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Soumission de rapport volontaire sur la mise en œuvre du programme de travail sur la diversité 

biologique des zones marines et côtières 

 

Madame / Monsieur, 

 

Cette notification a pour objet d’inviter les Parties à la Convention et les organisations pertinentes 

à fournir des informations sur (i) la situation et les tendances de la diversité biologique des zones marines 

et côtières, et (ii) les progrès faits dans la mise en œuvre du programme de travail sur la diversité 

biologique des zones marines et côtières pour considération lors de la quatorzième réunion de l’Organe 

subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA-14) prévue 

pour le mois de mai ou juin 2010 à Bonn, en Allemagne. 

 

Au paragraphe 9 de la décision VIII/14, la Conférence des Parties (CdP) a invité les Parties à 

fournir, de leur plein gré, des informations complémentaires à celles qui sont communiquées dans les 

rapports nationaux, qui pourraient être utiles à un examen approfondi des programmes thématiques prévus 

dans le programme de travail pluriannuel de la Conférence des Parties jusqu’à 2010. Au paragraphe 9 de 

la décision VIII/15, la CdP a adopté les buts et objectifs mondiaux axés sur les résultats intégrés dans les 

programmes de travail sur la diversité biologique des zones marines et côtières en notant que ces buts et 

objectifs sont conçus pour servir de guide pour les Parties lors de la mise en œuvre de leurs stratégies et 

plans d'action nationaux pour la diversité biologique. L’annexe II de la décision VIII/10  indique que la 

CdP a décidé d’entreprendre, lors de sa dixième réunion, l’examen approfondi de la mise en œuvre du 

programme de travail sur la diversité biologique des zones marines et côtières, après considération par 

l’organe SBSTTA, lors de sa quatorzième réunion, laquelle réunion aura lieu avant la tenue de la dixième 

réunion de la CdP. 

Les Parties à la Convention ainsi que les organisations pertinentes sont invitées à fournir au 

Secrétaire exécutif, de leur plein gré, le plus tôt possible et au plus tard le 31 décembre 2008, des 

informations sur la mise en œuvre du programme de travail sur la diversité biologique des zones côtières 

et marines, y compris les progrès faits pour atteindre ces objectifs, pour surmonter les obstacles et les 

défis liés à la mise en œuvre et pour gérer les besoins en renforcement des capacités. Les Parties à la 

Convention ainsi que les organisations pertinentes sont aussi invités à fournir de l’information sur la 

situation et les tendances de la diversité biologique des zones marines et côtières, ainsi que les menaces 

qui se présentent à la diversité biologique des zones marines et côtières.  

                                                      
1
 Cette traduction n’est pas officielle, il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat  

 



Page 2 

 

 

 

Étant donné que la soumission d’informations est faite de plein gré, les Parties peuvent fournir 

l’information dans le format qu’elles pensent approprié. Cela dit, pour faciliter une évaluation stratégique 

des progrès faits dans la mise en œuvre, les Parties sont encouragées à utiliser la matrice annexée à cette 

notification pour fournir l’information.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 

 

 

 

[original signé en anglais] 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 

 



 

 

ANNEXE 

Lignes directrices pour l’examen des programmes de travail de la Convention sur la diversité biologique marine et côtière 

 

1. Lorsque vous rassemblerez et compilerez les informations pertinentes pour les soumettre au Secrétariat, veuillez vous référer à l’annexe III de 

la décision VIII/15 intitulée «lignes directrices pour l’examen des programmes de travail de la Convention ». 

2. Le tableau n
o
.1 peut être utilisé sur une base volontaire, comme guide pour la compilation des informations appropriées.  Il serait utile de 

designer les partenaires pertinents qui ont contribué aux activités de mise en œuvre, se rapportant à la liste de partenaires éventuels identifiés 

dans le programme de travail, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. 

3. Il s’agit de fournir des études de cas sur les bonnes et mauvaises pratiques, les réussites et les échecs, et les leçons tirées de la mise en œuvre 

du programme de travail qui peuvent donner un aperçu sur : i) la contribution apportée par le programme de travail à la mise en œuvre de la 

Convention; ii) la contribution du programme de travail à la réduction du taux d’appauvrissement de la diversité biologique; et iii) l’efficacité 

du programme de travail dans le contexte des Objectifs du Millénaire pour le développement et le Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial 

pour le développement durable de Johannesburg. 

4. Émettre des suggestions pour d’éventuelles révisions du programme de travail existant, si nécessaire. 

5. Fournir des informations sur la mobilisation des ressources financières nécessaires, tout particulièrement celles facilitées par le Secrétariat de la 

Convention et par d’autres partenaires. 

 

Tableau 1. Résumé cadre pour la collecte et la compilation d’information pour l’examen de la mise en oeuvre du programme de travail sur la 

diversité biologique marine et côtière (sur une base volontaire) 

 

Objectifs opérationnels du programme de 

travail élaboré sur la diversité biologique 

marine et côtière 

(annexe I de la décision VII/5) 

Partenaires identifiés dans le 

programme de travail élaboré 

sur la diversité biologique 

marine et côtière (annexe I à 

la décision VII/5) 

Progrès réalisés 

dans la mise en 

œuvre du 

programme de 

travail 

Obstacles à la 

mise en œuvre 

du programme 

de travail 

Priorités en matière 

de renforcement 

des capacités afin 

de surmonter les 

obstacles 

1.1: Appliquer des instruments de politique et 

des stratégies appropriés, dont le renforcement 

des capacités, pour la mise en œuvre efficace 

de la GIAMC 

Organisations régionales et 

internationales 

   

1.2: Entreprendre une action directe pour 

protéger l’environnement marin contre les 

effets néfastes. 

Programme d'action mondial 

pour la protection du milieu 

marin contre la pollution due 

aux activités terrestres 

   

1.3: Etablir des directives pour évaluer les 

écosystèmes, en tenant compte de la nécessité 

d’identifier et de sélectionner des indicateurs, 

dont des indicateurs sociaux et abiotiques 

Conventions et plans d'actions 

concernant les mers régionales 

   



Objectifs opérationnels du programme de 

travail élaboré sur la diversité biologique 

marine et côtière 

(annexe I de la décision VII/5) 

Partenaires identifiés dans le 

programme de travail élaboré 

sur la diversité biologique 

marine et côtière (annexe I à 

la décision VII/5) 

Progrès réalisés 

dans la mise en 

œuvre du 

programme de 

travail 

Obstacles à la 

mise en œuvre 

du programme 

de travail 

Priorités en matière 

de renforcement 

des capacités afin 

de surmonter les 

obstacles 

faisant la distinction entre les effets naturels et 

ceux résultant de l’activité humaine. 

2.1: Promouvoir des approches par écosystème 

de la conservation et de l’utilisation durable des 

ressources vivantes marines et côtières et 

identifier des variables ou des interactions 

fondamentales pour l’évaluation et la 

surveillance : premièrement, des composants 

de la diversité biologique; deuxièmement, de 

l’utilisation durable de ces composants; et 

troisièmement, des effets de cette utilisation sur 

les écosystèmes. 

FAO    

2.2: Mettre à la disposition des Parties des 

informations sur les ressources génétiques des 

zones marines ne relevant pas de la juridiction 

nationale et, s'il y a lieu, sur les ressources 

génétiques du milieu marin et des aires côtières 

relevant de la juridiction nationale, à partir de 

sources d'information accessibles au public. 

UNDOALOS, PNUE, IOC 

 

   

2.3: Rassembler et assimiler de l’information 

sur, générer des capacités pour réduire les 

effets de, et promouvoir le développement de 

politiques et mettre en œuvre des stratégies 

pour traiter : i) les conséquences biologiques et 

socio-économiques de la destruction d’habitats 

marins et côtiers importants, tels les 

écosystèmes de mangroves, les écosystèmes de 

récifs coralliens tropicaux et d’eaux froides, les 

écosystèmes de monts sous-marins et les 

écosystèmes d’herbiers en identifiant et en 

promouvant des pratiques, des méthodologies 

et des politiques capables de réduire cette 

Initiative internationale pour les 

récifs coralliens et ses 

partenaires,  

PNUE-RSP, IOC  

   



Objectifs opérationnels du programme de 

travail élaboré sur la diversité biologique 

marine et côtière 

(annexe I de la décision VII/5) 

Partenaires identifiés dans le 

programme de travail élaboré 

sur la diversité biologique 

marine et côtière (annexe I à 

la décision VII/5) 

Progrès réalisés 

dans la mise en 

œuvre du 

programme de 

travail 

Obstacles à la 

mise en œuvre 

du programme 

de travail 

Priorités en matière 

de renforcement 

des capacités afin 

de surmonter les 

obstacles 

détérioration de la diversité biologique marine 

et côtière et de restaurer les forêts de 

palétuviers, les récifs coralliens endommagés; 

et en particulier ii) les effets  de la destruction 

des forêts de mangrove, du blanchiment du 

corail et de la mortalité associée sur les 

écosystèmes des récifs coralliens et les monts 

sous-marins et les communautés humaines qui 

dépendent de l’exploitation de ces récifs, y 

compris avec de d’assistance financière et 

technique. 

2.4: Renforcer la conservation et l’utilisation 

durable de la diversité biologique dans les aires 

marines ne relevant d’aucune juridiction 

nationale. 

Assemblée générale des 

Nations Unies et autres 

Organisations régionales et 

internationales pertinentes 

   

3.1: Créer et renforcer des systèmes régionaux 

et nationaux d’aires marines et côtières 

protégées intégrés à un réseau mondial et 

contribuant aux objectifs convenus au niveau 

mondial. 

Organisations régionales et 

internationales 

   

3.2: Renforcer la conservation et l’utilisation 

durable de la diversité biologique dans les aires 

marines ne relevant d’aucune juridiction 

nationale. 

UNDOALOS    

3.3: Assurer une gestion efficace des aires 

marines et côtières protégées. 

Organisations régionales et 

internationales 

   

3.4: Appuyer et faciliter la surveillance de 

systèmes régionaux et nationaux d’aires 

marines et côtières protégées. 

Centre de surveillance de la 

nature -PNUE  

   

3.5: Soutenir des activités de recherche et de Organisations régionales et    



Objectifs opérationnels du programme de 

travail élaboré sur la diversité biologique 

marine et côtière 

(annexe I de la décision VII/5) 

Partenaires identifiés dans le 

programme de travail élaboré 

sur la diversité biologique 

marine et côtière (annexe I à 

la décision VII/5) 

Progrès réalisés 

dans la mise en 

œuvre du 

programme de 

travail 

Obstacles à la 

mise en œuvre 

du programme 

de travail 

Priorités en matière 

de renforcement 

des capacités afin 

de surmonter les 

obstacles 

surveillance tenant compte des lacunes relevées 

dans les connaissances mondiales et des 

besoins prioritaires dans le domaine de 

l’information de gestion des aires marines et 

côtières protégées 

internationales, y compris des 

centres de recherche 

4.1:  Encourager l’adoption de techniques qui 

réduisent le plus possible les incidences 

néfastes de la mariculture sur la diversité 

biologique des aires marines et côtières. 

FAO    

5.1: Mieux comprendre les voies et les causes 

de l’introduction d’espèces exotiques et ses 

incidences sur la diversité biologique. 

IMO, Global Invasive Species 

Programme (GISP) 

   

5.2: Mettre en place des mécanismes pour 

contrôler toutes les voies de pénétration 

potentielles, y compris le transport maritime, le 

commerce et la mariculture, des espèces 

exotiques envahissantes dans le milieu marin et 

côtier. 

IMO, Global Invasive Species 

Programme (GISP), FAO, 

Convention de Ramsar sur les 

zones humides 

   

5.3: Conserver une liste d’incidents associés à 

l’introduction d’espèces exotiques. 

    

6.1: Constituer une base de données 

répertoriant les initiatives prises dans le cadre 

d’une approche concertée avec les 

organisations et organes pertinents, en insistant 

tout particulièrement sur la gestion intégrée des 

aires marines et côtières. 

    

6.2:  Entreprendre une collaboration, une 

coopération et une harmonisation efficace des 

initiatives avec les conventions, organisations 

et agences compétentes. 

Conventions, organisations et 

agences pertinentes, unités de 

coordination des conventions et 

plans d'actions concernant les 

   



Objectifs opérationnels du programme de 

travail élaboré sur la diversité biologique 

marine et côtière 

(annexe I de la décision VII/5) 

Partenaires identifiés dans le 

programme de travail élaboré 

sur la diversité biologique 

marine et côtière (annexe I à 

la décision VII/5) 

Progrès réalisés 

dans la mise en 

œuvre du 

programme de 

travail 

Obstacles à la 

mise en œuvre 

du programme 

de travail 

Priorités en matière 

de renforcement 

des capacités afin 

de surmonter les 

obstacles 

mers régionales 

 


