
 
 Exposé des enjeux de l’Équipe d’appui technique : La diversité biologique1  

1. BILAN   

« L’avenir que nous voulons », le document final de Rio+20, a reconnu le rôle critique de la 
diversité biologique pour le développement durable. La diversité biologique sera examinée en 
détail lors de la huitième session du Groupe de travail à composition non limitée sur les objectifs de 
développement durable (ODD), mais elle a aussi été abordée à toutes les sessions du Groupe de 
travail à ce jour dans le contexte des nombreux enjeux essentiels au développement tels que 
l’éradication de la pauvreté et de la faim, l’eau, la sécurité des aliments et la nutrition, la santé, la 
réduction des risques de désastre, l’emploi, l’équité et la gouvernance.  

Pourquoi la diversité biologique est-elle essentielle au développement durable?  

La diversité biologique, c’est-à-dire la variété de la vie sur Terre, contribue directement au 
bien-être humain de nombreuses façons et est aussi un fondement essentiel du système de 
soutien à la vie sur Terre, duquel dépendent les générations d’aujourd’hui et de demain. La 
diversité biologique i) fournit les produits de base tels que la nourriture, la fibre, le carburant et les 
médicaments, ii) soutient les fonctions des écosystèmes et l’offre de bienfaits aux populations 
(services) tels que l’approvisionnement en eau et sa purification, la pollinisation, le contrôle des 
organismes nuisibles et des maladies, la succession des cycles des nutriments du sol et sa fertilité, iii) 
assure la résilience des écosystèmes et contribue à la capacité de répondre aux changements 
mondiaux imprévisibles et aux désastres naturels, iv) comprend la diversité génétique essentielle à 
l’adaptation des espèces et des écosystèmes aux défis actuels et à venir, et v) en dernier lieu, la 
diversité biologique est valorisée pour des raisons culturelles, spirituelles et religieuses, et offre des 
occasions de recherche et d’éducation. Certains de ces bienfaits peuvent se manifester à court terme, 
mais d’autres ne sont constatés qu’à très long terme, même plusieurs générations humaines plus 
tard.  

Les bienfaits que procure la diversité biologique sont importants pour tous les peuples. 
Certains bienfaits de la diversité biologique sont particulièrement importants pour les peuples 
autochtones, les pauvres et les groupes vulnérables. Ces groupes, dont les pauvres habitant en 
région rurale, sont souvent ceux qui dépendent le plus de la diversité biologique et des écosystèmes. 
Les produits et services que procurent les écosystèmes fondés sur la diversité biologique 
représentent souvent un filet de sécurité social pour ces groupes. Les femmes et les hommes utilisent 
parfois les produits et services écosystémiques de manière différente. La diversité biologique offre de 
nombreux bienfaits, par exemple :2

 
 

• Le poisson constitue la principale source de protéines animales pour près d’un milliard d’habitants 

                                                             
1 L’Équipe d’appui technique est coprésidée par le Département des affaires économiques et sociales et le Programme des 
Nations Unies pour le développement. La préparation de l’exposé a été dirigée conjointement par le Secrétariat de la CDB, 
la FAO, le PNUE, le PNUD et la Banque mondiale, avec la contribution de la CESAP, du FNUF, de l’UNESCO, d’ONU 
Femmes et de l’OMM, et autres conventions liées à la diversité biologique (CITES, CMS, ITPGR et Ramsar).  
2 Certaines références aux exemples fournis ci-dessus et dans les paragraphes suivants proviennent de la troisième édition 
des Perspectives mondiales de la diversité biologique et du rapport de l’Économie des écosystèmes et de la biodiversité 
(TTEB). 



de pays en développement.3
 
 

• Près de 80 pour cent des populations des régions rurales de pays en développement comptent 
sur la médecine à base de plantes pour leurs soins de santé de base.4

 
 

• De grandes populations de l’Asie du Sud et de l’Est dépendent d’agro-écosystèmes complexes à 
base de riz et de poisson, dans lesquels les poissons et autres animaux aquatiques représentent 
la source de nutrition des communautés locales et procurent des services essentiels à la 
productivité du riz dans les champs inondés.  

• Plusieurs écosystèmes ont un effet tampon lors de dangers naturels et offrent de précieuses 
solutions sous-utilisées pour l’adaptation aux changements climatiques, le renforcement de la 
résilience naturelle et la réduction de la vulnérabilité des populations, notamment lors 
d’inondations et pour les conséquences de la dégradation du sol. Ces services écosystémiques 
améliorent la durabilité et l’efficacité économique des infrastructures bâties et sont essentiels à la 
durabilité et la résilience des zones urbaines.  

• L’accès aux espaces verts est un élément déterminant important de la santé physique et mentale 
de plusieurs habitants de zones urbaines.  

 
Plusieurs secteurs économiques dépendent de la diversité biologique et des services 
écosystémiques, dont l’approvisionnement en eau, l’agriculture, la pêche, l’exploitation 
forestière, la santé, la nutrition, l’énergie, le transport et le tourisme. Par exemple :  

• Les trois quarts des plus importants médicaments sous ordonnance au monde (sur une échelle 
commerciale) contiennent des éléments dérivés d’extraits de plantes.  

• La diversité génétique est au cœur de l’industrie des semences. Les dix plus grandes entreprises 
de ce secteur ont vendu pour 15 milliards $US de semences en 2006.  

• Les insectes et les autres animaux qui transportent le pollen d’une culture à l’autre, surtout les 
fruits et les légumes, ont une valeur estimative de plus de 200 milliards $US par année pour 
l’économie alimentaire mondiale.  

• La pêche emploie environ 200 millions de personnes au monde, procure environ 16 pour cent des 
protéines consommées à l’échelle planétaire et a une valeur estimative de 80 milliards $US.  

• L’écotourisme est une importante source d’emploi et vaut environ 100 milliards $US par année.  
 
L’appauvrissement et la dégradation de la diversité biologique ont éventuellement des 
conséquences négatives pour toutes les personnes. Les conséquences sont particulièrement 
graves et plus immédiates pour les personnes pauvres et vulnérables, les femmes, les enfants 
et les peuples autochtones. Les changements dans l’utilisation des terres, la dégradation des sols, 
la surexploitation, la pollution, les espèces exotiques envahissantes, les changements climatiques et 
l’acidification des océans menacent la diversité biologique. L’appauvrissement de la diversité 
biologique compromet les services écosystémiques et peut augmenter le risque de dépasser un seuil 
critique, et mine ainsi le fonctionnement du système de soutien de la Terre.  

La conservation, le rétablissement et l’utilisation de la diversité biologique peuvent offrir des 
solutions à plusieurs défis sociétaux. Par exemple, la protection des écosystèmes et l’accès aux 
                                                             
3 FAO (2000) La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2000. FAO, Rome, Italie.  
4 Bannerman, RH, Buton J and Wen-‐Chieh C (1983). Traditional medicine and health care coverage. World Health 
Organization, 9-‐13. 



services écosystémiques par les groupes pauvres et vulnérables sont essentiels à l’éradication de la 
pauvreté. La réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts et l’augmentation des stocks 
de carbone dans les forêts, les terres sèches, les parcours naturels et les terres à culture sont non 
seulement des moyens efficaces d’atténuer les changements climatiques mais offrent également 
d’autres bienfaits économiques et sociaux. Les occasions pour plusieurs secteurs d’investir dans le 
rétablissement des écosystèmes dégradés sont nombreuses. Par exemple, le programme Working for 
Water en Afrique du Sud met en évidence la contribution des programmes de travaux publics à la 
réalisation des différents objectifs de conservation et de rétablissement, et crée des emplois durables, 
intégrés et décents qui contribuent à atténuer la pauvreté. Le programme Socio Bosque de l’Équateur 
et l’Alliance pour le climat, la communauté et la biodiversité en Inde sont d’autres exemples.  

La diversité biologique est un élément essentiel du système de soutien à la vie de la Terre. Un 
cadre de développement véritablement durable doit non seulement reconnaître le rôle que joue la 
diversité biologique pour le développement, mais aussi fournir des conditions habilitantes pour sa 
conservation et son utilisation durable, un partage plus équitable des avantages et une réduction des 
moteurs de l’appauvrissement de la diversité biologique. Pour ce faire, le programme de 
développement de l’après-2015 doit promouvoir le changement transformationnel des économies et 
des sociétés. 

Buts et objectifs mondiaux existants convenus relatifs à la diversité biologique 
 
Le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) comprend, sous l’objectif 7 
« préserver l’environnement », une cible pour la diversité biologique qui consiste à « réduire la 
perte de la biodiversité et atteindre, d’ici à 2010, une diminution significative du taux de 
perte »5. La cible découle de « l’objectif de biodiversité de 2010 ». Elle a été adoptée par la 
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique en 2002 et aussi par le Sommet 
mondial sur le développement durable, dans le cadre du Plan de mise en œuvre de Johannesburg. Le 
cadre des OMD inclut la diversité biologique et, de manière plus générale, la viabilité 
environnementale, mais la mise en œuvre du cadre ne reconnaît pas et ne préconise pas 
suffisamment l’importance de la diversité biologique pour la réalisation des autres OMD (y compris les 
objectifs de premier plan sur la pauvreté, l’alimentation et la santé). L’objectif de biodiversité de 2010 
n’a donc pas été entièrement atteint, malgré toutes les mesures prises pour appuyer la biodiversité, 
car les mesures n’ont pas été prises à une échelle suffisamment grande et elles n’ont pas attaqué les 
moteurs sous-jacents de l’appauvrissement avec suffisamment de vigueur. Les besoins relatifs à la 
diversité biologique doivent être intégrés à de plus vastes objectifs de développement dans le 
programme des Nations Unies sur le développement de l’après-2015.  
 
Le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et ses vingt Objectifs d’Aichi relatifs 
à la diversité biologique offrent un cadre d’action général convenu pour la diversité biologique 
et un fondement pour le développement durable à toutes les parties prenantes, dont les 
agences des Nations Unies. Le Plan stratégique a été adopté à la dixième réunion de la Conférence 
des Parties à la Convention sur la diversité biologique et a été reconnu ou appuyé par les organes 
directeurs d’autres conventions liées à la diversité biologique, dont la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, la Convention relative 
à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, la Convention relative aux 



zones humides d’importance internationale, le Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture et la Convention du patrimoine mondial, de même que l’Assemblée 
générale des Nations Unies.6

 
Les gouvernements présents à la conférence Rio+20 ont affirmé 

l’importance du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et de la réalisation des 
Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique, soulignant le rôle que joue le Plan stratégique pour le 
système des Nations Unies, la communauté internationale et la société civile à l’échelle mondiale en 
vue d’obtenir le monde que nous voulons. Les pays en assurent surtout la mise en œuvre au moyen 
de stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique, et les Parties sont encouragées 
à établir leurs propres objectifs nationaux dans le cadre des Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité 
biologique. L’Assemblée générale des Nations Unies a encouragé les Parties et toutes les parties 
prenantes, institutions et organisations concernées à prendre en considération le Plan stratégique 
2011-2020 pour la diversité biologique et les Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique lors de 
l’élaboration du programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015, en tenant 
compte des trois dimensions du développement durable7.  

Le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique comprend une vision pour 2050, 
cinq buts stratégiques8

 
et vingt Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique, dont la 

plupart doivent être atteints d’ici à 2020. Ils sont mesurables et ont déjà reçu l’aval de la 
communauté internationale, et ils comprennent les éléments possibles des futurs buts, cibles et 
indicateurs du programme de développement pour l’après-2015 des Nations Unies. La vision de 2050 
souligne le rôle de la diversité biologique pour le bien-être humain : « la diversité biologique doit être 
valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis 
par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages 
essentiels à tous les peuples. » Le Plan stratégique comprend aussi des méthodes de mise en 
œuvre, de suivi, d’examen et d’évaluation, ainsi que des mécanismes de soutien (stratégies de 
mobilisation des ressources, de renforcement des capacités, et de coopération technique et 
scientifique).  

2. APERÇU DES PROPOSITIONS  

L’importance de la diversité biologique pour le développement durable a eu une place de 
choix dans les processus de consultation nationaux et internationaux pour le programme de 
développement de l’après-2015 des Nations Unies. Les États membres des Nations Unies ont 
établi le processus de préparation du programme de développement de l’après-2015 des Nations 
Unies et les nouveaux ODD lors du somment sur les Objectifs du millénaire pour le développement 
de 2010 et de la conférence Rio+20 de 2012. Les questions environnementales, y compris les enjeux 
liés à la diversité biologique, ont été à l’avant-plan tout au long du processus. Les consultations 
nationales ont permis de cerner divers thèmes pour les ODD, à savoir la sécurité des aliments et 
l’agriculture durable, suivies de l’eau et l’assainissement, l’énergie, l’éducation et l’éradication de la 

                                                                                                                                                                                                                 
5 http://www.un.org/fr/millenniumgoals/environ.shtml 
6 Résolution 10.18 de la Convention relative aux espèces migratrices; résolution 16.4 de la CITES; résolution XI.6 de la 
Convention de Ramsar; résolution 8/2011 de l’ITPGRFA; décision: 37 COM 5A de la CPM; résolution 65/161 de l’Assemblée 
générale du 11 mars 2011. 
7 Résolution 67/212 de l’Assemblée générale (A/RES/67/212). 



pauvreté. La diversité biologique paraît aussi explicitement parmi les vingt priorités, et l’utilisation 
durable des éléments des ressources naturelles figure parmi les douze ODD proposés par le Groupe 
de personnalités de haut niveau. 

Les objectifs de développement durable aborderont divers aspects du bien-être humain et 
seront assortis d’objectifs et d’indicateurs. Le processus d’élaboration des ODD en est encore à 
ses premiers balbutiements et il ne faut pas juger d’avance des résultats du processus. Plusieurs 
buts possibles ont toutefois été abordés lors des sessions du Groupe de travail à composition non 
limitée sur les ODD. De plus, des propositions ont été présentées, notamment par le Groupe de 
personnalités de haut niveau sur le programme de développement de l’après-2015 des Nations 
Unies, dans la foulée des OMD de 2015, et par le Conseil de direction du Réseau des solutions pour 
le développement durable.9 Les « types » d’ODD ci-dessous peuvent être établis à partir de ces 
propositions, dans le cadre de l’examen des moyens d’intégrer la diversité biologique dans les ODD :  

• Le premier type regroupe les buts très importants réunissant plusieurs dimensions du 
développement durable telles que l’éradication de la pauvreté.  

• Le deuxième type porte sur les enjeux tels que la sécurité des aliments et la nutrition (« des 
aliments nutritifs pour tous », « un monde où l’eau est sans danger », une énergie propre partout 
au monde et l’accès aux médicaments. Ce sont les composants et les déterminants du bien-être 
humain qui dépendent de la diversité biologique et des écosystèmes, et l’influencent, ou ont un 
lien direct et bidirectionnel avec la diversité biologique.  

• Le troisième type de buts pourrait avoir un lien avec les « systèmes sous-jacents de soutien à la 
vie » tels que la protection des écosystèmes, notamment terrestres, forestiers et océaniques.  

• Enfin, certains buts pourraient toucher des aspects moins tangibles mais non moins importants 
concernant les « facteurs habilitants » n’ayant pas de lien « biophysique » avec la diversité 
biologique, mais qui influencent (positivement et négativement) l’utilisation et la conservation de la 
diversité biologique afin de réaliser le développement durable. L’éducation, l’égalité, l’équité des 
sexes, la gouvernance, la participation et les droits de la personne en sont des exemples.  

 
Ces types de buts sont étroitement interdépendants car la diversité biologique recoupe 
plusieurs secteurs et le lien des différents buts avec la diversité biologique peut être obtenu au 
niveau pertinent du processus des ODD. Par exemple, le rapport du Groupe de personnalités de 
haut niveau comprend une cible liée à la diversité biologique, à savoir d’adopter des pratiques 
agricoles, océaniques et de pêche en eau douce durables et de reconstituer les stocks de poissons 
désignés jusqu’à un niveau durable, sous l’objectif indicatif d’assurer la sécurité des aliments et une 
bonne nutrition. Le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau suggère l’objectif indicatif de 
gérer les éléments de ressources naturelles de manière durable, ayant pour cible de a) publier et 

                                                                                                                                                                                                                 
8 Les cinq buts sont : protéger la nature (but C), renforcer les avantages pour tous les peuples (but D), réduire les pressions 
exercées sur la diversité biologique (but B) et gérer les causes sous-jacentes de l’appauvrissement (but A), et le but E 
prévoit des activités habilitantes. 
9 Rapports « A New Global Partnership: eradicate poverty and transform economies through sustainable development » 
(2013) du Groupe de personnalités de haut niveau sur le programme de développement de l’après-2015 (2013) et 
« Programme d’actions pour le développement durable » (2013) du Conseil de direction du Réseau des solutions pour le 
développement durable. 



utiliser les comptes économique, social et environnemental de tous les gouvernements et grandes 
sociétés, b) accroître la prise en compte de la durabilité sur x % des marchés publics, c) protéger les 
écosystèmes, les espèces et la diversité génétique, d) réduire la déforestation de x % et augmenter le 
reboisement de y % et e) améliorer la qualité du sol, réduire l’érosion du sol de x tonnes et lutter 
contre la désertification. Le rapport intitulé Programme d’actions pour le développement durable, 
préparé par le Réseau des solutions pour le développement durable pour le Secrétaire général des 
Nations Unies, comprend l’objectif 9 : Sécuriser les services écosystémiques et la biodiversité, et 
garantir une bonne gestion de l’eau et autres ressources naturelles. Les conclusions de la 
consultation thématique mondiale sur la durabilité environnementale présentées dans le rapport 
Breaking Down the Silos fournit des exemples de solutions de développement intégré puisant dans 
les contributions que peuvent apporter le Plan stratégique pour la diversité biologique et ses Objectifs 
d’Aichi relatifs à la diversité biologique. Plusieurs buts et objectifs fournis et découlant du processus 
de consultation peuvent être mis en correspondance et étayés par les cibles et les indicateurs 
adoptés lors des conférences des Nations Unies. Des moyens d’intégrer la diversité biologique aux 
différents types de buts sont expliqués ci-dessous.  

3. VERS L’AVANT  

Le plus grand défi, à l’échelle mondiale, consiste à fixer des objectifs et des buts pouvant être 
mesurés, facilement communiqués et utiles pour orienter les mesures transformatrices dont 
les pays ont besoin à titre individuel et collectif. Quatre recommandations complémentaires sur 
les moyens d’intégrer complètement la diversité biologique à ces buts sont fournies ci-dessous. La 
vision de 2050 du Plan stratégique pour la diversité biologique peut aider à façonner une vision 
commune pour le développement durable, l’éradication de la pauvreté et le développement humain 
universel, tandis que les Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique et les indicateurs connexes 
peuvent fournir des éléments précis aux ODD et aux cibles secondaires et indicateurs potentiels. De 
plus, le Plan stratégique contient également des éléments sur les moyens d’effectuer la mise en 
œuvre. 

1) La diversité biologique devrait être intégrée aux buts très importants portant sur les grands 
concepts tels que l’éradication de la pauvreté, une « économie verte » intégrée, le bien-être 
humain et le développement durable. Cette intégration pourrait s’effectuer en élaborant et en 
appliquant des indicateurs détaillés des progrès accomplis dans la réalisation du développement 
durable, en remplacement du PIB. Il est de plus en plus reconnu que le PIB est un indicateur trop 
restreint des progrès humains. Des indicateurs plus généraux cibleraient la richesse (actions) plutôt 
que le revenu (un mouvement), et tiendraient compte non seulement des actifs manufacturiers et 
financiers (capital physique), mais aussi du capital naturel, humain et social. Dans la plupart des pays, 
l’évaluation du capital naturel se limite aux réserves minérales, aux stocks de bois d’œuvre et aux 
stocks de poissons. Il existe toutefois des méthodes pour mesurer l’état des écosystèmes en tenant 
compte de l’étendue des éléments des écosystèmes sains et de l’étendue de leur dégradation tels 
que les niveaux de pollution. Le système de comptabilité écono-environnementale normalisé par la 
Commission de statistique des Nations Unies et mise en oeuvre dans des programmes tels que le 
partenariat pour la comptabilité de la richesse et l’établissement de la valeur des services 
écosystémiques (WAVES) dirigé par la Banque mondiale peut offrir des modèles de mesure pour 
recueillir de l’information pour le programme de développement de l’après-2015 et le processus de 
suivi des ODD. Le deuxième Objectif d’Aichi relatif à la diversité biologique préconise l’intégration des 



valeurs de la diversité biologique dans de tels systèmes de comptabilité nationaux ainsi que dans les 
stratégies et les processus de planification locaux de développement et de réduction de la pauvreté.  
L’évaluation environnementale stratégique est une démarche utile à cet égard, tout comme la réforme 
des mesures d’incitation (troisième Objectif d’Aichi). 
 
2) Les objectifs et indicateurs liés à des aspects précis de la diversité biologique devraient être 
intégrés aux buts portant sur la sécurité des aliments et la nutrition, l’eau et la richesse. Ces 
objectifs, qui portent sur les éléments physiques et les déterminants du bien-être humain, dépendent 
directement de la diversité biologique et des écosystèmes, et les influencent. Comme la diversité 
biologique est essentielle à l’approvisionnement continu en nourriture et est un déterminant important 
de sa qualité, les buts et les indicateurs du but portant sur la sécurité des aliments et la nutrition 
doivent porter non seulement sur la production mais aussi sur la durabilité, ce qui peut inclure, par 
exemple, les objectifs et/ou les indicateurs sur la diversité génétique des cultures, les pollinisateurs, la 
diversité biologique du sol (ou la santé du sol et la teneur en carbone, un intermédiaire qui tient 
compte également des bienfaits pour l’atténuation du climat), ainsi que des indicateurs de la santé 
globale des écosystèmes agricoles tels que les oiseaux de terres agricoles. Cela peut aussi inclure 
des objectifs et indicateurs de l’efficacité de l’utilisation de l’eau et des nutriments du sol, surtout 
lorsqu’ils sont soutenus par le rétablissement des services écosystémiques, les changements dans 
l’utilisation des terres, la dégradation des sols et de meilleures pratiques d’utilisation des pesticides et 
des engrais. En ce qui concerne la pêche, les objectifs et/ou les indicateurs peuvent porter sur l’état 
des stocks de poissons et les programmes de prises par unité. Les objectifs et les indicateurs doivent 
aussi avoir un lien avec la contribution de la diversité biologique et de la diversité diététique à la 
qualité nutritionnelle, de même qu’avec l’accès à des aliments sauvages liés à la diversité biologique 
(tels que les produits forestiers non ligneux, la viande de brousse et la pêche), surtout par les peuples 
autochtones, les pauvres et les groupes vulnérables. Les paramètres essentiels servant à mesurer les 
progrès accomplis pour ce type de but peuvent être puisés dans plusieurs Objectifs d’Aichi relatifs à la 
diversité biologique, l’aquaculture et les forêts (Objectif 7), la limitation de la pollution (Objectif 8), la 
gestion des espèces exotiques envahissantes (Objectif 9), les ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (Objectif 13), la protection des écosystèmes essentiels (Objectif 14) et le 
rétablissement des écosystèmes dégradés et l’atténuation des changements climatiques (Objectif 15). 
En ce qui concerne le but pour « un monde où l’eau est sans danger », les objectifs et/ou indicateurs 
liés à la diversité biologique pourraient porter sur les conséquences de l’utilisation de l’eau pour la 
diversité biologique et le rôle sous-jacent de la diversité biologique et des écosystèmes pour assurer 
l’approvisionnement en eau et sa qualité. Quant au but sur la santé, un des objectifs de la diversité 
biologique pourrait porter sur le maintien d’écosystèmes naturels diversifiés afin de réduire le fardeau 
des maladies à transmission vectorielle et parasitaires. 
 
3) La diversité biologique doit aussi être un élément central des buts portant sur les 
« systèmes de soutien à la vie » à l’échelle mondiale tels que les buts liés à la protection des 
écosystèmes, terrestres, forestiers et océaniques, et leurs ressources naturelles. La vision de 
2050 du Plan stratégique pour la diversité biologique pourrait être le point d’entrée de buts tels que 
« des écosystèmes sains et productifs », assurant ainsi la cohérence avec les autres propositions 
liées à divers écosystèmes (terrestres, forestiers, aquatiques et océaniques) faites au Groupe de 
travail à composition non limitée sur les ODD. Ce but pourrait inclure des objectifs qui assureraient le 
non-dépassement du seuil critique des écosystèmes d’importance mondiale ou régionale. Les 
Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique quantitatifs suivants sont particulièrement utiles à cet 



égard : d’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts, 
est réduit de moitié au moins (Objectif 5), au moins 17 p. cent des terres et 10 p. cent des océans 
sont protégés au moyen d'aires protégées (Objectif 11) et au moins 15 p. cent des terres dégradées 
sont restaurées (Objectif 15). L’Objectif 14, qui porte sur la contribution des écosystèmes à la santé, 
la subsistance et le bien-être, est aussi très pertinent. Les indicateurs possibles pourraient porter sur 
les tendances dans l’offre de services écosystémiques, ainsi que les tendances dans l’étendue des 
biomes ou des écosystèmes tels que les forêts et les zones humides, et les tendances dans la qualité 
des écosystèmes tels que les récifs coralliens et l’étendue des aires protégées. Les éléments d’autres 
instruments internationaux reconnus tels que l’instrument n’ayant pas force de loi sur tous les types 
de forêts et ses objectifs mondiaux, pourraient aussi être représentés.  

4) Le cadre des ODD pourrait offrir les conditions habilitantes pour la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que les moteurs sous-jacents de 
l’appauvrissement de la diversité biologique à éliminer. Il comprendrait des buts pour 
l’amélioration de la gouvernance et des institutions à une échelle convenable (de locale à mondiale) 
pour la gestion des risques et la négociation des compromis au sein des groupes de parties 
prenantes, lorsqu’ils existent, ainsi que pour les changements de comportement, et pour renforcer les 
capacités humaines grâce à l’accès aux études et aux soins de santé. Ces buts ne dépendraient pas 
directement de la diversité biologique et leur réalisation n’impliquerait pas directement l’utilisation de 
la diversité biologique. Par contre, la réalisation d’ODD de ce type est nécessaire à la réalisation 
d’autres ODD. De plus, comprendre le rôle de la diversité biologique et des services écosystémiques 
qu’elle sous-tend peut fournir de l’information sur ces buts et les objectifs et indicateurs qui s’y 
rapportent (p. ex., le rôle de la diversité biologique dans la sécurité des aliments et la production de 
revenus pour les femmes). Le premier Objectif d’Aichi, sur la sensibilisation aux valeurs de la diversité 
biologique et les mesures nécessaires à sa conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique, est d’intérêt pour ce type de but.  
 
Tous les ODD potentiels doivent être examinés dans le cadre de l’élaboration d’un programme 
de développement pour l’après-2015 cohérent, afin de repérer les conséquences possibles sur 
d’autres dimensions du développement durable. Les buts proposés contribuent-ils tous au 
développement durable d’une manière durable? Les buts offrent-ils collectivement les changements 
transformatifs nécessaires? Est-ce que chacun des buts améliore ou mine les autres buts proposés, y 
compris les buts des « systèmes de soutien à la vie »? Les buts potentiels doivent être révisés à la 
lumière des réponses à ces questions et les autres voies possibles de leur réalisation doivent être 
examinées. Il faut surtout examiner comment inclure les objectifs, les sous-objectifs et/ou les 
indicateurs dans chacun des buts proposés afin de favoriser les voies plus durables, c’est-à-dire, de 
faire en sorte que les voies menant au but accentuent les conséquences positives sur la diversité 
biologique et les autres buts, et réduisent au minimum les conséquences négatives.  
 
Des données améliorées et la définition de paramètres, indicateurs et objectifs pertinents qui 
relient la diversité biologique aux différents buts du cadre faciliteront l’intégration de la 
diversité biologique. Trois améliorations s’imposent à cet égard. Premièrement, il faut investir 
davantage dans la collecte et l’analyse de données fiables et régulières sur l’état et les tendances des 
écosystèmes, des services écosystémiques connexes et de la diversité biologique sous-jacente. 
Deuxièmement, des travaux plus poussés sont nécessaires afin d’élaborer des indicateurs pratiques 
reliant la diversité biologique et les autres dimensions du développement durable (par exemple pour 



les aspects de la sécurité des aliments examinés dans le cadre de la recommandation 2, ci-dessus, 
liés à la diversité biologique). Troisièmement, des objectifs et des indicateurs sur l’intégration du 
capital naturel et des données liées à la diversité biologique au processus décisionnel des politiques 
et des investissements dans le développement durable, dont il est question au deuxième Objectif 
d’Aichi relatif à la diversité biologique, pourraient être adoptés afin d’encourager l’intégration.  
 

Le programme de développement pour l’après-2015 des Nations Unies doit s’appliquer à 
l’échelle nationale et doit comprendre des méthodes de mise en oeuvre solides et pertinentes 
comprenant la coopération technique et scientifique entre les pays, la mobilisation des 
ressources financières et le soutien au renforcement des capacités. Le Plan stratégique 2011-
2020 pour la diversité biologique comprend de telles méthodes de mise en oeuvre qui pourraient offrir 
d’importantes leçons à appliquer au programme de développement de l’après-2015. Les projets de 
mobilisation des ressources exécutés par d’autres organes des Nations Unies et à l’échelle du Comité 
intergouvernemental d’experts sur le financement du développement durable pourraient offrir un 
solide moyen d’obtenir des ressources supplémentaires pour la diversité biologique.  

 


