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COMMUNIQUÉ1 

L’UNESCO inaugure la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité à Paris 
Montréal, 14 novembre 2011 – L’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) s’est jointe au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) pour inaugurer 
la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité à son siège social situé à Paris. 

L’événement s’est tenu en conjonction avec la trente-sixième session de la Conférence générale de 
l’UNESCO et coïncidait avec l’inauguration de l’Initiative sur la biodiversité de l’UNESCO visant à 
contribuer à la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 sur la biodiversité ainsi qu’aux objectifs 
d’Aichi pour la biodiversité. La cérémonie était présidée par Mme. Irina Bokova, directrice générale de 
l’UNESCO, ainsi que par le ministre  délégué permanent du Japon à l’UNESCO, le ministre M. Tsutomu 
Koizumi;  M Jean-Pierre Thebault, ambassadeur délégué à l’environnement aux affaires étrangères du 
gouvernement de la France (représentant Mme Ms Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement de la France),  ainsi que Mme Hélène Mandroux, 
mairesse de Montpellier, et M. Luc Gnacadja, Secrétaire exécutif de la Convention pour la lutte contre la 
désertification (CNUCD). Plus de 80 participants ont assisté à la cérémonie. 

S'exprimant au nom du Président sortant de la Conférence des Parties à la CBD, le ministre Koizumi a 
déclaré que: « La dixième réunion de la Conférence des Parties a obtenu des résultats historiques incluant 
notamment le nouveau Plan stratégique pour la biodiversité ainsi que deux protocoles juridiquement 
contraignants. Pour engager les populations du monde dans la mise en œuvre des résultats de Nagoya, le 
Japon a suggéré la célébration de la Décennie des Nations Unies sur la biodiversité dont le lancement 
officiel aura lieu dans la ville de Kanazawa, au Japon en décembre de cette année. » 

Irina Bokova, la directrice générale de l’UNESCO a déclaré: « Notre initiative sur la biodiversité incarne 
la nouvelle approche intégrée, multidisciplinaire nécessaire pour  la conservation et l'utilisation durables et 
équitables de la biodiversité.  Nous sommes guidés par le Plan stratégique pour la biodiversité conçu à 
Nagoya en octobre 2010 et approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies. » 

Prenant la parole au nom de la Ministre Kosciisko-Morizet, l’ambassadeur Thebault a réitéré 
l’engagement de la France pour promouvoir le calendrier mondial de la biodiversité tel que témoigné par 
sa récente signature du Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages. 

La mairesse de Montpellier, Ms Hélène Mandroux, a souligné le rôle des villes dans la promotion de la 
biodiversité et a annoncé la convocation en janvier 2012, en partenariat avec le Secrétariat de la CBD, de 
la réunion des maires pour la biodiversité de la région méditerranéenne en tant que contribution à la 
convocation du deuxième Sommet des villes et de la biodiversité qui se tiendra à Hyderabad en Inde, en 
octobre 2012, juste avant le segment de haut-niveau de la onzième réunion de la Conférence des Parties à 
la Convention.  
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Luc Gnacadja, Secrétaire exécutif de la Convention pour la lute contre la désertification, a souligné 
l’importance d’activités de soutien mutuel pour célébrer la Décennie des Nations Unies sur la biodiversité. 
Il a présenté les résultats du premier événement de haut niveau sur la désertification tenu le 20 septembre 
par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa soixante-sixième session. 

Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique a déclaré : « L’an 
dernier, l’UNESCO a été la première organisation à célébrer l’Année internationale de la biodiversité. 
Aujourd’hui, l’UNESCO est la première organisation internationale à inaugurer la Décennie des Nations 
Unies pour la biodiversité et a lancée une initiative pour la biodiversité visant à mettre en œuvre de façon 
efficaces les objectifs d’Aichi pour la biodiversité » ». M. Djoghlaf a rendu hommage à Mme Bokova, 
directrice général de l'UNESCO, et son équipe, ainsi qu’aux États membres de l'UNESCO pour leur 
contribution unique à éduquer et à mobiliser les gens du monde autour des enjeux relatifs à la  
biodiversité. Il a ajouté: « Je suis heureux de compter sur l'UNESCO comme un partenaire dans les 
travaux de la CBD. » 

Afin de donner d soutien et de l’élan à cette tâche urgente, l’Assemblée générale des Nations Unies lors de 
sa soixante-sixième session a déclaré la période 2011-2020 « Décennie des Nations Unies pour la 
biodiversité » afin de contribuer à la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la 
biodiversité (résolution 65/161). 

La Décennie des Nations Unies sur la biodiversité servira à soutenir la mise en œuvre du Plan stratégique 
2011-2020 pour la biodiversité et à promouvoir sa vision globale de vivre en harmonie avec la nature. Son 
objectif est d'intégrer la biodiversité à différents niveaux. Tout au long de la Décennie des Nations Unies, 
les gouvernements sont encouragés à élaborer, appliquer et communiquer les résultats des stratégies 
nationales pour la mise en œuvre du Plan stratégique pour la biodiversité. 

Des lancements régionaux se sont tenus partout au monde en 2011. Un événement mondial pour la 
Décennie aura lieu dans la ville de Kanazawa, dans la préfecture d’Ishikawa, au Japon du 17 au 19 
décembre 2011. 
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