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General comments 
Pour le tableau de la section II sur les liens entre les objectifs du cadre mondial de la biodiversité (CMB)pour 

2050 et les cibles de 2030 et le programme de développement durable à l'horizon 2030, toutes les lignes doivent 

se rapporter aux objectifs de développement durable (ODD) 14 15, ce qui n'est pas encore le cas (par exemple, 

ligne sur l'objectif du GBF C et D, cibles 6, 7, 11, 14) 

Pour le tableau de la section II, y compris les cibles du GBF, les ODD et les indicateurs ODD associés (page de 

départ 4), nous avons suggéré des liens supplémentaires avec les cibles des ODD dans la deuxième colonne, 

mais nous n'avons pas cherché en détail les indicateurs ODD associés pertinents qui pourraient être reflétés dans 

la colonne 3. 

Specific comments 

Page  Paragraph Comment 
1 4 Pour les ODD (inspirés par des objectifs d'Aichi) arrivant à échéance ou n’ayant pas été 

atteints en 2020, plusieurs des cibles du GBF pourraient être plus ou moins identiques. 

Pour celles-ci, le SBSTTA pourrait réfléchir aux leçons apprises et aux raisons pour 

lesquelles ces objectifs n'ont pas été atteints, afin d'améliorer la formulation et le suivi des 

nouveaux objectifs dans le CMB. Nous nous félicitons du fait les ODD 2020 qui n'ont pas 

été atteints soient liées au CMB afin que ce dernier fasse le point sur notre situation et 

actualise les objectifs en conséquence. Le SBTTA devra également examiner les progrès 

accomplis dans la réalisation de ces ODD. Ces informations devraient être disponibles 

dans 5
ème

 rapport mondial sur la biodiversité ainsi que dans les rapports du segment 



politique de haut niveau. 

Le document montre comment le nouveau CMB aidera à mettre en œuvre les ODD. De 

même, il serait utile d'établir un tableau montrant comment la réalisation de chacun des 

ODD nécessite la réalisation des objectifs et cibles du CMB. 

Il est essentiel de compléter le tableau en identifiant les points de tension entre les 

différents objectifs et cibles du CMB et les ODD. Certains ODD peuvent en effet, 

directement ou indirectement, constituer des risques ou des points de vigilance pour la 

réalisation des objectifs de biodiversité. Il serait donc utile de développer des indicateurs 

relatifs à ces points de tension. 

2 objectif A L'objectif A du CMB devrait également être lié à l'ODD 3 sur la santé. La crise de la 

COVID-19 est un bon exemple de la façon dont une moindre étendue de la zone, la 

connectivité et l'intégrité des écosystèmes peuvent avoir des effets néfastes sur la santé 

humaine. L'objectif A du CMB devrait par ailleurs également être relié à l'ODD 15.5 ; qui 

se réfère à la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN, et à l'ODD 11. 

2 objectif B L'objectif B du CMB devrait également être lié à l'ODD 11 sur les villes durables. 

L'amélioration de la biodiversité urbaine est un bon moyen de garantir que les 

contributions de la nature aux personnes sont valorisées et améliorées, ce qui soutient 

l’atteinte d'autres ODD (tels que les ODD 6, 13, 15…) dans les environnements urbains. 

L’objectif B du CMB devrait également être lié à l'ODD 12 sur la production et la 

consommation durables. 

3 objectif C L'objectif C du CMB devrait également être lié à l'ODD 1 sur l'élimination de la 

pauvreté, car les avantages de l'utilisation des ressources génétiques pourraient aider à 

générer des moyens de subsistance grâce à une utilisation durable de la biodiversité s'ils 

sont partagés de manière juste et équitable. 

3 objectif C La raison pour laquelle l’objectif C du CMB est ilé aux ODD 6 et 11 devrait être plus 

explicite. 

3  objectif D L'objectif D du CMB devrait également être lié à l'ODD 16 sur des institutions fortes, 

pour la mise en œuvre des politiques de biodiversité et de la gouvernance. 

4 cible 1 La cible 1 pourrait également être liée à l’ODD 11.6 sur la pression des polluants 

humains sur les écosystèmes. 

2 cible 2 La cible 2 pourrait également être liée à l’ODD 6.6 pour la préservation des écosystèmes 

liés à l'eau. 

5 cible 3 Il semble trop restreint de relier le commerce et le trafic uniquement avec l’objectif 3, car 

toutes les utilisations d’espèces sauvages, même à des fins de subsistance et par des voies 

légales, devraient être prises en compte. Les liens avec les ODD suggérés pour la cible 4 

sont plus exhaustifs et pourraient également s'appliquer à la cible 3.  

5 cible 4 Tous les indicateurs ODD suggérés ici semblent pertinents pour le GBF et pourraient être 

mis en italique. 

7 cible 7 La cible 7 du CMB devrait également être liée à l’ODD11b sur l'adaptation des villes au 

changement climatique, grâce à une meilleure utilisation des ressources naturelles, et à 

l'ODD 2.4 pour la contribution de l'agriculture durable à l'adaptation des écosystèmes au 

changement climatique, ainsi qu’à l'ODD 14.2 pour les écosystèmes marins. 

8 cible 8 La cible 8 du CMB devrait également être liée à l’ODD 1.4 sur la réduction de la 

pauvreté, l’ODD 2.1 sur l'élimination de la faim et l'amélioration de la nutrition (les 

espèces sauvages ayant dans de nombreux cas des propriétés nutritives plus élevées que 

celles domestiquées), l’ODD 12.8 sur le mode de vie et la vie avec la nature (cf. a 

composante liée bien-être humain de la cible 8 du CMB) et de l’ODD12.b sur le tourisme 

durable (qui a un impact sur la gestion des espèces sauvages). Il devrait également être lié 

à l'ODD 6.1 pour la disponibilité de l'eau potable et à l'ODD 11.7 sur les espaces verts 

pour le bien-être des personnes. 



10 cible 9 La cible 9 du CMB devrait être liée à l'ODD 12.2 pour l' utilisation efficace des 

ressources naturelles qui permettent la productivité, la durabilité et la résilience de la 

biodiversité dans les écosystèmes gérés, et à l'ODD 6.4 pour la gestion des ressources en 

eau et sa disponibilité pour la productivité, la durabilité et la résilience de la biodiversité 

dans les écosystèmes gérés. 

11 cible 10 La cible 10 du CMB devrait également être liée à l’ODD 11.5 sur la réduction du nombre 

de personnes tuées ou affectées par une catastrophe,  à l’ODD 11.6 sur la réduction de 

l'impact environnemental négatif des villes, y compris la qualité de l'air et la gestion des 

déchets et à l’ODD 11.b sur les plans climatiques résistance. 

13 cible 12 La cible 12 du CMB devrait également être liée à l’ODD1.1 sur l'élimination de la 

pauvreté, l’ODD 1.4 sur l'accès aux ressources économiques et l’ODD 12.2 sur 

l'utilisation durable des ressources naturelles. 

12 cible 12 Pourquoi la cible 12 du CMB est-elle liée à l’ODD 6.1 ? La justification pourrait être plus 

explicite dans la cellule de commentaire. 

12 cible 12 La cible 12 devrait également être lié à l’ODD 14b sur l’accès aux ressources marines et 

aux marchés des petits pêcheurs artisanaux, et à l'ODD 6.3 pour la préservation de la 

qualité de l'eau et le partage des avantages. 

12 cible 13 Les secteurs de l' énergie (ODD 7), des infrastructures et de l' industrie (ODD9), des 

villes (ODD 11,6 et 11,7 ) et des industries (ODD 12.6) devraient être mentionnés parmi 

les principaux secteurs identifiés pour l’intégration de la biodiversité. 

14 cible 13 Un lien pourrait être établi avec l’ODD 17.19 «D'ici à 2030, s'appuyer sur les initiatives 

existantes pour développer des mesures des progrès du développement durable qui 

complètent le produit intérieur brut et soutiennent le renforcement des capacités 

statistiques dans les pays en développement.» 

15 cible 14 Nous suggérons de mentionner également les ODD 2.4, 6.5, 7.1, 7.3, 7.a, 7.b, 11.6, 13.2, 

14.1 et 15.5 en lien avec la cible 14 du CMB. Celle-ci suggère une approche descendante, 

avec les gouvernements et les entreprises conduisant l'intégration de la biodiversité dans 

les politiques énergétiques. Cela apparaît dans la cible 15 du CMB, qui est plus 

ascendante, axée sur les consommateurs. Les deux approches sont nécessaires 

simultanément. 

16 cible 15 La cible 15 du CMB doit être liée aux cibles ODD 2.4, 6.5, 9.4, 11.4 et 15.5 

17 cible 16 La cible 16 devrait également être liée aux ODD 9.4 et 12.6. 

18 cible 17 La cible 17 du CMB devrait également être liée à l’ODD 2.b sur les subventions aux 

exportations alimentaires.  

Le lien entre les subventions nuisibles à la biodiversité et celles nuisibles au climat est 

indirect. En tant que telle, la cible 12.c ne semble pas très pertinente pour la cible 17 du 

CMB. 

21 cible 20 La cible 20 devrait également être reliée aux ODD 6b, 12.8 et 16.10. 

25 cible 14.5 L’ODD 14.5 devrait également être liée aux cibles 18 et 19 du CMB, relatives à la 

coopération scientifique et aux connaissances sur la biodiversité. 

25 cible 15.2 L’ODD 15.2 devrait également être lié aux cibles 3 et 4 du CMB sur l'utilisation durable 

des espèces sauvages et à la cible 9 sur la gestion durable des écosystèmes productifs. 

26 cible 15.9 L'ODD 15.9 sera mis en œuvre dans le CMB à travers la cible 14, qui appelle directement 

à l'intégration de la biodiversité dans les politiques, les processus de développement, les 

stratégies de réduction de la pauvreté, les comptes et à tous les niveaux. 

 

Comments should be sent by e-mail to secretariat@cbd.int by 25 July 2020 
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