, la convergence des flux financiers publics et 
privés vers des retombées ‘nature-positives’ est couverte 
par la formulation « et autres mesures incitatives »7 dans 
le texte de l’EDN. Les signataires de l’EDN donnent des 
précisions dans l’Engagement 9.a en s’engageant à « 
incit[er] les acteurs du système financier, au niveau national 
et international, y compris les banques, les fonds, les 
entreprises, les investisseurs et les mécanismes financiers, 
à aligner leurs flux financiers sur les engagements en faveur 
de l’environnement et des Objectifs de développement 
durable, afin de tenir compte de la valeur de la nature 
et de la biodiversité, de promouvoir la conservation, la 
restauration et l’exploitation durable de la biodiversité dans 
leurs décisions d’investissement et de financement et dans 
leur gestion du risque, ainsi qu’[à] encourage[r] l’utilisation 
des taxonomies ». Par ailleurs, le Pacte du G7 pour la nature 
s’engage à prendre tout un éventail d’actions concrètes 
en ce sens (pilier 2 : points A, C, D et E). Enfin, l’objectif 5 
de la déclaration de la coalition conjointe pré-CdP appelle 
à “aligner les flux financiers sur une économie positive en 
nature, en faisant participer les entreprises et le secteur 
privé, y compris le secteur financier”. La réorientation des 
flux financiers de l’ensemble du système financier loin des 
activités nuisibles vers des activités positives risque de faire 
passer pour dérisoires les dépenses consacrées par les 
gouvernements à la biodiversité. 

Etant donné ce potentiel et ces engagements 
susmentionnés, l’alignement des flux financiers devrait être 
traité plus exhaustivement dans le CMB que dans le Premier 
projet (Cibles 14 et 15). Bien que le Premier projet s’engage 
à « faire en sorte que l’ensemble des activités et des flux 
financiers soient alignés sur les valeurs de la biodiversité 
», il convient que le CMB inclue une mention expresse des 
composantes majeurs du système financier, tels que le 
secteur financier. Il devrait également fournir plus de clarté 
et d’orientations sur la nécessité de mesures réglementaires 
pour les entreprises et les institutions financières qui 
seront cruciales pour faciliter la mise en œuvre rapide de la 
politique pour garantir que cela se produise.

à faire figurer dans le CMB l’engagement à « transformer les 
modes de consommation et de production, actuellement non 
durables, pour les rendre durables d’une manière permettant 
de répondre aux besoins des populations tout en restant belle 
et bien dans les limites planétaires».

Pour être en phase avec la science, le Premier projet se 
doit de consolider fortement les objectifs globaux de 
consommation et de production grâce à des cibles d’action 
spécifiques détaillées portant sur les facteurs clés (à savoir: 
production et consommation de produits alimentaires et 
agricoles ; pêche, sylviculture et infrastructures non durables; 
exploitation minière, y compris des fonds marins), dont le 
degré d’ambition soit compatible avec une réduction de 
moitié de l’empreinte de la consommation et de la production 
d’ici 2030, dans le cadre d’une mission globale consistant à 
inverser la perte de biodiversité à l’horizon 2030. Les autres 
engagements collectifs prévoient des cibles spécifiques et 
ambitieuses desquelles peut s’inspirer le texte final du CMB. 
Par exemple, 140 parties (représentant 90,94 % de l’ensemble 
des forêts et 91 % du PIB mondial) ont souscrit, lors de la CdP 
26, à la Déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts 
et l’utilisation des terres, qui comprend un engagement clair 
à « enrayer et inverser la perte de forêts et la dégradation 
des terres d’ici 2030 ». De même, dans l’EDN, les signataires 
s’engagent à « réduire considérablement la pollution de l’air, 
des terres, des sols, de l’eau douce et de l’océan, en particulier 
en éliminant d’ici 2050 la pollution plastique des océans ».

iv. Inclure les solutions fondées sur la nature

L’une des absences les plus notables du Premier projet est 
celle de toute mention des solutions fondées sur la nature 
(SFN). Ces dernières forment pourtant un outil majeur pour 
relever les défis sociétaux, à commencer par le changement 
climatique et la sécurité alimentaire et la sécurité de l’eau, 
ce au travers d’une intervention sur la nature. Leur présence 
dans l’EDN, la Déclaration conjointe des coalitions à la pré-CdP 
de la CDB, le Pacte du G7 pour la nature à l’horizon 2030, la 
Déclaration de Rome des dirigeants du G20, la Résolution 116 
du CMN 2020 de l’UICN et la Déclaration de Kunming3 traduit 
bien l’importance que les dirigeants attachent aux SFN pour 
remédier à la crise de la nature et à d’autres défis sociétaux. 
En outre, différentes résolutions de l’ONU adoptées par un 
grand nombre de Parties à la CDB (par exemple, A/RES/74/240 
et E/HLS/2021/1) mettent elles aussi l’accent sur le rôle des 
solutions fondées sur la nature dans le combat contre le 
changement climatique et sur la nécessité d’investir dans leur 
mise en œuvre. Enfin, même si le terme « solutions fondées 
sur la nature » n’a pas été inclus dans le texte final du Pacte 

de Glasgow pour le climat, la nature a été reconnue dans les 
résultats de la CdP 26 de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC) comme une 
solution clé au changement climatique et au maintien de la 
possibilité d’accomplir l’objectif de 1,5°C.

La CDB, en tant que Convention sur la diversité biologique, 
pourrait établir le cadre relatif à la biodiversité en instaurant 
des garanties qui régissent le déploiement de solutions fondées 
sur la nature et en garantissent la contribution à la réalisation 
des objectifs de la CDB. La recommandation du SBSTTA 23 
sur la biodiversité et le changement climatique (CBD/SBSTTA/
REC/23/2) note en effet que « les solutions basées sur la nature 
intégrant des mesures de protection de la biodiversité sont 
une composante essentielle des approches écosystémiques 
en matière d’adaptation aux changements climatiques, 
d’atténuation de leurs effets et de réduction des risques de 
catastrophe » Bâti sur des engagements de haut niveau et sur 
cette recommandation du SBSTTA, le CMB, qui fait office de 
plan général de conservation et de gestion de la biodiversité 
de la décennie, jouerait alors un rôle primordial dans la 
fourniture du cadre de mise en œuvre des SFN. Ici, l’intérêt de 
la démarche est double : non seulement renforcer l’application 
des SFN, et éventuellement, débloquer d’importantes 
ressources financières au profit de l’agenda biodiversité et 
nature, mais également, consolider les liens entre la CDB et les 
autres conventions de Rio (partie 2.ii ci-dessous) et clarifier la 
complémentarité entre les SFN et les (AfE).

Employé dans le CMB, le terme « solutions fondées sur la 
nature » doit englober des principes visant à assurer des 
garanties sociales et environnementale permettant d’éviter les 
violations des droits de l’homme et de sauvegarder les droits 
des femmes et des Peuples autochtones et communautés 
locales (PACL). À ce titre, les engagements pris en faveur de 
ces garanties peuvent se fonder sur la Déclaration de Rome4 
des dirigeants du G20  et sur le Pacte de Glasgow pour le 
climat (issu de la CdP 26)5.

v. Réformer les systèmes financiers : supprimer toutes 
les incitations nuisibles et aligner les flux financiers pour 
les rendre ‘nature-positifs’

Même si le fait de chiffrer les subventions nuisibles à 500 
milliards d’US$ fournit une cible utile, il est probable que ce 
montant n’englobe pas la totalité des flux concernés. Basée 
sur le rapport de l’OCDE consacré au financement de la 
biodiversité à l’échelle mondiale, cette valeur constitue une 
estimation conservatrice et sa précision se trouve limitée par 
la disponibilité de données fiables. Le rapport de l’organisation 
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3. Le WWF considère néanmoins les SFN et les AE plutôt comme des concepts 
complémentaires que comme deux termes désignant un seul et même 
concept, comme le laisse supposer la note de bas de page figurant dans la 
Déclaration de Kunming 6. Données valables au 02/12/2021

7. EDN 9.C : « En éliminant ou en réallouant les subventions et autres 
mesures incitatives nuisibles à la nature, à la biodiversité et au climat 
tout en augmentant considérablement les mesures incitatives ayant des 
incidences positives ou neutres pour la biodiversité sur l’ensemble des 
secteurs productifs »

Le secteur privé réclame un CMB permettant 
aux institutions financières et aux entreprises 
de faire converger les flux financiers vers les 
objectifs de biodiversité mondiaux

Business for Nature (B4N) a préparé un appel 
à l’action demandant aux « gouvernements de 
travailler ensemble et de créer une boucle de 
rétroaction politique positive qui stimule davantage 
d’action et d’ambition dans les entreprises » en 
direction de l’objectif d’inversion de la perte de 
nature à l’horizon 2030. À l’heure où sont écrites 
ces lignes, l’appel a été signé par plus de 1 000 
entreprises représentant un chiffre d’affaires cumulé 
supérieur à 4 700 milliards d’US$.

De même, dans une déclaration conjointe datant 
de septembre 2021, 78 institutions financières 
représentant au total plus de 10 000 milliards 
d’US$ d’actifs ont appelé à la création d’un CMB 
plus ambitieux en espérant que les établissements 
financiers et les entreprises orientent les flux 
financiers vers les objectifs mondiaux de biodiversité 
et l’inversion de la perte de la biodiversité d’ici 2030.

4. Dans laquelle les membres du G20 s’engagent à « renforcer et encourager 
la mise en œuvre de Solutions fondées sur la nature ou d’Approches 
écosystémiques […] d’une manière inclusive et à travers la participation des 
communautés locales et des peuples autochtones »

5. Qui souligne l’importance d’« assurer des garanties sociales et 
environnementales » aux fins de la protection et de la conservation de la nature

12
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8. Partie D, point 7

En dehors des six engagements spécifiques évoqués 
dans la Partie 1, on distingue trois grands points pour 
lesquels le Premier projet reste en deçà des engagements 
généraux pris dans d’autres textes contraignants et 
accords collectifs, à savoir : i) l’articulation du CMB et de 
sa mise en œuvre autour d’une approche fondée sur les 
droits et l’égalité des genres, ii) l’instauration d’un puissant 
mécanisme de planification, suivi, déclaration et réexamen, 
et iii) la mise en convergence des conventions de façon à 
ce que les pays s’attaquent aux crises environnementales 
interdépendantes selon une démarche intégrée.

i. Articulation du CMB et de sa mise en œuvre autour 
d’une approche fondée sur les droits, y compris l’égalité 
des genres

Comme indiqué dans la Partie 1, point 6 du présent document, 
le Premier projet n’applique pas une approche fondée sur les 
droits à la totalité du document. Même si elle est citée dans 
la Théorie du changement9 et la Cible 21, il conviendrait que 
les nombreuses dispositions la passant sous silence, telles la 
Cible 3, fassent mention d’un lien explicite avec une approche 
fondée sur les droits (assortie d’objectifs et/ou de cibles précis). 
Les signataires de l’EDN s’engagent à élaborer et mettre 
pleinement en œuvre un CMB ambitieux et transformateur 
qui prévoie un « engagement envers la participation pleine et 
efficace des peuples autochtones et des communautés locales 
dans la prise de décisions et la reconnaissance de leurs droits 
», repris au point 7 de la Déclaration conjointe des coalitions  
à la pré-CdP de la CDB. De même, dans le Pacte du G7 pour la 
nature à l’horizon 2030, les pays du G7 s’engagent à favoriser 
un « changement de système mondial qui fonctionne pour 
tous, en priorisant l’inclusion des peuples autochtones et 
des communautés locales dans la co-conception, la prise de 
décision et la mise en œuvre, et en reconnaissant les intérêts 
des groupes vulnérables et marginalisés, notamment les 
personnes en situation de pauvreté, les femmes et les filles,  
les personnes handicapées et les jeunes »10.

Pour mieux refléter les engagements décrits plus haut, il 
convient que le CMB cherche à préciser la manière dont 
les approches fondées sur les droits, y compris l’égalité des 
genres, doivent être appliquées et mesurées pour chaque 
objectif, jalon et cible. Le libellé précis de la Résolution 116 du 
CMN 2020 de l’UICN, qui renvoie à des approches fondées sur 
les droits dans l’intégralité de ses dispositions, peut à ce titre 
servir de référence11. Une autre possibilité consiste à refléter 
la récente résolution du Conseil des droits de l’homme12 
reconnaissant le droit humain à un environnement propre, 
sain et durable, votée par 43 des 47 participants, tous Parties  
à la CDB, et mentionnée plusieurs fois par les dirigeants à la 
CdP 15.1 de Kunming (Chine), en octobre 2021.

ii. Instauration d’un mécanisme efficace de 
planification, de suivi, de notification et d’examen

Peut-être l’omission la plus préoccupante dans le Premier 
projet concerne ce que la Déclaration conjointe des 
coalitions à la pré-CdP de la CDB décrit comme « un puissant 
mécanisme de suivi et d’examen à l’appui des engagements 
». Or l’absence de mécanisme de mise en œuvre robuste 
a justement été l’un des principaux facteurs contributeurs 
à l’échec des Objectifs d’Aichi. Certes, le Premier projet 
reconnaît l’importance d’un tel mécanisme, présente le rôle 
critique joué par « des mécanismes efficaces de planification, 
de suivi, de notification et d’examen», et comporte des 
recommandations pour les pays sur les modalités de 
rapports. Mais il ne prévoit aucun processus de suivi et de 
d’examen précis autre qu’une évaluation des progrès de la 
mise en œuvre à chaque CdP de la CDB, et au point 5 de 
l’Annexe, semble même ouvrir la voie à un ajournement de la 
décision d’amélioration du mécanisme de mise en œuvre à la 
CdP 16 de la CDB. Compte tenu de l’urgence planétaire et de 
la crise d’extinction, d’un côté, des retards fâcheux entraînés 
par la pandémie de Covid, de l’autre, le monde et l’humanité 
ne peuvent pas se permettre d’en reporter la mise en œuvre, 
dont la mise en oeuvre immédiate après l’adoption du CMB 
doit être la seule et unique option possible pour les Parties  
à la CDB.

Pour cette raison, il incombe à l’ensemble des Parties à la 
CDB de combler un tel écart pendant les négociations, et 
aux membres de l’EDN, de la CHA et de l’AMO, de former 
et d’articuler de toute urgence une vision unifiée sur les 
éléments essentiels d’un mécanisme de mise en œuvre 
solide. Dans un second temps, il leur reviendra de collaborer 
de façon à incorporer ces éléments dans le CMB. Parmi 
les exemples précis d’éléments clés d’un mécanisme de 
mise en œuvre permettant d’améliorer les retombées, on 
peut citer le processus de consolidation/renforcement 
prévu par l’Accord de Paris, inclus dans la Résolution 116 
du CMN 2020 de l’UICN, qui appelle les membres de l’UICN 
et invite les membres de la CDB à garantir l’incorporation 
d’« un mécanisme d’application solide, encourageant la 
responsabilité et la transparence, comprenant la planification 
nationale, la soumission de rapports, l’évaluation périodique, 
et lorsque cela est cohérent avec la législation nationale, un 
processus de renforcement et de mise en conformité, ainsi 
qu’un bilan mondial pour évaluer les progrès collectifs vers la 
réalisation des objectifs, des étapes et des cibles du cadre » 
dans le CMB. Un mécanisme similaire doit être établi pour le 
CMD en étant axé sur des actions visant à accélérer la mise 
en œuvre et la réalisation des cibles et objectifs globaux à 
l’échelle nationale.
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Partie 2: comparaison du Premier projet aux engagements généraux figurant dans d’autres documents

9. Partie D, point 7
10. Point D
11. Partie 2 : points J, N, O (i, iii), P et R
12. A/HRC/48/L.23/Rev.1

vi. Reconnaissance explicite des droits des Peuples 
autochtones et des communautés locales (PACL) et 
inclusion du consentement libre, préalable et éclairé 
dans la Cible 3 (‘30 en 30’)

Même s’il est encourageant que l’objectif ‘30 en 30’ soit 
incorporé au Premier projet, et que ce dernier stipule 
l’expression « efficacement et équitablement gérés », 
la formulation de cette cible se situe bien en deçà de 
l’ambition maximale exprimée dans la Résolution 116 du 
CMN 2020 de l’UICN et le Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030. La Résolution 116 comporte effectivement 
l’exigence d’un « consentement libre, préalable et éclairé 
des peuples autochtones, et avec la reconnaissance 
appropriée des droits des peuples autochtones sur 
leurs terres, territoires et ressources, tel qu’établi dans la 
DNUDPA ». Cette exigence est répétée dans la Résolution 
125 du CMN 2020 de l’UICN, qui appelle aussi à diffuser 
le constat selon lequel la science montre de plus en 
plus clairement que la conservation ou la restauration 
d’au moins la moitié de la planète s’avère probablement 
nécessaire à l’inversion du déclin de la biodiversité.

Le Pacte du G7 pour la nature engage quant à lui les 
membres à « soutenir l’adoption de nouvelles cibles 
mondiales pour la conservation ou protection mondialement 
d’au moins 30 % des terres et d’au moins 30 % des océans 
de la planète d’ici 2030 [...] et reconnaître les peuples 
autochtones ainsi que les communautés locales comme 
des partenaires à part entière dans la mise en œuvre de 
ces cibles ». Cet engagement figure également dans des 
déclarations de la CHA et du Groupe de travail Parties 

prenantes sur les PACL. Même si la Théorie du changement8  
et la Cible 21 du Premier projet le contiennent en substance, 
la reconnaissance et la sauvegarde des droits des PACL sur 
leurs terres et eaux avec leur consentement libre, préalable 
et éclairé sont indispensables au succès des mesures de 
conservation par zone. De ce point de vue, on notera avec 
intérêt que, dans la Déclaration de Kunming, l’Engagement 
5 sur la conservation spatiale comprend l’énoncé suivant : 
« en reconnaissant les droits des peuples autochtones et 
des communautés locales et en garantissant leur pleine 
participation efficace ». Il convient donc que l’ensemble des 
Parties à la CDB, et particulièrement celles qui ont voté en 
faveur des Résolutions 116 ou 125 du CMN 2020 de l’UICN, 
ou qui sont signataires de la CHA, défendent l’ajout de sa 
mention explicite dans la Cible 3.

En outre, la Résolution 116 du CMN 2020 de l’UICN 
demande que « d’ici 2030 [...] au moins 30 % de toutes 
les zones terrestres et eaux intérieures [...] et des zones 
côtières et marines, respectivement, soient efficacement 
et équitablement gouvernées, protégées et conservées », 
objectif repris dans la Résolution 125 du même Congrès. 
La mention expresse des zones terrestres, des eaux 
intérieures, et des zones côtières et marines dans la Cible 
3 du CMB présentera l’intérêt d’appuyer les efforts menés 
pour assurer la qualité et la biodiversité combinée des 
aires protégées et conservées d’un pays donné. Il convient 
que les pays de la CDB ayant voté pour l’une ou l’autre des 
résolutions défendent ce niveau de spécificité accrue dans la 
version définitive du CMB. 

© Greg Armfield / WWF-UK
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iii. Renforcement de la mise en convergence entre les 
accords environnementaux multilatéraux (AEM)

Une autre différence entre le Premier projet et les objectifs 
énoncés dans d’autres engagements et déclarations, prises 
de position et résolutions multinationales collectifs est 
l’absence de coordination entre le Premier projet et les 
autres accords environnementaux multilatéraux (AEM).

Les autres documents sont allés plus loin pour assurer 
la convergence et faire en sorte que les « défis mondiaux 
interconnectés du changement climatique et de la perte 
de biodiversité » (Déclaration de Rome des dirigeants du 
G20) soient reconnus. Plus récemment, comme mentionné 
précédemment, le Pacte de Glasgow pour le climat a 
clairement établi le lien en « reconnaissant les crises 
mondiales interconnectées du changement climatique et 
de la perte de biodiversité » et en mettant l’accent sur le 
rôle à jouer par la nature dans l’atténuation et l’adaptation 
à la crise climatique. De même, dans l’EDN, les signataires 
se sont engagés à défendre l’inclusion d’« engagements à 
renforcer la coopération entre accords environnementaux 
multilatéraux, organisations et programmes internationaux 
pour contribuer à la mise en œuvre réelle et efficiente du 
cadre stratégique mondial post-2020 pour la biodiversité » 
au sein du CMB. Enfin, dans le Pacte du G7 pour la nature 
à l’horizon 2030, les dirigeants ont déclaré : « Nous nous 
engageons à affronter de manière intégrée ces crises 
interdépendantes et qui se renforcent mutuellement 
[changement climatique et perte de la biodiversité] ».

Le Premier projet comprend la décision (alinéa 14.b  
de l’Annexe) prévoyant de reporter toute coordination 
explicite entre le CMB et les autres AEM à la CdP 16.  
De même, malgré la présence de vagues mentions d’une 
mise en convergence avec d’autres conventions dans le 
Premier projet (ex., point J 19, alinéa 11 de l’Annexe), la 
disparition de toute référence aux « solutions fondées sur  
la nature » dans le texte se révèle préoccupante. Cela traduit 
un déficit d’alignement et d’intégration aux autres AEM, 
en particulier l’Accord de Paris et l’Agenda 2030 pour le 
développement durable .

Aux termes des engagements pris par le G20, le G7 et 
les signataires de l’EDN, de la CHA et de l’AMO dans la 
Déclaration conjointe des coalitions à la pré-CdP de la CDB, 
le CMB doit converger le plus possible vers les autres AEM 
et l’Agenda 2030 pour le développement durable afin de 
garantir la mise en œuvre efficace de tous les engagements 
prévus dans ces accords13. À titre d’illustration, l’une des 
pistes précises permettant d’y parvenir pourrait consister  
à mettre en œuvre le CMB en synergie avec le traité portant 
sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 
marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, 
qui est en cours de négociation et est réclamé tout à la fois 
par l’EDN, la Résolution 116 du CMN 2020 de l’UICN, le G7  
et le G20. 

13. Un certain nombre de discussions détaillées ont été tenues à ce sujet, 
par exemple dans le rapport Consolider les synergies (PNUE-WCMC) 
ou encore l’atelier GIEC-PIBSE. Elles renferment des suggestions de 
coopération concrètes qu’il conviendrait d’adopter dans le cadre de la 
décision prise à la CdP 15.

Or la volonté politique de s’attaquer à la perte de 
biodiversité, mais aussi aux autres défis mondiaux, 
notamment le changement climatique et la relance 
succédant à la pandémie de Covid, n’a jamais été 
aussi forte. Pour autant, la dynamique géopolitique 
mondiale aujourd’hui à l’œuvre, conjuguée au 
contrecoup de la pandémie à l’échelle du globe, 
créent un contexte défavorable à la transposition 
d’engagements politiques de haut niveau dans les 
décisions des CdP de la CDB et dans le CMB.

La mission n’en demeure pas moins réalisable. En effet, 
l’inclusion d’une cible de conservation spatiale de 30 % 
dans le Premier projet démontre que la volonté politique 
peut trouver une traduction dans des cibles précises 
comme dans la formulation du CMB. Avec la mention de 
l’exercice d’un consentement libre, préalable et éclairé par 

les PACL, l’atteinte de cette cible va devenir cruciale pour 
enrayer et inverser la perte de la biodiversité d’ici 2030.

L’analyse du présent rapport met en évidence le fait 
que plusieurs promesses, engagements, déclarations 
et résolutions collectifs présentent déjà une ambition 
supérieure à celle du Premier projet. À chacun des 
signataires (et Parties à la CDB) des documents examinés, 
qui tous ensemble, représentent la majorité des pays 
du globe, il revient de consentir, dans au moins un 
domaine, des efforts permettant de garantir l’inscription 
d’engagements accrus au sein du CMB. Il est en effet 
fondamental que le CMB poursuive au moins les objectifs 
présentant l’ambition maximale, voire aille au-delà, pour 
éviter que des dommages catastrophiques et irréparables 
ne soient occasionnés à notre environnement naturel, à nos 
économies, et par répercussion, à toute la vie sur Terre.

ACTIONS RECOMMANDÉES AUX PARTIES 
À LA CDB POUR COMBLER L’ÉCART
La science n’a jamais été aussi claire : nous nous trouvons dans un état 
d’urgence planétaire l’interdépendance des crises de la perte de biodiversité, 
de la dégradation des écosystèmes et du changement climatique, 
provoquées en grande partie par une production et une consommation 
non durables, exigent une action internationale urgente et immédiate. 

© Yoon S. Byun / WWF-US
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des accords environnementaux multilatéraux16. Il s’agit 
ici pour les signataires de l’EDN de donner mandat 
aux ministres et/ou départements compétents de 
traduire la totalité des engagements figurant dans l’EDN, 
y compris, mais sans s’y limiter, l’engagement 2, en 
actions et en décisions clés. Cela impose de mandater 
aux négociateurs en chef de la CDB et à leurs équipes 
de transposer les engagements de l’EDN dans le texte 
final du CMB, et d’en contribuer à la mise en œuvre 
immédiate. Mais cela nécessite aussi d’engager des 
ressources appropriées au niveau national, et, pour les 
pays développés, d’assurer le  niveau d’APD le plus élevé 
pour accompagner la mise en œuvre du CMB dans les 
pays en développement.

3.  Tous les pays et parties de la CDB, notamment ceux 
du G7 et du G20, ayant souscrit à un ou plusieurs 
des engagements, déclarations, résolutions ou 
prises de position collectifs examinés dans le 
présent document doivent:

a. Faire en sorte que l’objectif de haut niveau consistant à  
« inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 », afin qu’il y 
ait plus de nature en 2030 qu’il y en avait en 2020, soit 
pris en compte dans le texte final du CMB.

b. Soutenir l’inclusion de références à des solutions 
équitables fondées simultanément sur les droits et 
sur la nature, prévoyant des garanties sociales et 
environnementales suffisantes et des co-bénéfices  
pour le climat, la nature, les individus et les économies, 
dans le but de compléter les approches fondées  
sur les écosystèmes. 

c. Prévoir la mise en œuvre immédiate du CMB sitôt adopté, 
en particulier au travers de la mobilisation de ressources, 
notamment en s’appuyant sur les engagements financiers 
pris à la CdP 26 à l’appui des solutions fondées sur la 
nature et à des engagements financiers importants 
récemment pris dans d’autres instances. Cela favorisera  
le déroulement des négociations en envoyant un signal 
clair en faveur de l’accomplissement des engagements  
et en communiquant la nécessité d’agir de toute urgence. 
Les dirigeants du G20 et les principales économies 
se devront de mobiliser d’importantes ressources 
financières au profit de la nature et de s’appuyer sur 
les engagements pris dans la Déclaration de Rome 
des dirigeants du G20 pour rendre verts et justes les 
programmes de relance et de résilience, actuellement 
‘nature-négatifs’, et améliorer également les flux financiers 
et la divulgation des risques se rattachant à la nature.

d. Veiller à ce que la décision finale de la CdP 15 renferme 
des éléments de langage précis favorisant la continuité 
de l’Agenda 2030 pour le développement durable 
par le CMB adopté, en phase avec les engagements 
pris antérieurement par les États membres dans la 
Déclaration politique de 2019 relative aux ODD et la 
Déclaration ministérielle du FPHN 2021 .

e. Réaliser les ambitions exposées dans les Résolutions 81 
et 116 du CMN 2020 de l’UICN.

Les pays ont toujours la possibilité de remédier aux écarts 
soulignés plus haut, mais le temps presse à présent. En 
renforçant la coordination et en faisant entendre leur voix lors 
des grands rendez-vous prévus d’ici la CdP 15.2, mais aussi 
lors des prochaines réunions de l’OEWG 3.2, du SBSTTA 24.2 
et du SBI 3.2, les Parties à la CDB peuvent faire en sorte que 
le CMB soit effectivement assez ambitieux et transformateur 
pour inverser la perte de la biodiversité d’ici 2030, et en 
préparer aussi la mise en œuvre complète et immédiate.

Les recommandations suivantes proposent une trajectoire 
pour combler l’écart entre le Premier projet et les cibles et 
engagements les plus solides actuels pris ailleurs et abordés 
dans la partie Analyse:

1.  Les 120 pays signataires de l’EDN, de la CHA et 
de l’AMO  doivent travailler ensemble à élever 
l’ambition du CMB et contribuer à la recherche de 
solutions-relais dans les négociations portant sur 
la CDB

 Il importe que les trois coalitions renforcent leur 
coordination et leur alignement stratégiques  avant 
et pendant les grands rendez-vous mentionnés sur la 
Figure 2 ci-dessous, en s’appuyant sur la collaboration 
croissante et l’intention manifestée à travers les sept 
priorités de la Déclaration conjointe des coalitions à 
la pré-CdP de la CDB et l’Événement de haut niveau « 
Pour une action transformatrice pour la nature et les 
peuples ». Plus précisément, il convient que d’urgence, 
les trois coalitions de l’EDN, de la CHA et de l’AMO :

a. Conformément à la partie Analyse, 2.i, forment 
et articulent de toute urgence une vision unifiée 
sur les éléments essentiels (planification, de suivi, 
de notification et d’examen) d’un mécanisme 
de mise en œuvre solide, et collaborent en vue 
d’incorporer ces éléments dans le CMB.

b. Coordonnent et fassent entendre leur voix au cours 
des négociations pour faire en sorte que le CMB : élève 
l’ambition globale en se fixant pour objectifs d’« enrayer 
et inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 » et de « 
créer un monde ‘nature-positif’ » de sorte qu’il y ai plus 
de nature en 2030 qu’il y en avait en 2020 ; engage 
les signataires à mettre fin à l’extinction des espèces 
provoquée par les humains dès 2022/immédiatement 
et à faire progresser l’abondance des espèces d’ici 
2030 ; inclue un résultat (ou un jalon) consistant à 
réduire de moitié l’empreinte de la production et 
de la consommation d’ici 2030 ; fasse explicitement 
référence à des solutions équitables fondées 
simultanément sur les droits et sur la nature en vue de 
compléter les approches fondées sur les écosystèmes  
; s’engage à supprimer ou à réaffecter suppression 
ou la réaffectation de toutes les incitations nocives 
nuisibles la totalité des incitations et investissements 
préjudiciables / nuisibles et à aligner les flux financiers 
publics et privés pour qu’ils deviennent ‘nature-positifs’ 
; inclue un puissant mécanisme de planification, suivi, 
déclaration et examen ; renforce la convergence 
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14. Chiffre valable au 15 novembre 2021
15. La coordination peut aller de la préparation de communiqués conjoints à la 

création de groupes de travail spécifiques visant à définir stratégiquement 
la meilleure approche et à faciliter la création d’espaces pour trouver des 
solutions-relais aux questions litigieuses se rapportant à l’urgence planétaire
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Figure 2: Grands Rendez-Vous de 2022entre les conventions de Rio ; articule la mise en 
œuvre autour d’une approche fondée sur les droits, 
y compris l’égalité des genres, et assure la présence 
dans la décision finale de la CdP 15 d’éléments de 
langage donnant aux États membres des orientations 
et une ou plusieurs options favorisant la continuité 
de l’Agenda 2030 pour le développement durable 
par le CMB adopté, dans le respect des engagements 
pris antérieurement par les États membres dans 
la Déclaration politique de 2019 relative aux ODD  
et la Déclaration ministérielle du FPHN 2021 .

2.  Les 94 signataires de l’EDN doivent veiller à 
faire traduire les engagements de l’EDN dans les 
négociations portant sur la CDB :

 Sachant qu’ils ont pris à ce jour les engagements les 
plus ambitieux pour la nature au niveau des chefs d’État 
et de gouvernement, et qu’ils comptent désormais 
pour 38 % du PIB mondial, les signataires de l’EDN 
ont pour responsabilité particulière de défendre ces 
engagements en veillant à ce qu’ils soient clairement 
reflétés dans le Cadre mondial pour la biodiversité. 
Une action précise pouvant être recommandée aux 
signataires de l’Engagement des dirigeants est que les 
endosseurs du Leaders’ Pledge / EDN doivent s’assurer 
que les engagements du LPN (et les écarts entre le 
LPN et le Premier projet du CMB) soient communiqués 
et traduits en actions à l’échelle pangouvernementale 
et entre les ministères et les équipes de négociation 

16. Une personne interviewée, familière des négociations organisées par la 
FAO, a déclaré n’avoir jamais entendu parler de l’EDN et être convaincue 
qu’aucun des ministres de l’Agriculture ou des membres des équipes de 
négociations n’en avait même connaissance
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ANNEXE 1
Signataires et soutiens d’engagements politiques 
Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant le nombre 
de signataires et de soutiens de chaque accord analysé, 
ainsi que la proportion du PIB et de la population qu’ils 
représentent collectivement à l’échelle mondiale.

Engagements et documents analysés Nombre de gouvernements signataires/
soutiens

% du PIB mondial 
représenté par 
les signataires/
soutiens

% de la population 
mondiale 
représentée par 
les signataires/
soutiens

Déclaration de Kunming 196 États membres / toutes les Parties à la CDB 77 % 95 %

Engagement des dirigeants pour la nature 
(EDN)**

93 États membres et l’Union européenne 38 % 28 %

Coalition de haute ambition (CHA) pour la 
nature et les peuples

76 États membres et l’Union européenne 43 % 45 %

Alliance mondiale pour l’océan (AMO) 69 États membres 25 % 15 %

Déclaration conjointe des coalitions à la pré-CdP 
de la CDB

115 États membres et l’Union européenne 39 % 31 %

Pacte du G7 pour la nature à l’horizon 2030** 7 États membres et l’Union européenne 46 % 10 %

Déclaration de Rome des dirigeants du G20** 19 États membres et l’Union européenne 79 % 61 %

Résolution 116 du CMN 2020 de l’UICN Approuvée à 98 % par les membres de 
l’UICN dans la catégorie des États et agences 
gouvernementales 

S/O* S/O*

Déclaration des dirigeants de Glasgow sur les 
forêts et l’utilisation des terres

140 États membres et l’Union européenne 91 % 71 %

* Le détail des votes de chaque membre de l’UICN n’est pas accessible au public

** Ces documents ont été signés/soutenus au niveau des chefs d’État et de gouvernement
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https://www.businessfornature.org/call-to-action
https://www.businessfornature.org/call-to-action
https://www.financeforbiodiversity.org/publications/financial-institution-statement-ahead-of-the-convention-on-biological-diversity-cop15/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/001/823/original/Strengthening_Synergies.pdf
https://undocs.org/fr/A/RES/74/4
https://undocs.org/fr/A/RES/74/4
https://undocs.org/fr/A/RES/74/4
https://undocs.org/fr/A/RES/74/4
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ANNEXE 2. NAVIGATEUR
Le langage de ces engagements politiques existants devrait inspirer un 
langage plus ambitieux dans le Cadre mondial de la biodiversité. Les parties 
de la CDB peuvent s’appuyer sur le langage des engagements politiques 
conjoints existants.

23

Ambition maximale des dirigeants Texte et emplacement dans 
le texte

Section(s) pertinente(s) 
dans le Premier projet

Unis pour inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 Engagement des dirigeants 
pour la nature : objectif 
introductif

Titre, D5, E10

Des efforts supplémentaires s’imposent d’urgence de la part de toutes les Parties 
pour que les objectifs, les cibles et les moyens de mise en œuvre du Cadre atteignent 
l’ambition nécessaire pour enrayer et inverser la perte de biodiversité d’ici 2030

Déclaration conjointe des 
coalitions à la pré-CdP : 
déclaration liminaire

Atteindre des cibles ambitieuses pour la conservation et la restauration des écosystèmes 
et des espèces, notamment infléchir la courbe de la perte de biodiversité d’ici 2030

Déclaration conjointe des 
coalitions à la pré-CdP : 
Engagement 1

Inverser la tendance sévère à la perte de biodiversité et raviver les écosystèmes 
d’importance critique pour la survie des espèces et de l’humanité

Coalition de la haute ambition 
pour la nature et les peuples : 
Note conceptuelle, introduction

Nous nous engageons à [...] inverser la perte de la diversité biologique actuelle et [à] 
placer la diversité biologique sur la voie du rétablissement d’ici à 2030 au plus tard

Déclaration de Kunming : 
Engagement 1

NOTANT l'appel des Membres de l'UICN à un monde équitable, positif pour la nature et 
net zéro afin de garantir qu'il y ait plus de nature dans le monde en 2030 qu'il n'y en avait 
en 2020, en mettant un terme et en inversant la perte de nature, afin de mettre la nature 
sur la voie du rétablissement dans l’intérêt de tous les peuples et de la planète d’ici 2030

Résolution 116 de l’UICN : 
introduction

afin de faire cesser et d’inverser la perte de la biodiversité dans l’objectif d’atteindre un 
monde positif pour la nature d’ici 2030 ;

Résolution 116 de l’UICN : 2.c.

Nous, les dirigeants du G7, nous engageons dans la mission mondiale de mettre fin et 
d’inverser la perte de biodiversité d’ici 2030. 

Nous allons agir dès maintenant, en nous appuyant sur la Charte de Metz sur la 
biodiversité du G7 et l’Engagement des dirigeants pour la nature pour militer en faveur de 
leur mise en œuvre, afin d’aider à établir la trajectoire à suivre pour la nature d’ici 2030.

Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030 : Point A

Nous nous engageons à renforcer nos mesures visant à faire mettre fin a la perte de 
biodiversité et à en inverser la tendance d’ici à 2030

Déclaration de Rome des 
dirigeants du G20 : Point 16

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser 
le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Objectifs de développement 
durable : Objectif 15

Ambition maximale des dirigeants Texte et emplacement 
dans le texte

Section(s) 
pertinente(s) 
dans le 
Premier 
projet

D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est évitée et leur état de conservation, en 
particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu.

Objectifs d’Aichi : Objectif Objectif A, Jalon 
A.2, Cible 4

Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre 
un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et 
prévenir leur extinction

Objectifs de développement 
durable : Objectif 15.5

Des engagements pour nous attaquer aux facteurs directs et indirects de la perte de biodiversité 
et à enrayer l’extinction d'espèces provoquée par les humains, pour assurer le rétablissement des 
populations

Engagement des dirigeants 
pour la nature : Engagement 
2, paragraphe b

pas d’extinction d’espèces provoquée par les humains, et rétablissement de l'abondance des 
populations des espèces

Résolution 116 de l’UICN : 
2.f.i.

Travailler ensemble pour nous entendre sur les cibles et les atteindre afin d’accroître l’abondance 
des populations d’espèces dans le monde, de réduire considérablement le risque global 
d’extinction des espèces et, à terme, de mettre fin aux extinctions provoquée par les humains

Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030 : 3C

Ambition maximale des dirigeants Texte et emplacement 
dans le texte

Section(s) 
pertinente(s) 
dans le 
Premier 
projet

Nous nous engageons à effectuer une transition vers des modèles de production et de 
consommation ainsi que des systèmes alimentaires durables qui répondent aux besoins des 
citoyens tout en respectant les limites écologiques planétaires

Engagement des dirigeants 
pour la nature : Engagement 4

D6, Objetivo B, 
Meta 15, Meta 
16

Transformer les modes de consommation et de production, actuellement non durables, pour les 
rendre durables d’une manière permettant de répondre aux besoins des individus tout en restant 
bien dans les limites planétaires ;

Déclaration conjointe des 
coalitions à la pré-CdP : 
Objectif 2

élaborer, adopter et mettre en oeuvre un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 qui 
[...] comprenne les éléments essentiels suivants dans les jalons 2030 [...] réduction de moitié de 
l’empreinte de la production et de la consommation

Résolution 116 de l’UICN : 2.f.ii

Le WWF a fait des recommandations spécifiques pour 
chacune des sections du Premier projet à considérer 
comme des solutions pour combler les lacunes identifiées 
dans le rapport.

Veuillez noter : les « sections pertinentes » du Premier projet 
incluent tous les domaines dans lesquels le langage identifié 
dans les engagements multinationaux autres que le premier 
projet peut être inclus. La formulation peut toutefois aller au-
delà du libellé précis de ces autres engagements.

1. Renforcement de l’objectif global, consistant désormais à « enrayer et inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 », 
en vue de créer un monde ‘nature-positif’ dans lequel il y aura plus de nature en 2030 qu’il y en avait en 2020  

2. Obtention d’un objectif consistant à enrayer l’extinction d’espèces provoquée par les humains dès 2022/
immédiatement et à faire progresser l’abondance des espèces d’ici 2030

3. Ajout d’un jalon (ou d’un résultat) consistant à réduire de moitié l’empreinte de la production et de la consommation 
d’ici 2030, sachant notamment que l’actuelle urgence planétaire s’explique en grande partie due à une production et 
une consommation non durables et inéquitables

COMBLER L’ÉCART: COMMENT TRADUIRE LES ENGAGEMENTS POLITIQUES EN UN CADRE MONDIAL POUR LA BIODIVERSITÉ AMBITIEUX 

https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f21b11aaf514f59e25e0dfa/t/60dc7f82cc82535ab42278c2/1625063298952/200619+Concept+Note+HAC+.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f21b11aaf514f59e25e0dfa/t/60dc7f82cc82535ab42278c2/1625063298952/200619+Concept+Note+HAC+.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/3b19/a0ec/d1fc1c9818e01a06d346e925/cop-15-05-add1-fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_116_FR.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_116_FR.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52732/final-final-g20-rome-declaration.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52732/final-final-g20-rome-declaration.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text&Goal=15&Target
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text&Goal=15&Target
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text&Goal=15&Target
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text&Goal=15&Target
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_116_FR.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_116_FR.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_updated_response_to_1st_draft_gbf_key_messages_rev1.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_updated_response_to_1st_draft_gbf_key_messages_rev1.pdf
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Ambition maximale des dirigeants Texte et emplacement 
dans le texte

Section(s) 
pertinente(s) 
dans le 
Premier projet

un plus grand recours aux solutions fondées sur la nature et aux approches fondées sur les 
écosystèmes, sur terre comme en mer

Engagement des dirigeants 
pour la nature : Engagement 
4, paragraphe a

Target 8, Target 
19

En renforçant la mobilisation de ressources provenant de toutes les sources, publiques ou privées, 
[...] afin d’intensifier considérablement le soutien à la biodiversité, notamment grâce aux solutions 
fondées sur la nature, qui contribuent avec efficacité non seulement à la réalisation des objectifs 
liés à la biodiversité et au climat, mais aussi au développement durable, aux moyens de subsistance 
et à la réduction de la pauvreté partout où cela est nécessaire

Engagement des dirigeants 
pour la nature : Engagement 
9, paragraphe b

Nous développerons et encouragerons la mise en œuvre, de manière inclusive et en faisant 
participer les populations locales et les peuples autochtones, de solutions fondées sur la nature 
ou d’approches fondées sur les écosystèmes, qui sont des outils utiles apportant des bénéfices 
économiques, sociaux, climatiques et environnementaux, y compris  à l’intérieur et autour des villes

Déclaration de Rome des 
dirigeants du G20 : Point 

Accroître l’application des approches fondées sur les écosystèmes afin de lutter contre la perte 
de la biodiversité, restaurer les écosystèmes dégradés, augmenter la résilience, atténuer les 
changements climatiques et s’adapter à ceux-ci, soutenir la production alimentaire durable, 
promouvoir la santé et contribuer à d’autres défis, améliorer les approches Une seule santé et 
autres approches holistiques et garantir des bienfaits pour les dimensions économiques, sociales 
et environnementales du développement durable grâce à des garanties solides de protection 
sociales et environnementales, en soulignant que ces approches fondées sur les écosystèmes ne 
remplacent pas les actions prioritaires urgentes nécessaires pour réduire les gaz à effet de serre 
d’une façon conforme aux objectifs de l’Accord de Paris

Note de bas de page : les approches fondées sur les écosystèmes peuvent aussi être appelées « 
solutions fondées sur la nature », selon le paragraphe 4 de la recommandation 23/2 de l’Organe 
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA)

Déclaration de Kunming : 
Engagement 10

Travailler intensivement à l’augmentation des financements pour la nature provenant de toutes les 
sources au cours des cinq prochaines années. En particulier, nous nous engageons à accroître nos 
contributions financières à l’égard de solutions fondées sur la nature d’ici à 2025. Reconnaissant les 
multiples bénéfices qu’apporte l’investissement dans la nature, nous renforcerons le plus possible 
les synergies entre le financement consacré au climat et à la biodiversité, et nous favoriserons les 
financements qui ont des co-bénéfices pour le climat que pour la nature.

Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030 : 2B

les solutions fondées sur la nature peuvent contribuer, entre autres stratégies, à atténuer les 
changements climatiques et à inverser la perte de biodiversité

AGNU : A/RES/74/240

l’importance d’investir dans des solutions fondées sur la nature ou les solutions fondées sur 
les écosystèmes et de mobiliser des ressources financières de toutes provenances et de 
les augmenter nettement pour conserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter 
durablement

Conseil économique et social 
des Nations unies :  
E/HLS/2021/1

Ambition maximale des dirigeants Texte et emplacement 
dans le texte

Section(s) 
pertinente(s) 
dans le 
Premier projet

En incitant les acteurs du système financier, au niveau national et international, y compris les 
banques, les fonds, les entreprises, les investisseurs et les mécanismes financiers à aligner 
leurs flux financiers sur les engagements en faveur de l’environnement et des Objectifs de 
développement durable, afin de tenir compte de la valeur de la nature et de la biodiversité, 
promouvoir la conservation, la restauration et l’exploitation durable de la biodiversité dans leurs 
décisions d’investissement, de financement et leur gestion du risque, ainsi qu’en encourageant 
l’utilisation des taxonomies ;

Engagement des dirigeants 
pour la nature : Engagement 
9, paragraphe 

Objectif D, Jalon 
D.1, Cible 14, 
Cible 18

En éliminant ou en réallouant les subventions et autres mesures incitatives nuisibles à la nature, à 
la biodiversité et au climat tout en augmentant considérablement les mesures incitatives ayant des 
incidences positives ou neutres pour la biodiversité sur l’ensemble des secteurs productifs

Engagement des dirigeants 
pour la nature : Engagement 
9, paragraphe c

Éliminant les incitations nuisibles tout en en créant d’autres qui soient positives ; et - Alignant les 
flux financiers sur une économie nature-positive en faisant intervenir le monde de l’entreprise et le 
secteur privé, notamment le secteur financier

Déclaration conjointe des 
coalitions à la pré-CdP : 
Objectif 5

Reconnaître l’effet néfaste de certaines subventions sur l’environnement et la nécessité de 
réformer les politiques dont les impacts négatifs sur la nature sont reconnus. Nous nous 
engageons à donner l’exemple en révisant les politiques nationales pertinentes, dès que possible 
en fonction du contexte national, et nous prendrons des mesures, s’il y a lieu, pour mettre au point 
des solutions de remplacement qui soient positives en nature.

Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030 : 1C

Veiller à ce que notre aide internationale au développement ne nuise pas à la nature et produise 
des résultats positifs dans l’ensemble pour les populations, le climat et la nature

Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030 : 2C

Encourager toutes les banques multilatérales de développement (BMD), les institutions financières 
internationales et les institutions financières de développement (IFD) à intégrer la nature dans 
leurs analyses, leurs dialogues stratégiques et leurs activités. Nous demandons aux BMD et aux IFD 
d’augmenter et de mobiliser les financements pour la nature

Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030 : 2D

Travailler avec les dirigeants du monde des finances, de l’industrie et des affaires, [...] afin de 
favoriser un changement nature-positif en investissant pleinement dans le capital naturel et en 
intégrant la prise en considération des risques pour la nature. Nous attendons avec intérêt la 
création du Groupe de travail sur la divulgation de l’information financière liée à la nature (TNFD), et 
ses recommandations.

Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030 : 2E

Travailler avec les ministères des finances et de l'économie, et d'autres ministères concernés, 
pour réformer les structures d'incitation, éliminer, supprimer progressivement ou réformer les 
subventions et autres incitations nuisibles à la biodiversité, tout en protégeant les personnes en 
situation de vulnérabilité, et pour mobiliser des ressources financières supplémentaires et aligner 
tous les flux financiers en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité

Déclaration de Kunming : 
Engagement 13

[...] également la réaffectation de toutes incitations nuisibles à la biodiversité, et l’alignement des 
flux financiers – vers une voie qui arrête et inverse la perte de biodiversité

Résolution 116 de l’UICN 
: 2.q

Exhorte tous les gouvernements à […] prendre les mesures nécessaires pour éliminer, rediriger, 
réaffecter ou réformer les subventions et autres incitations identifiées comme potentiellement 
nuisibles pour l'environnement d'ici 2030, ainsi que celles liées aux violations des droits de 
l'homme, et en particulier à la biodiversité et au climat

Résolution 116 de l’UICN 
: 3.d

4. Insertion dans le texte de références aux solutions fondées sur la nature (SfN) en complément des mentions déjà 
faites aux approches fondées sur les écosystèmes (AfE), de façon à en assurer un déploiement équitable qui tienne 
tout spécialement compte des droits des Peuples autochtones et des communautés locales

5. Engagement à réformer les systèmes financiers, notamment par la suppression ou la réaffectation de toutes les 
incitations nuisibles et par l’alignement des flux financiers publics et privés pour qu’ils deviennent ‘nature-positifs’

COMBLER L’ÉCART: COMMENT TRADUIRE LES ENGAGEMENTS POLITIQUES EN UN CADRE MONDIAL POUR LA BIODIVERSITÉ AMBITIEUX 

https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52732/final-final-g20-rome-declaration.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52732/final-final-g20-rome-declaration.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/3b19/a0ec/d1fc1c9818e01a06d346e925/cop-15-05-add1-fr.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://undocs.org/fr/A/RES/74/240
https://undocs.org/fr/E/HLS/2021/1
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/LPN-FRENCH.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-pages.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/3b19/a0ec/d1fc1c9818e01a06d346e925/cop-15-05-add1-fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_116_FR.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_116_FR.pdf
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Ambition maximale des dirigeants Texte et emplacement 
dans le texte

Section(s) 
pertinente(s) 
dans le 
Premier projet

la CHA défend la protection d’au moins 30 % des terres et des océans du globe d’ici 2030, en 
conformité avec les recommandations scientifiques. Cette cible accrue doit promouvoir une 
conservation dirigée par les autochtones, donner la priorité aux écosystèmes intacts, et se 
concentrer sur les zones les plus importantes pour la biodiversité et le climat.

Coalition de la haute 
ambition pour la nature 
et les peuples : Note 
conceptuelle, introduction

ible 3

Soutenir de nouvelles cibles mondiales pour la conservation ou protection d’au moins 30 % des 
terres et d’au moins 30 % des océans de la planète d’ici 2030, en tant que fondement essentiel des 
efforts de conservation et de restauration requis cette décennie. Nous plaiderons pour une qualité, 
une efficacité et une connectivité améliorées des des zones protégées et des autres mesures de 
conservation efficaces par zone (AMCEZ), et reconnaissons les peuples autochtones ainsi que les 
communautés locales comme des partenaires à part entière dans la mise en œuvre  de ces cibles.

Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030 : 3A

Nous nous engageons à [...] améliorer l’efficacité, ainsi qu’accroître la couverture de la conservation 
et de la gestion des espaces à l’échelle mondiale, en améliorant et en créant des réseaux efficaces 
d’aires protégées et en adoptant d’autres mesures de conservation efficaces ainsi que des outils 
de planification spatiale, afin de protéger les espèces et la diversité génétique et de réduire ou 
éliminer les menaces à la biodiversité, tout en reconnaissant les droits des peuples autochtones et 
des communautés locales et en garantissant leur pleine participation efficace

Déclaration de Kunming : 
Engagement 5

au moins 30 % des zones terrestres et eaux intérieures (Note : « eaux intérieures » tel que défini 
par la Convention sur la diversité biologique et la Convention de Ramsar), et des zones côtières 
et marines, respectivement, soient efficacement et équitablement gouvernées, protégées et 
conservées, en se focalisant sur les sites d’importance particulière pour la biodiversité, dans des 
systèmes bien connectés d’aires protégées et autres mesures de conservation efficaces par zone 
(AMCEZ) d’ici 2030, avec le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones, et 
avec la reconnaissance appropriée des droits des peuples autochtones sur leurs terres, territoires 
et ressources, tel qu’établi dans la DNUDPA, et un soutien envers la participation totale et efficace 
des communautés locales dans les activités de protection et de conservation, en reconnaissant 
les pratiques coutumières et de gouvernance locales appropriées, ainsi que la diversité de leurs 
systèmes de connaissances

Résolution 116 de l’UICN 
: 2.o.i

Ambition maximale des dirigeants Texte et emplacement 
dans le texte

Section(s) 
pertinente(s) 
dans le 
Premier projet

Un engagement envers la participation pleine et efficace des peuples autochtones et des 
communautés locales dans la prise de décisions et la reconnaissance de leurs droits, en accord 
avec les instruments nationaux et internationaux appropriés ;

Engagement des dirigeants 
pour la nature : Engagement 
2, paragraphe c

B2, B3, D5, D6, 
Objectif B, Jalon 
B.2, Jalon C.2, 
Cible 3, Cible 8, 
Cible 9, Cible 19, 
Cible 21, J 

Nous impliquerons [...] l’ensemble de la société, y compris les secteurs commerciaux et financiers, 
les peuples autochtones et les communautés locales, les défenseurs des droits environnementaux 
et de l’Homme, les autorités et les pouvoirs locaux, les groupes religieux, les femmes, la jeunesse, 
les associations, les universitaires et autres parties prenantes

Engagement des dirigeants 
pour la nature : Engagement 
10

Favoriser des partenariats durables pour assurer une approche pansociétale avec l’inclusion des 
peuples autochtones et des communautés locales, des femmes et des filles, des jeunes et des 
communautés marginalisées

Déclaration conjointe des 
coalitions à la pré-CdP : 
Objectif 7

nous nous engageons à travailler en collaboration avec les partenaires et les parties prenantes 
pour conduire  un changement de système mondial qui fonctionne pour tous, en priorisant 
l’inclusion des peuples autochtones et des communautés locales dans la co-conception, la prise 
de décision et la mise en œuvre, et en reconnaissant les intérêts des groupes vulnérables et 
marginalisés, notamment les personnes en situation de pauvreté, les femmes et les filles, les 
personnes handicapées et les jeunes

Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030 : Point D

Permettre la participation à part entière et efficace des peuples autochtones et des communautés 
locales, des femmes, des jeunes, de la société civile, des gouvernements et autorités locaux, du 
milieu universitaire, des secteurs privé  et financier, et des autres parties prenantes concernées

Déclaration de Kunming : 
Engagement 15

Appelle toutes les composantes de l’UICN à soutenir la participation totale et efficace des peuples 
autochtones, et de travailler vers la mise en œuvre de toutes les activités de protection, de 
conservation et de restauration, en se basant sur le consentement libre, préalable et éclairé des 
peuples autochtones, et la reconnaissance appropriée des droits des peuples autochtones à 
leurs terres, territoires et ressources, tel qu’établi dans la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (DNUDPA), et le respect total de la diversité de leurs systèmes de 
connaissances ;

Résolution 116 de l’UICN : 2.n

Comprenne des cibles mondiales pour garantir que [...] toutes les terres et toutes les eaux 
traditionnellement  gouvernées et conservées par des PACL sont dûment reconnues et sécurisées 
collectivement

Résolution 116 de l’UICN : 
2.0.iii

garantisse la participation pleine et efficace et la reconnaissance du rôle de toutes les parties 
prenantes et détenteurs de droits concernés, y compris la société civile et les PACL, comme 
condition préalable essentielle pour faciliter la mise en œuvre réussie du cadre 

Résolution 116 de l’UICN : 2.r

Reconnaît le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit de l'homme 
important pour la jouissance des droits de l'homme

Conseil des droits de l’homme 
: A/HRC/48/L.23/Rev.1

6. Inclusion de la reconnaissance explicite des droits des Peuples autochtones et communautés locales (PACL) et de 
l’importance d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé pour les décisions de conservation spatiale et les 
actions menées en direction de la cible de conservation spatiale (Cible 3)

7. Articulation du CMB et de sa mise en œuvre autour d’une approche fondée sur les droits,  
y compris l’égalité des genres

COMBLER L’ÉCART: COMMENT TRADUIRE LES ENGAGEMENTS POLITIQUES EN UN CADRE MONDIAL POUR LA BIODIVERSITÉ AMBITIEUX 
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Ambition maximale des dirigeants Texte et emplacement 
dans le texte

Section(s) 
pertinente(s) 
dans le 
Premier projet

Des engagements soutenus par un solide mécanisme de revue et d’évaluation, et des moyens 
de mise en œuvre adéquats face aux défis que représentent l’arrêt de la perte de biodiversité et 
l’inversion de la courbe de son déclin ;

Engagement des dirigeants 
pour la nature : Engagement 
2, paragraphe d

D6, J18, J19

Élaborer un mécanisme de suivi et d’examen solide/puissant pour appuyer des engagements ; Déclaration conjointe des 
coalitions à la pré-CdP : 
Objectif 6

la CHA défend plusieurs objectifs liés, notamment [...] des mécanismes de mise en œuvre bien 
définis permettant de mettre la nature sur la voie du rétablissement d’ici 2030

Coalition de la haute 
ambition pour la nature 
et les peuples : Note 
conceptuelle, Objectifs 
supplémentaires de la CHA, 
Objectif 3

Objectifs de la CHA pour la nature et les populations [...] Un terrain d’entente sur le cadre mondial 
de la biodiversité pour l’après-2020 qui sera adopté à la CdP 15, en particulier le cadre de mise en 
œuvre

Coalition de la haute 
ambition pour la nature 
et les peuples : Note 
conceptuelle, Objectifs de la 
CHA, Objectif 3

Favoriser le renforcement des mécanismes de responsabilisation  et de mise en œuvre pour tous 
les Accords multilatéraux sur l’environnement auxquels nous sommes parties. En particulier, les 
membres du G7 signataires de la Convention sur la diversité biologique (CDB) militeront en faveur 
i) de l’établissement par toutes les parties de plans nationaux ambitieux et renforcés, ii) de mesures 
et d’indicateurs de réussite plus transparents et iii) d’un suivi et de rapports plus rigoureux, dans le 
contexte d’un cadre mondial ambitieux en matière de biodiversité pour l’après-2020.

Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030 : 4C

établisse un mécanisme de mise en œuvre  solide, qui promeut la responsabilité et la transparence, 
comprenant la planification nationale, la soumission de rapports, l’évaluation périodique, et lorsque 
cela est cohérent avec la législation nationale, un processus de renforcement graduel et de mise 
en conformité, ainsi qu’un bilan mondial pour évaluer les progrès collectifs vers la réalisation des 
objectifs, des jalons et des cibles du cadre

Résolution 116 de l’UICN : 2.l

soit complété par un cadre de suivi solide et complet, qui garantisse que les dimensions clés 
de la biodiversité, y compris les tendances des populations d’espèces au niveau mondial, et 
les principaux engagements et actions nécessaires pour inverser la perte de biodiversité, sont 
surveillés de manière adéquate

Résolution 116 de l’UICN 
: 2.S

Ambition maximale des dirigeants Texte et emplacement 
dans le texte

Section(s) 
pertinente(s) 
dans le 
Premier projet

Des engagements à renforcer la coopération entre accords environnementaux multilatéraux, 
organisations et programmes internationaux pour contribuer à la mise en œuvre réelle et efficiente 
du cadre stratégique mondial post-2020 pour la biodiversité

Engagement des dirigeants 
pour la nature : Engagement 
2, paragraphe e

Meta 8, Meta 19, 
I16, J19

Nous continuerons à le faire en adoptant une approche intégrée et holistique pour lutter contre 
les facteurs directs et indirects de la perte de la biodiversité, ce qui implique, entre autres, 
d’agir de manière articulée dans tous les secteurs et de prendre des mesures contre les crises 
interdépendantes, tels que le changement climatique

Déclaration conjointe des 
coalitions à la pré-CdP : 
déclaration liminaire

Objectifs de la CHA pour la nature et les populations [...] Promouvoir les solutions fondées sur la 
nature au sein des CdP de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique

Coalition de la haute 
ambition pour la nature 
et les peuples : Note 
conceptuelle, Objectifs de la 
CHA, Objectif 2

Les changements climatiques sont l’un des principaux facteurs de la perte de la biodiversité, et 
il est crucial de protéger, conserver et restaurer la biodiversité pour faire face aux changements 
climatiques. En prévision de la CdP15 et de la CdP26, alors que nous entamons cette décennie 
charnière, nous nous engageons à affronter de manière intégrée ces crises interdépendantes 
et qui se renforcent mutuellement, pour contribuer ainsi à la réalisation des Objectifs de 
développement durable et à une relance verte, inclusive et résiliente après la COVID-19.

Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030 : Point B

Nous nous engageons à prendre des mesures mondiales fortes et intégrées sur la nature et le 
climat, en travaillant aux côtés des dirigeants politiques et d’autres acteurs afin d’obtenir des 
résultats ambitieux pour la nature en 2021 lors de la CdP15 de la CDB, de la CdP26 de la CCNUCC 
et de la Conférence des Nations Unies sur les océans, ainsi que dans le cadre de l’Assemblée des 
Nations Unies pour l’environnement et de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification en 2022. 

Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030 : conclusion

Nous soulignons qu’il existe de nombreuses synergies dans les flux financiers en faveur du climat, 
de la biodiversité et des écosystèmes et nous renforcerons ces synergies pour optimiser leurs 
co-bénéfices

Déclaration de Rome des 
dirigeants du G20 : Point 16

Développer davantage la collaboration et la coordination des mesures avec les accords 
multilatéraux sur l’environnement tels que la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 
de même que les conventions liées à la diversité biologique, ainsi que l’Agenda 2030 du 
développement durable et autres processus internationaux et multilatéraux connexes, promouvoir 
la protection, la conservation, la gestion durable et la restauration de la diversité biologique 
terrestre, d’eau douce et marine, tout en contribuant à d’autres objectifs de développement 
durables, en harmonie avec l’Agenda du développement durable à l’horizon 2030

Déclaration de Kunming : 
Engagement 17

élaborer, adopter et mettre en œuvre un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 qui 
[...] forme un cadre d’orientation qui intègre et réalise les objectifs de la CDB, des Conventions 
de Rio et des autres conventions et processus relatifs à la biodiversité, et de l’Agenda 2030 du 
développement durable à l’horizon 2030

Résolution 116 de l’UICN 
: 2.k

Exhorte tous les gouvernements à [...] continuer les efforts pour limiter le réchauffement climatique 
à 1,5 °C pour la biodiversité et les populations, notamment, entre autres, en accélérant de manière 
significative la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature qui maintiennent et soutiennent 
la biodiversité tout en contribuant à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce 
changement

Résolution 116 de l’UICN : 3.f

8. Mise en place d’un puissant mécanisme de planification, suivi, déclaration et examen, indispensable pour éviter un 
échec comparable à celui des objectifs d’Aichi et permettre une intensification de l’action au fil du temps

9. Renforcement de la convergence avec d’autres accords environnementaux multilatéraux et l’Agenda 2030  
pour le développement durable

COMBLER L’ÉCART: COMMENT TRADUIRE LES ENGAGEMENTS POLITIQUES EN UN CADRE MONDIAL POUR LA BIODIVERSITÉ AMBITIEUX 
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