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Qu’est-ce que la 
Convention sur la diversité biologique ?

• Une des trois conventions adoptees au sommet de la
Terre de Rio de 1992 (les “conventions de Rio”, avec la
convention climat et la convention desertification)

• Trois objectifs principaux (Art. 1):
• La conservation de la diversité biologique
• L’utilisation durable de ses composantes
• Le partage juste et equitable des avantages tirés de 

l’exploitation des ressources génétiques



• Définition de la diversité biologique, Art. 2:
Variabilité des organismes vivants de toute origine y
compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques et les complexes
écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité
au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes.

è toute la vie sur Terre… vaste programme !

Qu’est-ce que la 
Convention sur la diversité biologique ?



Next... 2030? L
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Next... 2030? L

Strategic Plan 2002-2010

Strategic Plan 2011-2020

Post-2020 framework, COP15!

Petit historique : se situer dans le temps long



Le Plan Stratégique 2011-2020



Les 20 Objectifs d’Aichi



DPSIR logic 
(Driver, Pressure, State, Impact, 

Response)

Les 20 Objectifs d’Aichi



Un paysage institutionnel complexe



Un paysage institutionnel très complexe !



Vers l’après-2020 :
Les termes du débat aujourd’hui

COP15, Kunming, octobre 2020 (??)
• Vers une refonte de l’architecture d’ensemble :

• Nouvelle structure des objectifs/cibles, avec
objectifs d’état à 2050 et point d’étape 2030, et
objectifs d’actions à 2030, + métriques et
indicateurs

• Important volet sur les moyens et modalités de
mise en œuvre

• Important volet sur un cadre de transparence et
responsabilité



L’espace de négociations

Mobilisation des acteurs

Transparence et responsabilité

Moyens et modalités de mise 
en œuvre

Objectifs



Où en est-on ?

• COP14 (Nov. 2018): Lancement official du processus !
(Decision 14/34)

• Première moitié de 2019: Consultations régionales (+
autres conventions)

• Août 2019: Première reunion du groupe de négociation

è Premier squelette du cadre post-2020
è Calendrier clarifié



Où en est-on ?

13 Janvier 2020

WELCOME TO ZOD

24-29 février, à Rome

Deuxième reunion du 
groupe de négociation



Où en est-on ?



Retour à Rome

Impressions romaines :

• Très bonne ambiance de 
cooperation (sauf exception)

• Tension entre l’ambition de 
s’appliquer à tous les 
secteurs, et la question 
pratique (et politique) du 
“mandat”

• La question des 
financements reste majeure

• Inquiétude sur les muets

• Beaucoup de substance 
pour la prochaine version…



Trois sujets prioritaires

• “Mainstreaming” : comment investir les arènes où se
gouvernent les “pressions” sur la biodiversité ? Comment
s’appuyer sur les dynamiques multi-acteurs (notamment
business) existantes ?

• Transparence et responsabilité : développer un narratif
positif et les modalités pratiques du cadre

• Financements



Le financement dans les négociations

• Important enjeu de mise en œuvre, mais aussi très important enjeu 
politique dans les négociations

• Objectif d’Aichi numéro 20 portait déjà sur la mobilisation de 
ressources : 

D’ici à 2020 au plus tard, la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre effective du 
Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique de toutes les sources et conformément au mécanisme
consolidé et convenu de la Stratégie de mobilisation des ressou- rces, aura augmenté considérablement par 
rapport aux niveaux actuels. Cet objectif fera l’objet de modifications en fonction des évaluations des besoins 
de ressources que les Parties doivent effectuer et notifier.

• Les promesses (non tenues) de l’APA des ressources génétiques… 

• Sujet majeur pour la COP15, préoccupation de la Chine, recherche de 
solutions en cours…



Financements : Enjeux / Chiffres

• Estimation des besoins :
• High-Level Panel de la CDB (2012) : entre 150 et 440 milliards 

de US$ par an nécessaires pour mettre en œuvre les objectifs 
d’Aichi

• Estimation des financements mobilisés (OCDE, travail en cours):
• 49 milliards US$/an de dépenses déclarées par les États à la 

CDB
• 39 milliards US$/an provenant d’autres sources (APD, 

compensation, etc.)
• Soit entre 50-80 milliards US$/an (dont 90% proviennent des 

pays OCDE)

• Subventions néfastes (OECD 2019) :
• Environ 500 milliards US$/an
• Dont 340 milliards US$/an de subvention aux énergies 

fossiles, et 113 milliards/an aux activités agricoles les plus 
néfastes pour la biodiversité



Prochaines étapes sur financements

• Décision COP14 (novembre 2018) : mise en place d’un panel d’experts :
• Mr. Jeremy Eppel (United Kingdom)
• Ms. Tracey Cumming (Republic of South Africa)
• Mr. Yasha Feferholtz (Chile; Ecohealth Alliance)

• Rendu de leur rapport au printemps (?)

• Consultation sur les ressources : 14-17 janvier à Berlin

• Atelier OCDE/PNUD : 14-17 avril

• OEWG2 (fin février), OEWG3 (fin juillet)

• Plusieurs rapports attendus d’ici l’été (UK, WEF, Wyss…)



Le calendrier avant la pandémie

• OEWG2: February, Kunming (China)
• OEWG3: July, Cali (Colombia)

• Consultations thématiques Janvier-avril 2020

• SBSTTA/SBI meetings, Mai 2020

• IUCN World Congress (Juin 2020)

• UNGA Heads of States meeting on biodiversity
(September 2020)

• COP15 à Kunming, Octobre 2020



Et après ?

• Distinguer le cadre…

• … de la decision de la COP : quelles modalités de
mise en œuvre / objectifs de processus envisager ?

• Mise à jour des strategies nationales : le plus vite
possible après la COP15 ?



Ménager nos attentes J



MERCI !


