INTERVENTION DU MEXIQUE AU COURS DE LA
SCÉANCE PLÉNIÈRE D'OUVERTURE DE LA PREMIÈRE
RÉUNION DE L’ORGANE SUBSIDIAIRE POUR LA MISE
EN APPLICATION DE LA CDB
CUAUHTEMOC OCHOA, SECRÉTAIRE ADJOINT
Monsieur le Président, Professeur Jae Choe,
Mesdames et Messieurs les membres de la CDB,
•

En 2002, les ministres participant à la COP6, à La Haye, ont signalé que les objectifs
de la Convention ne pouvaient pas être atteints tant que la diversité biologique
n’était pas pleinement intégrée à d'autres secteurs.

•

Quatorze ans après, cette analyse est toujours d’actualité.

•

Compte tenu de cette réalité, le Mexique a estimé que le principal thème à traiter
pendant la treizième Conférence des Parties devait être l'intégration de la diversité
biologique pour le bien-être de l’humanité.

•

Celle-ci prévoit que la conservation et l'utilisation durable de toutes les composantes
de la diversité biologique soient incorporées à la planification et l'exploitation des
activités des secteurs productifs.
en cherchant à empêcher, réduire et atténuer les impacts négatifs de la
production et de la consommation ;
en préservant la santé et la résilience des écosystèmes ;
et en assurant la prestation des services essentiels au bien-être humain.

•

Nous devons pour cela conserver, restaurer et faire un usage favorisant la durabilité
de la diversité biologique.

•

La quantification de sa valeur et la construction d’indicateurs nous permettant de
fixer des engagements et d'évaluer leur mise en œuvre, sont également nécessaires.

•

Dans le cas contraire, en tant que communauté à l’échelle mondiale, nous aurons des
difficultés à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés
en matière d’éradication de la pauvreté,
de réponse aux impacts du changement climatique,
et dans le cadre de Programme de développement durable à l'horizon 2030.

•

Rendons-nous à Cancun avec pour ambition que l’intégration de la conservation et
de l’utilisation durable de la diversité biologique devienne une priorité au sein de nos
gouvernements
dans les programmes de développement,
dans les politiques publiques sectorielles et intersectorielles,
et dans les activités productives connexes.

•

L'approche doit être holistique, transversale, favoriser les synergies et compter sur le
soutien du secteur privé et de la société civile, une condition essentielle pour assurer
la protection du patrimoine naturel et du bien-être de l’humanité.

•

Le renforcement du cadre juridique pertinent pour intégrer la diversité biologique
dans la gouvernance politique, économique et sociale, est nécessaire.

•

Nous devons aligner nos objectifs dans le domaine de la diversité biologique avec les
engagements pris par les Nations Unies pour promouvoir le Programme de
développement durable à l'horizon 2030 et pour mettre en œuvre ses objectifs de
développement durable.
En particulier pour la protection et l'utilisation durable de la vie aquatique et
terrestre,
la lutte contre la désertification,
les actions en faveur du climat,
la bonne santé,
l'eau potable et l'assainissement,
la sécurité alimentaire,
la production et la consommation responsables,
la croissance économique et le travail décent,
la paix, la justice et le renforcement du développement institutionnel pour la
réduction de la pauvreté et des inégalités sociales.

•

Faisons de cette réunion du SBI le point d’un nouveau départ en matière de respect
de la Convention et de ses Protocoles de Cartagena et de Nagoya, tout en veillant à
ce que ces instruments restent toujours cohérents et compatibles les uns par rapport
aux autres.

•

Préparons les éléments pour assurer l’existence d’une volonté politique au plus haut
niveau ; elle est nécessaire pour garantir la participation réelle des secteurs
productifs.

•

Nous devons ainsi construire, analyser et mettre à jour les stratégies nationales pour
la diversité biologique et les plans d'action afin d'assurer la participation des
secteurs productifs pour que soient adoptées des approches intégrées et une mise en
application conjointe.

•

Le Mexique a ainsi invité les ministres de l'environnement, de l'agriculture, de la
pêche, de la sylviculture et du tourisme à participer au débat de haut niveau de la
COP 13 se tenant à Cancún.

•

Le Mexique vous invite tous à faire en sorte que cette première réunion du SBI
représente un nouveau point de départ et prépare le succès de la COP13 à Cancun.

•

Merci beaucoup !

