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Sujet : Sondage par le Centre mondial de surveillance pour la conservation du Programme 

des Nations Unies pour l’environnement (PNUE-WCMC) et l’Institut pour la politique 

environnementale européenne (IPEE) pour examiner l’intégration des valeurs de la 

biodiversité et des services écosystémiques dans les Stratégies et plans d’action nationaux 

pour la biodiversité (SPANB) 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

Il me fait plaisir de vous informer que le Centre mondial de surveillance pour la 

conservation du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE-WCMC) et 

l’Institut pour la politique environnementale européenne (IPEE), avec le soutien financier du 

Département pour l’environnement, l’alimentation et les affaires rurales (Defra) du Royaume-

Uni, réalisent présentement un projet pour identifier les bonnes pratiques et les enseignements 

tirés de l’intégration de l’Objectif d’Aichi 2 dans les Stratégies et plans d’action nationaux pour 

la biodiversité (SPANB) révisés et actualisés. 

 

Vous vous souviendrez que la Conférence des Parties, lors de sa dixième réunion, en 

adoptant le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, a exhorté les Parties et 

gouvernements à élaborer des objectifs nationaux, en utilisant le Plan stratégique et les objectifs 

d’Aichi comme un cadre souple, conformément aux priorités et aux capacités nationales, et selon 

qu’il convient, à actualiser et réviser leurs stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité 

biologique, conformément au Plan stratégique. Afin de soutenir ces travaux, l’étude examinera 

spécifiquement les différentes approches et raisons d’intégrer les valeurs de la biodiversité telles 

que reflétées dans les SPANB révisés, en considérant l’éventail complet des types de valeur, y 

compris les valeurs monétaires et non monétaires. À cette fin, un bref sondage pour examiner les 

approches nationales a été préparé. Les résultats du sondage seront utilisés pour produire un 

rapport sur les bonnes pratiques pertinentes ainsi que les enseignements tirés, et ainsi soutenir la 

mise en œuvre des Objectifs d’Aichi 1 et 2 du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 

biologique. 
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Je tiens à vous encourager à participer au sondage. Compléter le questionnaire devrait 

prendre environ 20 minutes et la date de clôture est le 23 avril 2012. Veuillez communiquer avec 

Mme Hollie Booth, PNUE-WCMC (hollie.booth@unep-wcmc.org) afin de demander l’accès au 

sondage, en précisant si vous souhaitez y participer en anglais, en français ou en espagnol. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

Braulio Ferreira de Souza Dias 

Secrétaire exécutif 
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