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Note de la Secrétaire exécutive 

I. CONTEXTE 

1. Dans sa décision XIII/29, la Conférence des Parties a décidé que la cinquième édition des 

Perspectives mondiales de la diversité biologique servirait de base pour le suivi du Plan stratégique pour la 

diversité biologique 2011-2020. En réponse à la décision 14/35, le projet de résumé des Perspectives à 

l’intention des décideurs politiques a été mis à la disposition de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des 

avis scientifiques, techniques et technologiques pour examen à sa vingt-quatrième réunion1 et le rapport 

complet a été publié en tant que document d’information. Parallèlement, le projet des Perspectives a été 

mis à disposition pour examen par les pairs du 18 novembre 2019 au 6 janvier 2020. De plus, le texte 

préliminaire des Perspectives portant sur les transitions a été mis à disposition pour examen par les pairs 

du 22 janvier au 7 février 2020. 

2. Dans sa recommandation 23/1, l’Organe subsidiaire a pris note des progrès accomplis dans 

l’élaboration de la cinquième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique et a demandé à 

la Secrétaire exécutive de parachever les Perspectives et de réviser le projet de résumé à l’intention des 

décideurs politiques, conformément aux décisions XIII/29 et 14/35, à la lumière des observations faites lors 

de la vingt-troisième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques, ainsi que d’autres observations faites dans le cadre de l’examen par les pairs. Dans cette 

même recommandation, l’Organe subsidiaire exhorte les Parties qui ne l’ont pas encore fait de remettre 

leurs sixièmes rapports nationaux à la Secrétaire exécutive et prie la Secrétaire exécutive d’entreprendre 

une analyse exhaustive des informations contenues dans les sixièmes rapports nationaux et d’utiliser ces 

informations dans son parachèvement des Perspectives. 

3. La cinquième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique a été lancée le 

15 septembre 2020, en réponse aux demandes formulées ci-dessus, dans le cadre d’une session virtuelle 

spéciale de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. Le 

résumé des Perspectives à l’intention des décideurs politiques est disponible sur le site 

https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-spm-fr.pdf. La version complète des Perspectives et la 

documentation connexe sont disponibles sur le site https://www.cbd.int/gbo5. La partie II, ci-dessous, 

propose un aperçu de l’élaboration des Perspectives qui a suivi le processus d’examen par les pairs et la 

                                                 
* CBD/SBSTTA/24/1. 

1 CBD/SBSTTA/23/2/Add.3. 
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partie III présente des informations sur la reprise médiatique des Perspectives. La partie IV contient un 

projet de recommandation pour examen par l’Organe subsidiaire. 

II. ÉLABORATION DES PERSPECTIVES À LA SUITE DE L’EXAMEN PAR LES PAIRS 

4. Les Parties et les observateurs ont offert près de 1 000 observations individuelles au cours de l’examen 

par les pairs. Ces observations ont donné lieu à des observations techniques particulières ainsi que des 

commentaires généraux très importants. Les changements d’envergure suivants ont été apportés aux 

Perspectives en réponse à ces observations, ainsi qu’à la recommandation 23/1 de l’Organe subsidiaire, en plus 

des modifications précises apportées au texte, afin de l’actualiser : 

a) Utilisation des informations contenues dans les 167 sixièmes rapports nationaux et les 

170 stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) disponibles lors du parachèvement de 

la cinquième édition des Perspectives, notamment en fournissant des renseignements agrégés sur les progrès 

accomplis par les pays au titre des différents Objectifs d’Aichi pour la biodiversité et de la Stratégie mondiale 

pour la conservation des plantes. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan stratégique pour la 

diversité biologique 2011-2020 ont été illustrés au moyen d’exemples précis des pays tirés des rapports 

nationaux ; 

b) Intégration de renseignements supplémentaires sur les liens entre la biodiversité et les objectifs 

de développement durable dans la première partie du rapport ; 

c) Référence faite à la documentation scientifique et aux évaluations publiées de janvier à 

septembre 2020, dont l’information sur les liens entre la diversité biologique, la santé humaine et la COVID-19. 

La cinquième édition des Perspectives repose sur plus de 650 références et plus de 50 indicateurs ; 

d) Élaboration plus poussée des transitions et voies possibles vers la Vision 2050 pour la diversité 

biologique, dont l’ajout d’une transition vers Un monde, une santé intégrant la diversité biologique. 

III. COUVERTURE ET REPRISE MÉDIATIQUES 

5. La stratégie de communication de la cinquième édition des Perspectives mondiales de la diversité 

biologique a été appliquée en deux étapes, en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le Secrétariat de la 

Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Au 

cours de l’étape préalable au lancement, qui a commencé sept mois avant la publication du rapport, l’accent a 

été mis sur la sensibilisation à l’objectif, à la portée et à l’échelle des Perspectives. Cette étape a réuni plusieurs 

activités dont la préparation des documents d’introduction pour les médias, les documents de presse et le 

recensement des partenaires pour participer à la publicité des Perspectives, et autres. Après la publication, 

l’accent a été mis sur la mobilisation des partenaires pour diffuser les conclusions des Perspectives, 

l’organisation et la présentation des événements médiatiques et la réponse aux demandes d’entrevues et 

d’information de la part des médias.2 

6. La cinquième édition des Perspectives a reçu plus de couverture et de reprise médiatiques que toute 

autre édition.3 Cette couverture comprend, au 16 octobre 2020 : 

a) Plus de 3 200 références sur des sites de nouvelles en ligne, pour un potentiel de 

10,9 milliards d’expositions ; 

b) Une référence aux Perspectives dans les médias de 107 pays et dans 33 langues ; 

c) Une couverture dans des médias ayant un impact et une portée importants, dont l’Agence 

France Presse, Agencia EFE, l’Associated Press, CNN, The Economist, The Guardian, Le Monde, National 

Geographic, NBC, The New York Times, Reuters, Science, Scientific American, The Times de Londres, le 

Washington Post et Xinhua ; 

                                                 
2 Pour plus de renseignements sur le lancement de la cinquième édition des Perspectives, rendez-vous sur le site 

https://www.cbd.int/gbo5/press  

3 Pour des exemples précis de couverture médiatique, rendez-vous sur le site https://www.cbd.int/gbo5/comments. 
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d) Plus de 10 000 mentions repérées dans les médias sociaux, dont plus de 6 900 gazouillis et 

partages de gazouillis. 

IV. RECOMMANDATION SUGGÉRÉE 

7. L’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques pourrait 

souhaiter adopter une recommandation qui ressemble à ce qui suit : 

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

1. Prend note de la cinquième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique ; 

2. Remercie le Canada, l’Union européenne, le Japon et le Royaume Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord pour leur soutien financier à la préparation de la cinquième édition des Perspectives 

mondiales de la diversité biologique ; 

3. Prend note des conclusions générales ci-dessous de la cinquième édition des Perspectives 

mondiales de la diversité biologique : 

a) La diversité biologique joue un rôle critique pour le Programme de développement durable 

à l’horizon 2030, et la réalisation des Objectifs de développement durable contribue à la conservation et à 

l’utilisation durable de la diversité biologique ; 

b) Aucun des 20 Objectifs d’Aichi pour la biodiversité n’a été atteint mondialement, mais il 

existe des exemples importants où le soutien aux objectifs et aux cibles du Plan stratégique pour la diversité 

biologique 2011-2020 a donné lieu à des résultats positifs ; 

c) La diversité biologique poursuit son déclin sur la trajectoire actuelle, mais il n’est pas trop 

tard pour ralentir, freiner et même renverser cette tendance ; 

d) Il n’existe pas de voie unique pour la Vision 2050 pour la diversité biologique, mais il 

faudra s’éloigner radicalement du statu quo dans tout un éventail d’activités humaines ; 

4. Invite le Groupe de travail à composition non limitée à tenir compte de la cinquième édition 

des Perspectives mondiales de la diversité biologique dans l’élaboration du cadre mondial de la biodiversité 

pour l’après-2020 ; 

5. Encourage les Parties, les autres gouvernements et les organisations compétentes, selon le 

cas, à prendre des mesures pour diffuser à grande échelle la cinquième édition des Perspectives mondiales 

de la diversité biologique et ses conclusions, notamment en traduisant le rapport dans les langues locales et 

en produisant du matériel de communication qui convient aux différentes parties prenantes. 

__________ 


