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Point 3 de l’ordre du jour 

CINQUIÈME ÉDITION DES PERSPECTIVES MONDIALES DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 

ET RÉSUMÉ À L'INTENTION DES DÉCIDEURS POLITIQUES 

Projet de recommandation soumis par le Président 

L'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 

recommande à la Conférence des Parties d'adopter, à sa quinzième réunion, une décision libellée comme 

suit : 

La Conférence des Parties 

1. [Se félicite] [Prend note] de la cinquième édition des Perspectives mondiales de la diversité 

biologique 1 ,   compris son résumé à l'intention des décideurs, ainsi que de la deuiième édition des 

Perspectives locales de la diversité biologique2  et du Rapport 2020 sur la conservation des plantes3; 

2. Accueille avec satisfaction le soutien financier apporté par les gouvernements du Canada, 

du Japon et du Ro aume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que par l'Union européenne 

pour l'élaboration de la cinquième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique ; 

3. Prend note des conclusions générales de la cinquième édition des Perspectives mondiales 

de la diversité biologique ; 

4. Prend également note des enseignements tirés de la mise en œuvre du Plan stratégique pour 

la diversité biologique 2011-20204 identifiés dans la cinquième édition des Perspectives mondiales de la 

diversité biologique ; 

5. Encourage les Parties, et invite les autres gouvernements et les administrations locales et 

infranationales ainsi que les organisations compétentes, selon le cas, à utiliser les rapports et à prendre des 

mesures pour diffuser largement leurs conclusions, notamment en traduisant les rapports dans les langues 

                                                      
1 Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (2020). Cinquième édition des Perspectives mondiales de la diversité 

biologique. Montréal. 

2 Forest Peoples Programme (2020). Perspectives locales de la diversité biologique 2 : Contributions des peuples autochtones et 

des communautés locales à la mise en œuvre du Plan stratégique 2011–2020 pour la diversité biologique et le renouveau de la 

nature et des cultures. Complément à la cinquième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique. Moreton-in-

Marsh, Ro aume-Uni  (Voir www.localbiodiversit outlooks.net). 

3 Sharrock, S. (2020). Plant Conservation Report 2020: A review of progress in implementation of the Global Strategy for Plant 

Conservation 2011-2020. Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Montréal, Canada et Botanic Gardens 

Conservation International, Richmond, Ro aume-Uni. Série technique No. 95. 

4 Décision X/2 de la Conférence des Parties, anneie. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-fr.pdf
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locales et en réalisant d'autres produits de communication appropriés pour les différentes parties prenantes, 

et à utiliser les rapports aui fins de la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020. 

__________ 

 


