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Note du Secrétaire exécutif  

INTRODUCTION 

1. Le Plan stratégique pour la Convention, adopté dans la décision VI/26 en 2002, est constitué de 
quatre objectifs pour une application plus efficace de la Convention, chacun de ces objectifs comportant 
un certain nombre d’objectifs associés. Afin d’évaluer les progrès accomplis dans la poursuite des buts et 
de l’objectif de 2010 du Plan stratégique, et afin de promouvoir la cohérence entre les divers programmes 
de travail de la Convention, la Conférence des Parties a adopté un cadre comprenant sept domaines 
d’action primordiaux, onze buts et 21 objectifs mondiaux orientés sur les résultats (décision VII/30). Le 
cadre comprend également un certain nombre d’indicateurs mesurables.  

2. Le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de la mise en oeuvre de la 
Convention a revu le cadre pour le suivi de l’application de la Convention et la mise en œuvre de 
l’objectif de 2010 lors de sa première réunion en septembre 2005, sur base de l’analyse fournie par le 
Secrétaire exécutif (UNEP/CBD/WG-RI/1/9 et UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/1). Lors de cet examen, le  
Groupe de travail a noté que le  cadre comprenait les cinq éléments suivants: (i) les buts et objectifs du 
Plan stratégique; (ii) les indicateurs associés au Plan stratégique; (iii) le cadre provisoire adopté par la 
décision VII/30; (iv) les indicateurs orientés sur les résultats associés au cadre provisoire; et (v) des 
mécanismes pour l'établissement des rapports, notamment les Perspectives de la biodiversité mondiale  et 
des rapports nationaux.   

3. L’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 
(Organe subsidiaire) a examiné à la fois le Plan stratégique et le cadre adopté par la décision VII/30 lors 
de ses dixième et onzième réunions. Comme demandé dans la décision VII/30, l’Organe subsidiaire: 

(a) A revu le cadre adopté par la décision VII/30 (annexe II) et a affiné les objectifs sous le 
but 10 (suivant la décision VII/30, paragraphe 12 (a)); 

(b) A revu et affiné davantage les indicateurs associés au cadre adopté par la décision VII/30 
(suivant la décision VII/30, paragraphe 12 (c)); 

                                                 
*  UNEP/CBD/COP/8/1. 
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(c) A développé des recommandations pour l’intégration des buts et des objectifs dans les 
programmes de travail thématiques lorsque ces programmes de travail seront revus (suivant la décision 
VII/30, paragraphe 12 (d));  

4. De plus, suite à une demande de l’Organe subsidiaire (recommandation X/5 (paragraphe 12 (f)), 
le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de l’application a envisagé des 
options pour l’identification d’indicateurs de processus pour les quatre objectifs mondiaux du Plan 
stratégique de la Convention.  

5. A la lumière de la nécessité d’intégrer des objectifs mondiaux orientés sur les résultats dans les 
programmes de travail thématiques, et au vu du manque de direction spécifique sur cette procédure 
d’examen, le Groupe de travail sur l’examen de l’application a développé des lignes directrices 
supplémentaires pour l’examen des programmes de travail de la Convention. 

6. La présente note réunit les résultats des travaux entrepris par les deux réunions de l’Organe 
subsidiaire et la réunion du Groupe de travail sur l’examen de l’application afin d’examiner et d’affiner 
les buts, les objectifs et les indicateurs du Plan stratégique et du cadre pour évaluer les progrès dans la 
poursuite de l’objectif de 2010, pour développer des propositions visant à intégrer les objectifs du cadre 
dans les programmes de travail thématiques de la Convention, et pour développer des lignes directrices 
pour l’examen des programmes de travail. Il est attendu que des travaux supplémentaires sur les objectifs 
et les indicateurs associés aux buts 9 et 10 du cadre adoptés dans la décision VII/30 soient réalisés par les 
groupes de travail spéciaux à composition non limitée sur l’article 8(j) et ses dispositions connexes, et sur 
l’accès et le partage des avantages.  

7. La présente note sera complétée par une note d’information sur l’état et la mise en œuvre  des 
indicateurs proposés pour les divers programmes de travail et leurs relations avec les buts, les objectifs et 
les indicateurs titres de la décision VII/30, et avec les indicateurs nationaux (conformément à la 
recommandation XI/7 de l’Organe subsidiaire, paragraphe 1).  Lors de l’exécution des travaux dont il est 
fait référence dans le paragraphe 3 ci-dessus, l’Organe subsidiaire, dans sa recommandation X/4, a 
également recommandé que la Conférence des Parties examine et, si nécessaire, affine davantage les 
objectifs dans la décision VII/30 en vue d’obtenir une consistance entre les objectifs intégrés dans les 
programmes de travail et le cadre général. 
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DECISION PROVISOIRE 

 
La décision provisoire suivante est issue de la recommandation 1/8 (paragraphe 1) du Groupe de 

travail spécial à composition non limitée sur l’examen de la mise en œuvre de la Convention, et des 
recommandations X/4, XI/7 et XI/15 de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques. Les paragraphes 1 à 5 (section I) proviennent de la recommandation 1/8 
(paragraphe 1) du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de la mise en oeuvre 
de la Convention. Le paragraphe 6 (section II) provient de la recommandation XI/15 de l’Organe 
subsidiaire. Les paragraphes 7 - 11 (section III) et les paragraphes 12-26 (section IV) proviennent des 
recommandations X/4 et XI/7 de l’Organe subsidiaire (pour les sections III et IV, des notes en bas de 
page indiquent l’origine de chaque sous-paragraphe. Ces notes en bas de page sont incluses uniquement à 
des fins d’identification et ne seront pas retenues dans la décision finale). 
 

La Conférence des Parties 

                [Section I] 

1.  Note que le cadre pour le contrôle de l’application de la Convention et la poursuite de 
l’objectif de 2010 est constitué des cinq éléments suivants:  

 (a) Les quatre buts et 19 objectifs du Plan stratégique adopté par la  Conférence des Parties 
dans la décision VI/26;  

(b) Des indicateurs afin de mesurer les progrès dans l’application du Plan stratégique, à 
développer sur base des indicateurs proposés dans l’annexe I ci-dessous; 

(c)  Le cadre provisoire pour les buts et les objectifs, constitué de sept domaines d’action 
primordiaux, 11 buts et 21 objectifs, adopté à la décision VII/30;  

(d) Des indicateurs orientés sur les résultats afin de mesurer les progrès dans la poursuite de 
l’objectif de 2010 (comme adoptés dans la décision VII/30 avec les modifications recommandées par 
l’Organe subsidiaire dans sa recommandation X/5, tel que présentés dans l’annexe II ci-dessous); et 

(e) Des mécanismes de rapport, y compris les Perspectives de la biodiversité mondiale  et les 
rapports nationaux; 

2.  Approuve les lignes directrices pour l’examen des programmes de travail fournis dans 
l’annexe III ci-dessous; 

3.  Décide d’aligner le calendrier de consolidation des décisions liées aux programmes de 
travail de la Convention sur celui de l’analyse approfondie des programmes de travail, pour faciliter la 
préparation d’un ensemble de conseils consolidé sur chaque domaine thématique, améliorant ainsi la 
cohésion des conseils fournis aux Parties et atténuant la charge que représente la production de rapports 
pour les Parties;  

4.  Décide également d’examiner, lors de sa neuvième réunion, le processus de révision et 
d’actualisation du Plan stratégique en vue d’adopter un Plan stratégique révisé lors de la dixième réunion 
de la Conférence des Parties; 

5.  Décide également d’aligner la numérotation des buts et des objectifs incorporés dans le 
programme de travail proposé sur la diversité biologique insulaire à celle du cadre d’évaluation des 
progrès enregistrés dans la poursuite de l’objectif de 2010; 

 [Section II]  

6.   Note que, lors de sa onzième réunion, l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques a examiné le but 10 du cadre provisoire et a recommandé que 
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les objectifs suivants remplacent les objectifs existants dans le but 10 (comme contenus dans l’annexe II 
de la décision VII/30); 

Objectif 10.1: Tous les accès aux ressources génétiques sont faits conformément à la 
Convention sur la diversité biologique et à ses instruments pertinents. 

Objectif 10.2: Les avantages issus de l’utilisation commerciale ou autre des ressources 
génétiques sont partagés de manière juste et équitable avec les pays d’où ces ressources sont 
issues conformément à la Convention sur la diversité biologique et à ses instruments pertinents. 

[Section III.]  

7.  Adopte les buts et objectifs mondiaux orientés sur les résultats intégrés dans les 
programmes de travail sur la diversité biologique des terres arides et sub-humides, la diversité biologique 
des zones marines et côtières, la diversité biologique des écosystèmes d’eaux intérieures, la diversité 
biologique des montagnes et la diversité biologique insulaire, ainsi que dans le programme de travail 
élargi sur la diversité biologique des forêts, tels que contenus dans l’annexe IV en dessous de la présente 
décision en notant la relation entre ces objectifs et ceux du Plan d’application du Sommet mondial pour le 
développement durable , les objectifs du Millénaire pour le développement et le programme de travail 
conjoint sur les terres arides et sub-humides entre la Convention sur la diversité biologique et la 
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification; 1/ 

8.  Souligne que l’application mondiale des indicateurs ainsi que l’évaluation des progrès dans 
la poursuite de l’objectif de 2010 ne devraient pas être utilisées pour évaluer le niveau d’application de la 
Convention dans des Parties ou des régions individuelles; 2/   

9.  Souligne également que les objectifs, te ls qu’appliqués aux programmes de travail sur la 
diversité biologique des terres arides et sub-humides, la diversité biologique des zones marines et côtières, 
la diversité biologique des écosystèmes d’eaux intérieures, la diversité biologique des montagnes et la 
diversité biologique insulaire, ainsi qu’au programme de travail élargi sur la diversité biologique des 
forêts, devraient, conformément à la décision VII/30, être considérés comme un cadre souple pour 
formuler des objectifs nationaux et/ou régionaux, selon les priorités et les capacités nationales et/ou 
régionales, en prenant en considération les différences dans la diversité entre les pays; 3/  

10.  Presse les Parties et invite les autres gouvernements à développer des buts et des objectifs 
nationaux et/ou régionaux et des indicateurs nationaux associés, prenant en compte, le cas échéant, la 
contribution des communautés autochtones et locales et d’autres intervenants et de les incorporer dans les 
plans, programmes et initiatives pertinents, y compris dans les stratégies et les plans d’action nationaux 
relatifs à la diversité biologique, ainsi que dans les plans d’action nationaux de la Convention des Nations 
unies sur la lutte contre la désertification pour les buts et objectifs du programme de travail sur la diversité 
biologique des terres arides et sub-humides et les programmes nationaux sur les forêts pour les buts et 
objectifs du programme de travail élargi sur la diversité biologique des forêts; 4/ 

11.  Souligne le besoin de renforcement des capacités, de transfert des technologies et de 
ressources financières adéquates, principalement pour les pays en développement, en particulier les moins 
développés et les petits États insulaires en développement, et les pays à l’économie en transition, afin de 
leur permettre de développer des connaissances, y compris des connaissances taxonomiques, pour obtenir 
un accès à des informations pertinentes sur leur diversité biologique, et mettre en œuvre de manière plus 
efficace des activités pour obtenir et contrôle r des progrès à l’égard des buts et des objectifs;  5/  

                                                 
1/  Recommandation X/1 (paragraphe 5(a); X/4 (paragraphe 4 (a)); XI/7 (paragraphes 3(a), 4(a), 5(a) ) 
2/ Recommandation XI/7 (paragraphes 3 (c), 4 (b), 5(c)) 
3/  Recommandation X/4 (paragraphe 4 (c)); XI/7 (paragraphes 3 (d), 4 (c), 5(d)) 
4/  Recommandation X/4 (paragraphe 4 (d)); XI/7 (paragraphes 3 (e), 4 (h), 5 (e)) 
5/ Recommandation X/4 (paragraphe 4 (e)); XI/7 (paragraphes 3 (f), 4 (k), 5 (f)) 
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  [SECTION IV] 

Objectifs mondiaux orientés sur les résultats pour le programme de travail sur la diversité biologique des 
terres arides et sub-humides 

 12.  Examine les options techniques et le s indicateurs mondiaux proposés pour les objectifs 
orientés sur les résultats du programme de travail sur la diversité biologique des terres arides et sub-
humides contenus dans l’annexe à la note du Secrétaire exécutif (UNEP/CBD/SBSTTA/11/4/Add.2); 6/ 

 13.  Invite la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à prendre note 
des objectifs orientés sur les résultats pour le programme de travail sur la diversité biologique des terres 
arides et sub-humides, en particulier en élaborant son plan stratégique, et à les affiner davantage dans le 
cadre du programme de travail conjoint, à contribuer à la mise en œuvre de ces objectifs au niveau 
régional si nécessaire et de contrôler les progrès à leur égard; 7/ 

14.  Souligne le besoin d’études taxonomiques dans la mise en œuvre du programme de travail 
sur la diversité biologique des terres arides et sub-humides, prenant en compte les activités pertinentes 
dans le programme de travail pour l’Initiative taxonomique mondiale ; 8/ 

Objectifs mondiaux orientés sur les résultats pour le programme de travail élargi sur la diversité 
biologique des forêts 

15.  Invite les membres du Partenariat de collaboration sur les forêts à prendre note des 
objectifs mondiaux orientés sur les résultats pour le programme de travail élargi sur la diversité 
biologique des forêts et les indicateurs mondiaux associés proposés; 9/ 

16.   Invite  l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture à explorer des 
options pour inclure, dans son processus mondial d’évaluation des ressources forestières, un rapport 
relatif aux objectifs et aux indicateurs sur les forêts dans le contexte de l’objectif de 2010 sur la diversité 
biologique mondiale ; 10/ 

17.  Reconnaît que la liste des indicateurs mondiaux proposés pour un développement 
supplémentaire pour le programme de travail élargi sur la diversité biologique des forêts, telle que 
contenue dans l’annexe I du rapport du Groupe d’experts (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/3), doit être 
affinée, et que les sources de données mondiales existantes devraient être utilisées dans tous les rapports 
sur les indicateurs afin d’atténuer la charge que représente la production de rapports; 11/ 

18. Demande au Secrétaire exécutif d’explorer des options, soumises à la disponibilité d’un 
financement, pour l’établissement d’un groupe de liaison constitué d’experts, d’organisations pertinentes 
(y compris des membres pertinents du Partenariat de collaboration sur les forêts), de représentants des 
processus de critères et indicateurs régionaux pertinents et des communautés autochtones et locales, afin 
d’évaluer la pertinence de la liste des indicateurs mondiaux proposés sur les forêts dont il est fait 
référence dans le rapport de la troisième réunion du Groupe spécial d’experts techniques sur l’examen de 
l’application du programme de travail sur la diversité biologique des forêts 
(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/3) par rapport aux données disponibles, aux moyens visant à rassembler 
des données, à la faisabilité technique et à la rentabilité économique de leur application, et de fournir un 
projet de rapport pour examen par les Parties avant sa finalisation et ensuite pour examen lors d’une 

                                                 
6/             Recommandation XI/7  (paragraphe 3 (b)) 
7/  Recommandation XI/7  (paragraphe 3 (h)) 
8/  Recommandation XI/7  (paragraphe 3 (g) 
9/  Recommandation XI/7  (paragraphe 4 (e)) 
10/  Recommandation XI/7  (paragraphe 4 (f) 
11/  Recommandation XI/7  (paragraphe 4 (d) 
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réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 
avant la neuvième réunion de la Conférence des Parties; 12/ 

19. Invite  les Parties à partager leurs expériences dans la réalisation des objectifs mondiaux 
orientés sur les résultats dans la mise en œuvre nationale du programme de travail élargi sur la diversité 
biologique des forêts et dans le développement et l’application des indicateurs nationaux; 13/ 

20. Souligne le besoin d’études taxonomiques sur la diversité biologique des forêts, en 
particulier dans les pays mégadivers et en développement, prenant en compte les activités pertinentes du 
programme de travail pour l’Initiative taxonomique mondiale ; 14/ 

Objectifs mondiaux orientés sur les résultats pour le programme de travail sur la diversité biologique des 
montagnes 

21.  Examine les options techniques et les indicateurs mondiaux proposés pour les objectifs 
mondiaux orientés sur les résultats pour le programme de travail sur la diversité biologique des 
montagnes contenus dans la note du Secrétaire exécutif (UNEP/CBD/SBSTTA/11/10); 15/  

Objectifs mondiaux orientés sur les résultats pour les programmes de travail sur la diversité 
biologique des zones marines et côtières et la diversité biologique des eaux intérieures 

22.  Prend note  des options techniques pour les objectifs mondiaux orientés sur les résultats 
pour les programmes de travail sur la diversité biologique des zones marines et côtières et sur la diversité 
biologique des eaux intérieures, contenues dans les annexes II et III du rapport du Groupe d’experts 
(UNEP/CBD/SBSTTA10/INF/6), comme lignes directrices complémentaires pour l’application des 
objectifs aux programmes de travail sur la diversité biologique des zones marines et côtières et sur la 
diversité biologique des écosystèmes d’eaux intérieures; 16/ 

23.  Invite la Conférence des Parties à la Convention Ramsar, pour les domaines de son mandat 
et conformément au rôle de la Convention Ramsar établi, par décision III/21, comme le partenaire de 
choix en matière d'utilisation rationnelle et durable des ressources en zones humides pour la Convention 
sur la diversité biologique, afin de contribuer à la réalisation des objectifs, de contrôler les progrès dans la 
poursuite de leur réalisation et de développer des objectifs spécifiques à une application en zones 
humides; 17/ 

24.  Invite  les conventions et plans d’action maritimes régionaux, ainsi que les larges projets 
relatifs aux écosystèmes marins, à prendre note des objectifs orientés sur les résultats pour le programme 
de travail sur la diversité biologique des zones marines et côtières, et de contribuer à la mise en œuvre de 
ces objectifs au niveau régional si nécessaire, et de contrôler les progrès à leur égard; 18/ 

25.  Examine le besoin de lignes directrices complémentaires afin de faciliter la mise en 
œuvre des objectifs 5.1, 6.1 et 7.1 pour la diversité biologique des zones marines et côtières et pour la 
diversité biologique des eaux intérieures; 19/ 

26.  Recommande que, lors de l’application des objectifs orientés sur les résultats pour la 
diversité biologique des zones marines et côtières et pour la diversité biologique des eaux intérieures à 

                                                 
12/  Recommandation XI/7  (paragraphe 4 (g) 
13/  Recommandation XI/7  (paragraphe 4 (i) 
14/  Recommandation XI/7  (paragraphe 4 (l) 
15/  Recommandation XI/7  (paragraphe 5 (b) 
16/  Recommandation X/4  (paragraphe 4 (b) 
17/  Recommandation X/4  (paragraphe 4 (f) 
18/  Recommandation X/4  (paragraphe 4 (g) 
19/  Recommandation X/4  (paragraphe 4 (h) 
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d’autres programmes de travail, il soit tenu compte des impacts des pratiques de gestion dans les forêts, 
les terres arides et sub-humides, les montagnes et, principalement, les terres agricoles sur la diversité 
biologique des zones marines et côtières et des eaux intérieures, en particulier par rapport aux impacts en 
aval de l’utilisation et de la pollution des eaux; 20/ 

                                                 
20/  Recommandation X/4  (paragraphe 6) 
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Annexe I 

INDICATEURS POUR L’ÉVALUATION DES PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES 
BUTS ET DES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 

Buts et objectifs stratégiques Indicateurs possibles  

But 1: La Convention joue son rôle de chef de file pour les questions touchant à la diversité biologique au 
niveau international. 

1.1 La Convention établit l’agenda mondial en 
matière de diversité biologique.  

1.2 La Convention promeut la coopération entre tous 
les instruments et processus internationaux 
pertinents afin d’apporter une plus grande cohérence 
aux politiques. 

1.3 D’autres processus internationaux soutiennent 
activement l’application de la Convention, d’une 
manière conforme à leurs cadres respectifs. 

Les dispositions de la CDB, les décisions de la COP 
et l’objectif de 2010 sont reflétés dans les 
programmes de travail des grands forums 
internationaux 

1.4 Le Protocole de Cartagena sur la prévention des 
risques biotechnologiques est largement appliqué.  

 

1.5 Les préoccupations sur la diversité biologique 
sont intégrées dans les plans, programmes et 
politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents, aux 
niveaux régional et mondial.  

Indicateur possible à développer:  
Le nombre de plans, programmes et politiques 
régionaux/mondiaux qui abordent de manière 
spécifique l’intégration des questions liées à la 
diversité biologique dans les plans, programmes et 
politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents 
L’application d’outils de planification tels que les 
évaluations d’impact sur l’environnement afin 
d’évaluer le degré d’intégration des questions liées 
à la diversité biologique  
La diversité biologique est intégrée dans les critères 
des donateurs multilatéraux et des banques 
régionales de développement 

1.6 Les Parties collaborent aux niveaux régional et 
sous-régional pour appliquer la Convention.  

Indicateur possible à développer:  
Le nombre de Parties participant à des accords 
régionaux ou sous-régionaux sur la diversité 
biologique. 

But 2: Les Parties ont amélioré leurs capacités financières, humaines, scientifiques, techniques et 
technologiques pour l’application de la Convention. 

2.1 Toutes les Parties disposent de capacités 
suffisantes pour mettre en œuvre les actions 
prioritaires prévues dans la stratégie et les plans 
d’action nationaux relatifs à la diversité biologique.  

 

2.2 Les Parties qui sont des pays en développement, 
en particulier les moins développés et les petits États 
insulaires en développement, ainsi que d’autres 
Parties à l’économie en transition, disposent de 
ressources suffisantes pour mettre en œuvre les trois 
objectifs de la Convention.  

Aide publique au développement allouée en soutien 
à la Convention (Comité d’aide au développement 
OCDE/DAC)  
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Buts et objectifs stratégiques Indicateurs possibles  

2.3 Les Parties qui sont des pays en développement, 
en particulier les moins développés et les petits États 
insulaires en développement, et d’autres Parties à 
l’économie en transition, ont accru les ressources et 
le transfert de technologie disponibles pour 
l’application du Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques .  

 

2.4 Toutes les Parties disposent de capacités 
adéquates pour appliquer le Protocole de Cartagena 
sur la prévention des risques biotechnologiques .  

 

2.5 La coopération technique et scientifique 
contribue beaucoup au renforcement des capacités.  

Indicateur à développer conformément à VII/30 
 

But 3: Les stratégies et les plans d’action nationaux sur la diversité biologique et l’intégration des 
préoccupations relatives à la diversité biologique dans les secteurs pertinents servent de cadre efficace pour 
la mise en œuvre des objectifs de la Convention.  

3.1 Chaque Partie a mis en place des stratégies, des 
plans et des programmes nationaux efficaces pour 
fournir un cadre national pour la mise en œuvre des 
trois objectifs de la Convention et pour fixer des 
priorités nationales claires.  

Nombre de Parties disposant de stratégies nationales 
sur la diversité biologique 

3.2 Chaque Partie au Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques  dispose 
d’un cadre réglementaire  en place et opérationnel 
pour l’application du Protocole.  

 

3.3 Les préoccupations touchant à la diversité 
biologique sont intégrées dans les plans, les 
programmes et les politiques sectoriels et 
intersectoriels nationaux pertinents.  

À développer  
Pourcentage de Parties avec des plans, des 
programmes et des politiques sectoriels et 
intersectoriels nationaux pertinents dans lesquels les 
préoccupations liées à la diversité biologique sont 
intégrées 

3.4 Les priorités des stratégies et des plans d’action 
nationaux relatifs à la diversité biologique sont 
mises en œuvre activement, comme un moyen 
d’assurer l’application de la Convention au niveau 
national, et en tant que contribution importante à 
l’agenda mondial relatif à la diversité biologique.  

À développer  

Le nombre de stratégies et de plans d’action  
nationaux sur la diversité biologique qui sont mis en 
œuvre activement 

But 4: L'importance de la diversité biologique et de la Convention est mieux comprise, ce qui s'est 
traduit par un engagement plus large dans toute la société en faveur de la mise en œuvre. 
4.1 Toutes les Parties ont mis en œuvre une 
stratégie de commu nication, d'éducation et de 
sensibilisation du public et encouragent la 
participation du public pour soutenir la Convention. 

Indicateur possible à développer: 

Nombre de Parties mettant en œuvre une stratégie 
de communication, d’éducation et de sensibilisation 
du public et encourageant la participation du public 

Pourcentage du public sensibilisé à l’importance de 
la diversité biologique 
Pourcentage de Parties où les questions relatives à 
la diversité biologique sont prises en charge par le 
système éducatif public  

4.2 Chaque Partie au Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques favorise et 
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Buts et objectifs stratégiques Indicateurs possibles  

facilite la sensibilisation, l'éducation et la 
participation du public pour soutenir le Protocole.  
4.3 Les communautés autochtones et locales 
participent effectivement à l'application et aux 
processus de la Convention aux niveaux national, 
régional et international.  

À développer par le Groupe de travail spécial à 
composition non limitée sur l’article 8(j)  
  

4.4 Les parties prenantes et les acteurs clés, 
notamment le secteur privé, sont engagés dans un 
partenariat pour appliquer la Convention et ils  
intègrent les préoccupations touchant à la diversité 
biologique dans leurs plans, programmes et 
politiques sectoriels et intersectoriels pertinents. 

À développer  

Indicateur de l’engagement du secteur privé,  
par exemple, des partenariats volontaires de type 2 
d’appui à l’application de la Convention 

 



UNEP/CBD/COP/8/22 
Page 11 

 

/… 

Annexe II 

INDICATEURS PERTINENTS POUR LES BUTS ET OBJECTIFS DE 2010 (REPRIS DANS LA 
RECOMMANDATION X/5 DE L’ORGANE SUBSIDIAIRE, ANNEXE II) 

Buts et objectifs Principaux indicateurs pertinents 

Protéger les éléments constitutifs de la diversité biologique 

But 1. Promouvoir la conservation de la diversité biologique des écosystèmes, des habitats et des biomes 

Objectif 1.1 : Au moins 10 % de chacune des régions 
écologiques de la planète sont effectivement conservées. 
 

Principal indicateur pertinent: 

• Couverture des aires protégées  
Autres indicateurs pertinents : 

• Tendances en termes de biomes, 
écosystèmes et habitats  sélectionnés  

• Tendances en termes d’abondance et  de 
répartition des espèces sélectionnées  

Objectif 1.2: Les aires d’importance particulière à la 
diversité biologique sont protégées  

Indicateurs pertinents : 

• Tendances en termes de biomes, 
d’écosystèmes et d’habitats sélectionnés  

• Tendances en termes d’abondance et de 
répartition des espèces sélectionnées   

• Couverture des aires protégées  

But 2. Promouvoir la conservation de la diversité des espèces 
Objectif 2.1 : Restaurer, stabiliser ou réduire le déclin des 
populations d'espèces de certains groupes taxonomiques. 

 

Principal indicateur pertinent: 

• Tendances en termes d’abondance et  de 
répartition des espèces sélectionnées  

Autre indicateur pertinent: 

• Changement dans la situation d’espèces 
menacées 

Objectif 2.2 : Améliorer la situation d'espèces menacées 
d'extinction. 
 

Principal indicateur pertinent: 

• Changement dans la situation d’espèces 
menacées 

Autres indicateurs pertinents : 

• Tendances en termes d’abondance et de 
répartition des espèces sélectionnées  

• Couverture des aires protégées  

But 3. Promouvoir la conservation de la diversité génétique 
Objectif 3.1 : La diversité génétique des cultures, du bétail 
et des espèces d’arbres récoltées, de poisson et de faune 
sauvage et d’autres espèces à valeur commerc iale est 
conservée; les connaissances autochtones et locales qui leur 
sont associées sont préservées. 

Principal indicateur pertinent: 

• Tendances dans la diversité génétique des 
animaux domestiques, des plantes cultivées 
et des espèces de pois sons ayant une grande 
importance socio-économique  

Autres indicateurs pertinents : 

• La diversité biologique utilisée pour 
l’alimentation et la médecine (indicateur en 
cours d’élaboration) 

• Tendances en termes d’abondance et de 
répartition des espèces sélectionnées  
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Buts et objectifs Principaux indicateurs pertinents 

Promouvoir l’utilisation durable 
 

But 4. Promouvoir l’utilisation durable et la consommation rationnelle 

Objectif 4.1 : Les produits à base de diversité biologique 
proviennent de sources gérées de manière durable et les 
aires de production sont gérées conformément aux 
principes de conservation de la diversité biologique. 

Principaux indicateurs pertinents: 

• Aires d’écosystèmes forestiers, agricoles et 
d’aquaculture gérées de manière durable   

• Proportion des produits issus de sources 
durables (indicateur en cours d’élaboration) 

Autres indicateurs pertinents : 

• Tendances en termes d’abondance et de 
répartition des espèces sélectionnées  

• Indice trophique marin  

• Dépôts d’azote 

• Qualité de l’eau dans les écosystèmes 
aquatiques  

Objectif 4.2 : La consommation irrationnelle et non 
durable des ressources biologiques, ou qui a des effets 
nocifs sur la diversité biologique, est réduite. 

Indicateur pertinent: 

• Empreinte écologique et concepts associés 
(indicateur en cours d’élaboration)  

Objectif 4.3 : Aucune espèce de flore ou de faune sauvages 
n’est menacée par le commerce international. 

Principal indicateur pertinent: 

• Modification de la situation d’espèces 
menacées 

Traiter les menaces qui pèsent sur la diversité biologique 

But 5. Réduire les pressions découlant de la perte d'habitat, de la dégradation, du changement de l'affectation des 
sols et de la surexploitation des eaux 

Objectif 5.1 : Ralentissement de la perte et de la 
dégradation des habitats naturels.  

Principal indicateur pertinent: 

• Tendances en termes de biomes, 
d’écosystèmes et d’habitats sélectionnés  

Autres indicateurs pertinents : 

• Tendances en termes d’abondance et de 
répartition des espèces sélectionnées  

• Indice trophique marin 

But 6. Surveiller les risques posés par les espèces exotiques envahissantes 
Objectif 6.1 : Les voies d’accès potentiel des principales 
espèces exotiques envahissantes sont surveillées. 

Indicateur pertinent: 

• Tendances d’évolution des espèces 
exotiques envahissantes  

Objectif 6.2 : Plans de gestion fin prêts pour les principales 
espèces envahissantes qui menacent les écosystèmes, les 
habitats ou les espèces. 

Indicateur pertinent: 

• Tendances d’évolution des espèces 
exotiques envahissantes  

 But 7. Relever les défis posés par les changements climatiques et la pollution envers la diversité biologique 
Objectif 7.1. Préserver et améliorer la capacité des éléments 
constitutifs de la diversité biologique à s’adapter aux 
changements climatiques. 

Indicateur pertinent: 

• Connectivité/fragmentation des écosystèmes 

Objectif 7.2. Réduire la pollution et ses impacts sur la 
diversité biologique. 

Dépôt d’azote 
Qualité de l’eau dans les écosystèmes aquatiques 

Préserver les biens et les services issus de la diversité biologique et les utiliser pour le bien-être de l’être 
humain 
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Buts et objectifs Principaux indicateurs pertinents 

But 8. Préserver la capacité des écosystèmes à fournir des biens et des services, en plus de contribuer aux moyens 
de subsistance 

Objectif 8.1. Préserver la capacité des écosystèmes de 
procurer des biens et des services. 

Indicateurs pertinents : 

• La diversité biologique utilisée pour 
l’alimentation et la médecine (indicateur en 
cours d’élaboration) 

• Qualité de l’eau dans les écosystèmes 
aquatiques  

• Indice trophique marin 

• Incidence des pertes d’écosystèmes dues à 
l’homme 

Objectif 8.2. Préserver les ressources biologiques 
indispensables à la subsis tance, la sécurité alimentaire 
locale et la santé, notamment au profit des pauvres. 

Principal indicateur pertinent: 

• La santé et le bien-être des communautés qui 
dépendent directement des biens et des 
services fournis par l’écosystème local 

Autre indicateur pertinent: 

• La diversité biologique utilisée pour 
l’alimentation et la médecine 

Sauvegarder les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles  
But 9.  Préserver la diversité socioculturelle des communautés autochtones et locales 
Objectif 9.1. Protéger les connaissances, innovations et 
pratiques traditionnelles. 
 

Principal indicateur pertinent: 

• Situation et tendances de la diversité 
linguistique et nombre de locuteurs des 
langues autochtones  

Autre indicateur pertinent: 

• Autres indicateurs à développer 

Objectif 9.2. Protéger les droits des communautés 
autochtones et locales à leurs connaissances, innovations et 
pratiques traditionnelles, y compris leur droit au partage des 
avantages. 

Indicateur à développer 

Veiller au partage juste et équitable des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques 

But 10. Veiller au partage juste et équitable des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques 
Objectif 10.1. Tous les accès aux ressources génétiques 
sont faits conformément à la Convention sur la diversité 
biologique et à ses autres instruments pertinents. 

Indicateur à développer 

Objectif 10.2. Les avantages issus de l’utilisation 
commerciale ou autre des ressources génétiques sont 
partagés de manière juste et équitable avec les pays d’où 
ces ressources sont issues conformément à la Convention 
sur la diversité biologique et à ses autres instruments 
pertinents. 

Indicateur à développer 

Veiller à la disponibilité de ressources adéquates 

But 11: Les Parties ont amélioré leurs capacités financières, humaines, scientifiques, techniques et technologiques 
pour mettre en œuvre la Convention 
Objectif 11.1. Des ressources financières nouvelles et 
supplémentaires sont transférées aux Parties qui sont des 
pays en développement pour leur permettre de s’acquitter 
effectivement de leurs obligations au titre de la Convention, 
conformément à l’article 20. 

Principal indicateur pertinent: 

• L’aide publique au développement fournie 
en soutien à la Convention 
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Buts et objectifs Principaux indicateurs pertinents 

Objectif 11.2. La technologie est transférée vers les Parties 
qui sont des pays en développement pour leur permettre de 
s’acquitter effectivement de leurs obligations au titre de la 
Convention, conformément à son paragraphe 4 de l’article 
20. 

Indicateur à développer 
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Annexe III 

PROJET DE LIGNES DIRECTRICES POUR L’EXAMEN DES PROGRAMMES DE TRAVAIL 
DE LA CONVENTION 

A. Processus d’examen et, si nécessaire, de révision des programmes de travail 

1. Examen du programme de travail actuel 

L’examen de la mise en œuvre du programme de travail pourrait comprendre: 

1. Un examen de la mise en œuvre par rapport aux éléments du programme de travail lui-
même (objectifs, activités, etc.). Cet examen visera à déterminer:  

(a)  Si, et dans quelle mesure, les objectifs opérationnels et les activités prioritaires, dans leur 
ensemble ou sélectionnées, du programme de travail aux niveaux national, régional et mondial, ont été 
mis en œuvre par les Parties et d’autres intervenants et dans quelle mesure le Secrétariat de la Convention 
et d’autres partenaires ont participé à cette mise en œuvre; 

(b)  Si, et dans quelle mesure, le programme de travail a facilité la mobilisation des 
ressources financières nécessaires. À cette fin, il conviendra d’analyser les tendances en termes de 
financement du domaine thématique, a insi que les actions entreprises par le mécanisme de financement et 
d’autres donateurs bilatéraux et multilatéraux en réponse à la direction que la Conférence des Parties 
donnera au programme de travail; 

(c)  Si, et dans quelle mesure, la réalisation des activités a contribué à atteindre les buts et les 
objectifs du programme de travail; 

(d)  Si, et dans quelle mesure, la réalisation des activités a contribué à atteindre les buts et les 
objectifs du cadre d’évaluation de l’application de la Convention et des progrès enregistrés dans la 
poursuite de l’objectif de 2010. 

2.  Une évaluation de la pertinence du programme de travail pour aborder les grands défis. 
L’examen devrait apprécier l’efficacité actuelle et future du programme de travail dans le contexte des 
objectifs du Millénaire pour le développement et du Plan de Johannesburg de mise en œuvre du Sommet 
mondial pour le développement durable . Les buts, objectifs et activités du programme de travail devraient 
être évalués par rapport à la situation et aux tendances en matière de diversité biologique , aux menaces 
importantes actuelles et potentielles (y compris les menaces directement liées à d’autres biomes) et 
d’autres questions naissantes, afin de déterminer si ces buts, objectifs et activités demeurent adéquats pour 
réduire le rythme de l’appauvrissement de la diversité biologique, promouvoir une utilisation rationnelle 
des ressources génétiques et contribuer à un partage juste et équitable des avantages issus de l’utilisation 
de celles-ci.   

2. Révision et actualisation du programme de travail 

Le programme de travail ne doit  être révisé et actualisé que lorsqu’une telle nécessité aura été 
identifiée par le processus d’examen décrit dans la section 1 ci-dessus. Les étapes à suivre lors de la 
révision ou de l’actualisation du programme de travail sont: 

1.  Définir les buts et objectifs en fonction des besoins , en tenant compte de la situation et 
des tendances en matière de diversité biologique, et des menaces importantes actuelles et potentielles, 
ainsi que d’autres questions naissantes, afin de contribuer à l’accomplissement des trois objectifs de la  
Convention; 

2.  Intégrer la vision, la mission et le cadre provisoire des buts et des objectifs dans le 
programme de travail, tel que décrit à l’annexe III de la décision VII/30, et, le cas échéant, les buts et 
objectifs du Plan stratégique; 

3. Évaluer les activités: 
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(a)  Éliminer les activités de programmes de travail antérieurs qui ont été achevés, sont 
devenus obsolètes ou se sont avérés inefficaces; 

(b)  Inclure les activités nécessaires pour traiter les besoins , en prenant en compte:  (i) la 
situation et les tendances en matière de diversité biologique, les menaces importantes actuelles et 
potentielles à l’égard de la diversité biologique, les obstacles à une utilisation durable des ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation, et l’expérience tirée de la 
version antérieure du programme de travail; et (ii) les résultats de l’analyse des lacunes prenant en compte 
toutes les activités pertinentes y compris celles menées dans le cadre d’autres conventions, et par des 
organisations et des initiatives qui contribuent aux objectifs du programme de travail. (Une telle analyse 
des lacunes permettrait également d’identifier des opportunités de collaboration ainsi que des domaines 
dans lesquels des activités supplémentaires apporteraient davantage de valeur);  

(c)  Reconnaître les activités entreprises par d’autres conventions, organisations et initiatives 
afin de réaliser les objectifs du programme de travail et se concentrer sur les activités du programme de 
travail à la Convention sur la diversité biologique qui comblent les lacunes et qui ajoutent de la valeur;  

(d)  Étudier les implications financières des activités par rapport à leur efficacité probable et à 
leurs impacts, et en tenant compte de la capacité des Parties et des partenaires à les mettre en œuvre. 

4.  Étudier des mesures permettant d’apporter un soutien pratique, y compris financier et 
technique, à la mise en œuvre aux niveaux national et régional. 

B. Informations, outils et mécanismes permettant  l’examen et la révision 
des programmes de travail 

1. Types et sources d’information 

1.  Degré de mise en œuvre du programme de travail: 

(a)  Informations provenant des Parties (y compris les rapports nationaux et les rapports 
thématiques); 

(b)  Informations provenant de l’exercice de contrôle  de la réalisation de l’objectif de 2010 
(indicateurs); 

(c)  Informations supplémentaires provenant d’agences pertinentes des Nations unies, de 
conventions, d’organisations régionales et internationales, de communautés autochtones et locales et 
d’autres partenaires. 

2.  La situation et les tendances en matière de diversité biologique, les menaces qui pèsent sur la 
diversité biologique et les obstacles à l’utilisation rationnelle des ressources génétiques et au partage juste 
et équitable des avantages issus de leur utilisation: 

(a) Informations provenant de l’exercice de contrôle de la réalisation de l’objectif de 2010 
(indicateurs); 

(b) Informations provenant des Parties (y compris les rapports nationaux et les rapports 
thématiques volontaires); 

(c)  Informations supplémentaires provenant d’agences pertinentes des Nations unies, de 
conventions, d’organisations et de processus régionaux, et d’autres partenaires, y compris en particulier 
l'Évaluation de l'écosystème du Millénaire et d’autres évaluations. 

3. Des ressources financières de mise en œuvre: 

(a)  Informations provenant des Parties et d’autres gouvernements sur les ressources 
financières et le mécanisme de financement pour les programmes de travail (y compris les rapports 
nationaux et les rapports thématiques); 
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(b)  Rapports et informations provenant du Fonds pour l’environnement mondial et d’autres 
organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux sur les domaines thématiques et les questions 
intersectorielles; 

(c)  Informations supplémentaires provenant d’agences pertinentes des Nations unies, de 
conventions, d’organisations régionales et internationales et d’autres partenaires et intervenants. 

2.  Outils et mécanismes de soutien 

1. Utilisation de groupes d’experts, mise en place d’ateliers régionaux et de consultations. 

2. Développement d’un cadre pour coordonner l’utilisation des données d’évaluation disponibles 
provenant de différentes sources.  

3. Élaboration d’un plan raisonnable pour l’examen de la mise en œuvre: un plan prenant en 
considération la disponibilité des rapports nationaux et d’autres informations. 

4. Échange d’expériences et d’approches grâce au mécanisme de centre d'échange et d’autres 
mécanismes similaires.
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Annexe IV 

APPLICATION DES OBJECTIFS DE 2010 AUX PROGRAMMES DE TRAVAIL  

Buts et objectifs selon 
le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité biologique 
des terres arides et 

sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

Domaine d’action primordial 1: Protéger les éléments de la diversité biologique  
But 1. Promouvoir la conservation de la diversité biologique des écosystèmes, des habitats et des biomes 
Objectif 1.1: Au moins 
10 % de chacune des 
régions écologiques de 
la planète sont 
effectivement 
conservées. 

Au moins 10% de 
chacune des régions 
écologiques situées 
dans des zones 
marines et côtières 
sont effectivement 
conservées .  
 
 

Au moins  10% des  
régions des 
écosystèmes 
d’eaux intérieures  
connues sont 
effectivement 
conservées et sous 
gestion intégrée de 
bassins 
hydrographiques 
fluviaux ou de lac. 
 

Au moins 10% de 
chacun des types 
de forêts de la 
planète sont 
conservés 
effectivement. 

Au moins  10% de 
chacun des 
écosystèmes de 
montagne de la 
planète sont 
conservés 
effectivement. 

Au moins 10% de 
chacun des 
écosystèmes situés 
dans des terres 
arides et sub-
humides  sont 
conservés 
effectivement. 

Au moins  10% de 
chacune des régions 
écologiques 
insulaires sont 
conservées 
effectivement. 
 
 

Objectif 1.2: Les aires 
d’importance 
particulière à la 
diversité biologique 
sont protégées. 
 

Les habitats et les 
écosystèmes marins 
et côtiers 
particulièrement 
vulnérables, comme 
par exemple les récifs 
coralliens tropicaux et 
d’eaux froides, les 
monts sous -marins, 
les mangroves des 
écosystèmes 
hydrothermaux, les 
herbiers , les frayères 
et les autres zones 
vulnérables  dans les 
habitats marins  sont 
protégés de manière 
efficace.  

275 millions 
d’hectares de 
zones humides 
d’importance 
particulière pour la 
diversité biologique 
sont protégés, y 
compris une 
représentation et 
une distribution 
juste des aires de 
différents types de 
zones humides 
d’un bout à l’autre 
de la gamme des 
zones 
biogéographiques. 

Les aires 
d’importance 
particulière pour la 
diversité biologique 
des forêts sont 
protégées dans les 
écosystèmes des 
forêts les plus 
menacés et les 
plus vulnérables 
par des réseaux 
d’aires protégées 
nationaux et 
régionaux 
complets, gérés de 
manière efficace et 
écologiquement 
représentatifs. 

Les aires 
d’importance 
particulière 
pour la diversité 
biologique des  
montagnes sont 
protégées  par des 
réseaux d’aires 
protégées nationaux 
et régionaux 
complets, gérés de 
manière efficace et 
écologiquement 
représentatifs.  

Les aires 
d’importance 
particulière pour la 
diversité biologique 
des terres arides et 
sub-humides  sont 
protégées par des 
réseaux d’aires 
protégées nationaux 
et régionaux 
complets, gérés de 
manière efficace et 
écologiquement 
représentatifs.  

Les aires 
d’importance 
particulière à la 
diversité biologique 
sont protégées. 
 

But 2. Promouvoir la conservation de la diversité des espèces 

Objectif 2.1: Restaurer, 
stabiliser ou réduire le 
déclin des populations 
d'espèces de certains 
groupes taxinomiques. 

Restaurer, stabiliser 
ou réduire le déclin 
des populations 
d’espèces de certains 
groupes 

Restaurer, 
stabiliser ou réduire 
le déclin des 
populations 
d’espèces de 

Les populations 
d’espèces 
forestières des 
groupes 
taxonomiques 

Restaurer, stabiliser 
ou réduire 
sensiblem ent le 
déclin des 
populations 

Restaurer, stabiliser 
ou réduire 
sensiblement le 
déclin des 
populations 

Restaurer, stabiliser 
ou réduire le déclin 
des populations 
d’espèces de certains 
groupes 
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Buts et objectifs selon 
le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité biologique 
des terres arides et 

sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

taxonomiques des 
zones marines et 
côtières . 

certains groupes 
taxonomiques 
dépendants 
d’écosystèmes 
d’eaux intérieures . 

menacés et les 
plus vulnérables 
sont restaurées, 
stabilisées ou leur 
déclin est 
sensiblement 
réduit. 

d’espèces de 
montagnes les plus 
vulnérables et 
menacées . 

d’espèces les plus 
vulnérables et 
menacées  et vivant 
dans des terres 
arides et sub-
humides .  

taxonomiques et 
améliorer l’état des 
espèces menacées . 

Objectif 2.2: Améliorer 
l'état d'espèces 
menacées d'extinction. 
  

Les espèces marines 
et côtières reconnues 
à l’échelle mondiale 
comme étant 
menacées ou en voie 
de disparition, plus 
particulièrement les 
espèces et les 
populations 
migratoires et 
transfrontalières, sont 
conservées de 
manière efficace. 

Les espèces de 
plantes et 
d’animaux 
dépendants des 
écosystèmes 
d’eaux intérieures  
et reconnues à 
l’échelle mondiale 
comme étant 
menacées sont 
conservées, avec 
une attention toute 
particulière aux 
espèces et aux 
populations 
migratoires, 
transfrontalières et 
endémiques . 
 

L’état de 
conservation des 
espèces forestières 
menacées est 
sensiblement 
amélioré. 

L’état d’espèces de 
montagne menacées 
est sensiblement 
amélioré. 

L’état des espèces 
menacées vivant 
dans des terres 
arides et sub-
humides  est 
sensiblement 
amélioré. 

Cet objectif est 
incorporé dans 
l’objectif 2.1.  

But 3. Promouvoir la conservation de la diversité génétique 
Objectif 3.1:  La 
diversité génétique des 
cultures, du bétail et 
des espèces d’arbres 
récoltées, de poisson et 
de faune sauvage et 
d’autres espèces à 
valeur commerciale est 
conservée; les 
connaissances 
autochtones et locales 
qui leur sont associées 
sont préservées. 

Empêcher toute 
nouvelle perte de la 
diversité génétique 
connue liée à 
l’exploitation de 
poissons vivants à 
l’état sauvage et 
d’autres espèces 
sauvages et 
d’élevage marines et 
côtières  ; les 
connaissances 
autochtones et 
locales qui leur sont 
associées sont 
préservées . 

La diversité 
génétique connue 
des cultures, du 
bétail et des 
espèces d’arbres  
récoltées , de 
poisson et de la 
faune sauvage et 
d’autres espèces  à 
valeur commerciale 
dépendantes des 
écosystèmes 
d’eaux intérieures  
est conservée ; les 
connaissances 
autochtones et 

La diversité 
génétique des 
espèces d’arbres à 
valeur 
commerciale, ainsi 
que d’autres 
espèces  
fournissant des 
produits non 
ligneux de la forêt, 
est conservée ; les 
connaissances 
autochtones et 
locales qui leur 
sont associées sont 
protégées et 

La diversité 
génétique des 
cultures, du bétail et 
des espèces d’arbres 
récoltées et d’autres 
espèces fournissant 
des produits non 
ligneux de la forêt, 
de poisson et de 
faune sauvage à 
valeur commerciale 
et d’autres espèces 
de montagne utiles 
est conservée ; les 
connaissances 
autochtones et 

La diversité génétique 
des cultures, du bétail 
et des espèces 
d’arbres  récoltées , de 
poisson et de faune 
sauvage et d’autres 
espèces à valeur 
commerciale vivants 
dans des terres 
arides et sub-
humides  est 
conservée ; les 
connaissances 
autochtones et 
locales qui leur sont 
associées sont 

La diversité génétique 
des cultures, du bétail 
et d’autres espèces 
insulaires à valeur 
commerciale est 
conservée ; les 
connaissances 
autochtones et 
locales qui leur sont 
associées sont 
préservées. 
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Buts et objectifs selon 
le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité biologique 
des terres arides et 

sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

locales qui leur 
sont associées sont 
préservées. 

préservées . locales qui leur sont 
associées sont 
protégées et 
préservées. 

protégées  et 
préservées . 
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Buts et objectifs selon 

le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

Domaine d’action primordial 2: Promouvoir l’utilisation durable 

But 4. Promouvoir l’utilisation durable et la consommation rationnelle 

Objectif 4.1: Les 
produits à base de 
diversité biologique 
proviennent de sources 
gérées de manière 
durable et les aires de 
production sont gérées 
conformément aux 
principes de 
conservation de la 
diversité biologique. 

4.1.1: Tous les 
produits issus de 
l’exploitation de 
poissons proviennent 
de sources gérées de 
manière durable, et 
l’utilisation non 
durable d’autres 
espèces marines et 
côtières est 
minimisée. 
 
4.1.2: Tous les 
établissements  de 
mariculture opèrent 
dans le respect de la 
conservation de la 
diversité biologique et 
de l’équité sociale. 

4.1.1: Les produits 
issus de la diversité 
biologique des 
écosystèmes 
d’eaux intérieures 
proviennent de 
sources gérées de 
manière durable. 

4.1.2: Les zones 
aquacoles des 
écosystèmes 
d’eaux intérieures  
sont gérées dans le 
respect de la 
conservation de la 
diversité biologique 
des eaux 
intérieures. 

Les biens et 
services forestiers 
proviennent de 
sources et de 
concessions 
gérées selon les 
principes de la 
gestion durable des 
forêts, y compris la 
conservation de la 
diversité 
biologique. 

Les produits issus 
de la diversité 
biologique des 
montagnes  
proviennent de 
sources gérées de 
manière durable et 
les aires de 
production sont 
gérées 
conformément aux 
principes de souci 
de conservation de 
la diversité 
biologique des 
montagnes. 
 

Les produits issus 
de la diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides  
proviennent de 
sources gérées de 
manière durable et 
les aires de 
production sont 
gérées 
conformément aux 
principes de souci 
de conservation de 
la diversité 
biologique. 

Les produits issus de 
la diversité biologique 
insulaire proviennent 
de sources gérées de 
manière durable et 
les aires de 
production sont 
gérées conformément 
aux principes de 
souci de conservation 
de la diversité 
biologique.  

Objectif 4.2 : La 
consommation 
irrationnelle et non 
durable des ressources 
biologiques, ou qui a 
des effets nocifs sur la 
diversité biologique, 
est réduite. 

Des aspects de cet 
objectif sont abordés 
sous les objectifs 
4.1.1 et 4.1.2. 

Des aspects de cet 
objectif sont 
abordés sous les 
objectifs 4.1.1 et 
4.1.2. 

La consommation 
irrationnelle et non 
durable des 
ressources 
biologiques et ses 
effets sur les 
ressources 
biologiques 
forestières sont 
réduits. 

La consommation 
irrationnelle et non 
durable des 
ressources 
biologiques et ses 
effets sur la 
diversité biologique 
des montagnes 
sont réduits. 

La consommation 
irrationnelle et non 
durable des 
ressources 
biologiques et ses 
effets sur la 
diversité biologique 
des terres arides et 
sub-humides  sont 
réduits. 

La consommation 
irrationnelle et non 
durable des 
ressources 
biologiques et ses 
effets sur la diversité 
biologique sont 
réduits .  
 

Objectif 4.3: Aucune 
espèce de flore 
ou de faune sauvages 
n’est menacée 
par le commerce 
international. 

Aucune espèce de 
flore ou de faune 
sauvages vivant dans 
des zones marines et 
côtières sauvages 
n’est menacée par le 
commerce 
international. 

Aucune espèce de 
flore ou de faune 
sauvages 
dépendante 
d’écosystèmes 
d’eaux intérieures  
n’est menacée par 
le commerce 

Option 1: [Aucune 
espèce de flore ou 
de faune 
forestières 
sauvages, y 
compris des 
espèces de bois, 
n’est menacée par 

Option 1: [Aucune 
espèce de flore ou 
de faune sauvages  
de montagne n’est 
menacée par le 
commerce 
international. 
Option 2 : [ Le 

[Option 1: Aucune 
espèce de flore ou 
de faune sauvages  
des terres arides et 
sub-humides  n’est 
menacée par le 
commerce 

Aucune espèce de 
flore ou de faune 
sauvages de 
montagne n’est 
menacée par le 
commerce 
international. 
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Buts et objectifs selon 
le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

international. le commerce 
international.] 
 
Option 2:[ Le 
nombre d’espèces 
de flore ou de 
faune forestières 
sauvages 
menacées par le 
commerce 
international est 
sensiblement 
réduit.] 

nombre d’espèces 
de flore ou de 
faune sauvages de 
montagne 
menacées par le 
commerce 
international est 
sensiblement 
réduit.] 

international.] 

[Option 2: Le 
nombre d’espèces 
de flore ou de 
faune sauvages 
des terres arides et 
sub-humides  
menacées par le 
commerce 
international est 
sensiblement 
réduit.] 

Domaine d’action primordial 3: Traiter les menaces qui pèsent sur la diversité biologique  
But 5. Réduire les pressions découlant de la perte d'habitat, de la dégradation, du changement de l'affectation des sols et de la surexploitation des eaux 
Objectif 5.1: 
Ralentissement de la 
perte et la dégradation 
des habitats naturels.  

La perte et la 
dégradation des 
habitats naturels des 
zones marines et 
côtières , en particulier 
les mangroves, les 
herbiers , les récifs 
coralliens tropicaux et 
d’eaux froides, les 
monts sous -marins, 
les écosystèmes  
hydrothermaux et 
d’autres habitats 
importants , sont 
réduites . 

La perte et la 
dégradation de la 
diversité biologique 
des écosystèmes 
d’eaux intérieures, 
en particulier par 
une utilisation 
irrationnelle et non 
durable des eaux, 
sont réduites. 

L’appauvrissement, 
la dégradation et 
le changement 
d’affectation des 
forêts actuels et 
l’impact sur la 
diversité biologique 
des forêts des feux 
de forêts non 
maîtrisés et non 
désirés, d’origine 
anthropique, sont 
sensiblement 
réduits. 

La perte et la 
dégradation 
actuelles des 
habitats naturels 
des montagnes 
sont sensiblement 
réduites et l’impact 
sur la diversité 
biologique des 
montagnes des 
feux non maîtrisés 
et non désirés, 
d’origine 
anthropique, est 
sensiblement 
réduit. 

La perte et la 
dégradation 
actuelles des 
habitats naturels 
des terres arides et 
sub-humides  sont 
sensiblement 
réduites et l’impact 
sur la diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides  des 
feux non maîtrisés 
et non désirés, 
d’origine 
anthropique, est 
sensiblement 
réduit. 

L’appauvrissement et 
la dégradation des 
habitats naturels sont 
réduits . 
 

 
Buts et objectifs selon 

le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

But 6. Surveiller les risques posés par les espèces exotiques envahissantes 

Objectif 6.1: Les voies Les voies d’accès des Les voies d’accès Les voies d’accès Les voies d’accès 
Les voies d’accès 

Les voies d’accès des 
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Buts et objectifs selon 
le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

d’accès des principales 
espèces exotiques 
envahissantes 
potentielles sont 
surveillées. 

principales espèces  
exotiques 
envahissantes 
potentielles sont 
surveillées dans les 
écosystèmes marins 
et côtiers. 

des principales 
espèces  exotiques  
envahissantes 
potentielles sont 
surveillées dans les 
écosystèmes 
d’eaux intérieures . 

des principales 
espèces exotiques 
envahissantes 
potentielles sont 
identifiées et 
surveillées dans les 
écosystèmes 
forestiers . 

des principales 
espèces exotiques 
envahissantes 
potentielles sont 
identifiées et 
surveillées dans les 
écosystèmes de 
montagne. 

des principales 
espèces  exotiques  
envahissantes 
potentielles sont 
identifiées et 
surveillées  dans les 
terres arides et 
sub-humides . 

principales espèces  
exotiques  
envahissantes 
potentielles sont 
surveillées. 

Objectif 6. 2: Plans de 
gestion fin 
prêts pour les 
principales espèces 
exotiques 
envahissantes qui 
menacent les 
écosystèmes, les 
habitats ou les 
espèces. 
 

 Plans de gestion fin 
prêts et mis en œuvre 
pour les espèces 
exotiques  
envahissantes 
considérées comme 
les plus menaçantes 
pour les 
écosystèmes, les 
habitats ou les  
espèces des zones 
marines et côtières. 

Plans de gestion fin 
prêts et mis en 
œuvre pour les 
espèces exotiques  
envahissantes 
considérées 
comme les plus 
menaçantes pour 
les écosystèmes, 
les habitats ou les  
espèces des eaux 
intérieures. 

Plans de gestion fin 
prêts et mis en 
œuvre pour les 
espèces exotiques 
envahissantes très  
menaçantes pour 
les écosystèmes, 
les habitats ou les  
espèces des forêts. 

Plans de gestion fin 
prêts et mis en 
œuvre pour les 
principales espèces 
exotiques qui 
menacent les 
écosystèmes, les 
habitats ou les  
espèces des 
montagnes. 

Plans de gestion fin 
prêts et mis en 
œuvre pour les 
principales espèces 
exotiques qui 
menacent les 
écosystèmes, les 
habitats ou les 
espèces des terres 
arides et sub-
humides . 

Plans de gestion fin 
prêts pour les 
principales espèces 
exotiques qui 
menacent les  
écosystèmes, les 
habitats ou les  
espèces. 

But 7. Relever les défis posés par les changements climatiques et la pollution à l’égard de la diversité biologique 

Objectif 7.1: Préserver 
et améliorer la 
capacité des éléments 
constitutifs de 
la diversité biologique à 
s’adapter 
aux changements 
climatiques. 

Préserver et 
améliorer la capacité 
des éléments 
constitutifs de la 
diversité biologique 
des zones marines et 
côtières à s’adapter 
aux changements 
climatiques. 

Préserver et 
améliorer la 
capacité des 
éléments 
constitutifs de la 
diversité biologique 
des écosystèmes 
d’eaux intérieures  à 
s’adapter aux 
changements 
climatiques. 

La capacité des 
éléments 
constitutifs de la 
diversité biologique 
à s’adapter aux 
changements 
climatiques dans 
les écosystèmes 
des forêts est 
préservée et 
renforcée. 

La capacité des 
éléments 
constitutifs de la 
diversité biologique 
à s’adapter aux 
changements 
climatiques dans 
les écosystèmes 
des montagnes est 
préservée et 
renforcée. 

La capacité des 
éléments 
constitutifs de la 
diversité biologique 
à s’adapter aux 
changements 
climatiques dans 
les terres arides et 
sub-humides  est 
préservée et 
renforcée. 

Préserver et 
améliorer la capacité 
des éléments 
constitutifs de la 
diversité biologique à 
s’adapter aux 
changements 
climatiques.  

Objectif 7.2: Réduire la 
pollution et ses 
impacts sur la diversité 
biologique. 

Réduire sensiblement  
la pollution marine 
provenant de sources 
terrestres et marines  
et ses  impacts sur la 
diversité biologique. 
 

Réduire 
sensiblement la 
pollution et ses 
impacts sur la 
diversité biologique 
des écosystèmes 
d’eaux intérieures . 

L’impact nocif de la 
pollution sur la 
diversité biologique 
des forêts est 
sensiblement 
réduit. 

L’impact nocif de la 
pollution sur la 
diversité biologique 
des montagnes est 
sensiblement 
réduit. 

L’impact nocif de la 
pollution sur la 
diversité biologique 
des terres arides et 
sub-humides  est 
sensiblement 
réduit. 

Réduire la pollution et 
ses impacts sur la 
diversité biologique 
insulaire. 
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Buts et objectifs selon 
le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

   7.3 L’impact sur la 
diversité biologique 
des forêts des feux 
de forêts non 
maîtrisés et non 
désirés, d’origine 
anthropique, est 
sensiblement 
réduit. NOUVEAU 

   

Domaine d’action primordial 4: Préserver les biens et services issus de la diversité biologique et les utiliser pour le bien-être de l’être humain 
But 8. Préserver la capacité des écosystèmes à fournir des biens et des services, en plus de contribuer aux moyens de subsistance 
Objectif 8.1: Préserver 
la capacité des 
écosystèmes de 
procurer des biens et 
des services. 

La capacité des 
écosystèmes marins 
et côtiers de procurer 
des  biens et des 
services est 
préservée ou 
améliorée. 

La capacité des 
écosystèmes 
d’eaux intérieures  
de procurer des 
biens et des 
services est 
préservée ou 
améliorée. 

La capacité des 
écosystèmes 
forestiers de 
procurer des biens 
et des services est 
préservée ou 
améliorée. 
 
 

La capacité des 
écosystèmes des 
montagnes de 
procurer des biens 
et des services est 
préservée ou 
améliorée. 

La capacité des 
écosystèmes des 
terres arides ou 
sub-humides  de 
procurer des biens 
et des services est 
préservée ou 
améliorée. 

La capacité des 
écosystèmes 
insulaires de procurer 
des biens, des 
services et des 
ressources 
biologiques qui 
contribuent aux 
moyens de 
subsistance, à la 
sécurité alimentaire 
locale et à la santé, 
principalement au 
profit des pauvres, 
est préservée. 

Objectif 8.2 : Préserver 
les ressources 
biologiques 
indispensables à la 
subsistance, la sécurité 
alimentaire locale et 
la santé, principalement 
au profit des 
pauvres. 
 

Préserver, ou rétablir 
lorsqu’elles sont 
insuffisantes, les 
ressources 
biologiques marines 
et côtières qui 
soutiennent des 
modes de 
subsistance viables, 
la santé et la sécurité 
alimentaire locales, 
principalement au 
profit des populations 
pauvres. 

Préserver, ou 
rétablir lorsqu’elles 
sont insuffisantes, 
les ressources 
biologiques des 
eaux intérieures qui 
soutiennent des 
modes de 
subsistance 
viables, la santé et 
la sécurité 
alimentaire locales, 
principalement au 
profit des 
populations 
pauvres. 

Préserver les 
ressources 
biologiques des 
forêts qui 
soutiennent des 
modes de 
subsistance 
viables, la santé et 
la sécurité 
alimentaire locales, 
principalement au 
profit des 
populations 
pauvres 
dépendantes des 
forêts. 

Préserver les 
ressources 
biologiques des 
montagnes qui 
soutiennent des 
modes de 
subsistance 
viables, la santé et 
la sécurité 
alimentaire locales, 
principalement au 
profit des 
populations 
pauvres vivant 
dans les 
montagnes. 

Préserver les 
ressources 
biologiques qui 
soutiennent des 
modes de 
subsistance 
viables, la santé et 
la sécurité 
alimentaire locales, 
principalement au 
profit des 
populations 
pauvres vivant sur 
des terres arides et 
sub-humides . 

Cet objectif est 
incorporé dans 
l’objectif 8.1. 

Domaine d’action primordial 5: Sauvegarder les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles 



UNEP/CBD/COP/8/22 
Page 25 

 

/… 

Buts et objectifs selon 
le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

But 9. Préserver la diversité socioculturelle des communautés autochtones et locales 
Objectif 9.1. Protéger 
les connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles. 

Des mesures visant à 
protéger les 
connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles 
associées à la 
diversité biologique 
des zones marines et 
côtières sont mises 
en œuvre et la 
participation des 
communautés 
autochtones et 
locales aux activités 
élaborées dans ce 
but est favorisée et 
facilitée. * 

Des mesures visant 
à protéger les 
connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles 
associées à la 
diversité biologique 
des écosystèmes 
d’eaux intérieures  
sont mises en 
œuvre et la 
participation des 
communautés 
autochtones et 
locales aux 
activités élaborées 
dans ce but est 
favorisée et 
facilitée. * 

Des mesures visant 
à protéger les 
connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles 
associées à la 
diversité biologique 
des forêts sont 
mises en œuvre et 
la participation des 
communautés 
autochtones et 
locales aux 
activités élaborées 
dans ce but est 
favorisée et 
facilitée. * 

Des mesures visant 
à protéger les 
connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles 
associées à la 
diversité biologique 
des montagnes 
sont mises en 
œuvre et la 
participation des 
communautés 
autochtones et 
locales aux 
activités élaborées 
dans ce but est 
favorisée et 
facilitée.* 

Des mesures visant 
à protéger les 
connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles 
associées à la 
diversité biologique 
des terres arides et 
sub-humides  sont 
mises en œuvre et 
la participation des 
communautés 
autochtones et 
locales aux 
activités élaborées 
dans ce but est 
favorisée et 
facilitée. * 

Protéger les 
connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles et les 
droits des 
communautés 
autochtones et 
locales à leurs 
connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles, y 
compris leur droit au 
partage des 
avantages. 

Objectif 9.2: Protéger 
les droits des 
communautés 
autochtones et locales 
à leurs connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles, y 
compris 
leur droit au partage 
des avantages. 

Les connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles 
relatives à la diversité 
biologique des zones 
marines et côtières 
sont respectées, 
préservées et  
conservées, une plus 
large application de 
ces connaissances, 
innovations et 
pratiques est 
favorisée, avec le 
consentement 
préalable en 
connaissance de 
cause et la 
participation des 
communautés  
autochtones et 

Les connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles 
relatives à la 
diversité biologique 
des écosystèmes 
d’eaux intérieures  
sont respectées, 
préservées et  
conservées, une 
plus large 
application de ces 
connaissances, 
innovations et 
pratiques est 
favorisée, avec le 
consentement 
préalable en 
connaissance de 
cause et la 
participation des 

[Option 1:  
Les connaissances, 
innovations et 
pratiques  
traditionnelles 
relatives à la 
diversité biologique 
des forêts sont 
respectées, 
préservées et 
conservées, une 
plus large 
application de ces 
connaissances, 
innovations et 
pratiques est 
favorisée, avec le 
consentement 
préalable en 
connaissance de 
cause et la 
participation des 

[Option 1:  
Les connaissances, 
innovations  et 
pratiques 
traditionnelles 
relatives à la 
diversité biologique 
des montagnes 
sont respectées, 
préservées et 
conservées, une 
plus large 
application de ces 
connaissances, 
innovations et 
pratiques est 
favorisée, avec le 
consentement 
préalable en 
connaissance de 
cause et la 
participation des 

[Option 1:  
Les connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles 
relatives à la 
diversité biologique 
des terres arides et 
sub-humides  sont 
respectées, 
préservées et 
conservées, une 
plus large 
application de ces 
connaissances, 
innovations et 
pratiques est 
favorisée, avec le 
consentement 
préalable en 
connaissance de 
cause et la 

Cet objectif est 
incorporé dans 
l’objectif 9.1. 
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/… 

Buts et objectifs selon 
le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

locales qui les  
procurent, et les 
avantages découlant 
de ces 
connaissances, 
innovations et 
pratiques sont 
partagés de manière 
équitable. * 
 

communautés  
autochtones et 
locales qui les  
procurent, et les 
avantages 
découlant 
de ces 
connaissances, 
innovations et 
pratiques sont 
partagés de 
manière 
équitable. * 
 

communautés  
autochtones et 
locales qui les  
procurent, et les 
avantages 
découlant de ces 
connaissances, 
innovations et 
pratiques sont 
partagés de 
manière 
équitable. *] 
 
Voir option 2 ci-
dessous 
 

communautés  
autochtones et 
locales qui les  
procurent, et les 
avantages 
découlant de ces 
connaissances, 
innovations et 
pratiques sont 
partagés de 
manière 
équitable. *] 
 
Voir option 2 ci-
dessous 

participation des 
communautés  
autochtones et 
locales qui les  
procurent, et les 
avantages 
découlant de ces 
connaissances, 
innovations et 
pratiques sont 
partagés de 
manière 
équitable. *] 
 

Voir option 2 ci-
dessous 

   [Option 2:  
Les droits des 
communautés 
autochtones et 
locales à leurs 
connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles, y 
compris leur droit 
au partage des 
avantages relatifs à 
la diversité 
biologique des 
forêts, sont 
protégés , une plus 
large application de 
ces connaissances, 
innovations et 
pratiques est 
favorisée, avec le 
consentement 
préalable en 
connaissance de 
cause et la 
participation des 

 [Option 2:  
Les droits des 
communautés 
autochtones et 
locales à leurs 
connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles, y 
compris leur droit 
au partage des 
avantages relatifs à 
la diversité 
biologique des 
montagnes, sont 
protégés, une plus 
large application de 
ces connaissances, 
innovations et 
pratiques est 
favorisée, avec le 
consentement 
préalable en 
connaissance de 
cause et la 
participation des 

[Option 2:  
Les droits des 
communautés 
autochtones et 
locales à leurs 
connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles, y 
compris leur droit 
au partage des 
avantages relatifs à 
la diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides , sont 
protégés, une plus 
large application de 
ces connaissances, 
innovations et 
pratiques es t 
favorisée, avec le 
consentement 
préalable en 
connaissance de 
cause et la 
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/… 

Buts et objectifs selon 
le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

communautés  
autochtones et 
locales qui les  
procurent, et les 
avantages 
découlant de ces 
connaissances, 
innovations et 
pratiques sont 
partagés de 
manière 
équitable.*] 

communautés  
autochtones et 
locales qui les  
procurent, et les 
avantages 
découlant de ces 
connaissances, 
innovations et 
pratiques sont 
partagés de 
manière 
équitable.*] 

participation des 
communautés  
autochtones et 
locales qui les  
procurent, et les 
avantages 
découlant de ces 
connaissances, 
innovations et 
pratiques sont 
partagés de 
manière 
équitable.*] 

Buts et objectifs selon 
le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30/4 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

Domaine d’action primordial 6: Veiller au partage juste et équitable des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques 
But 10. Veiller au partage juste et équitable des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques 
Objectif 10.1: Tous les 
accès aux ressources 
génétiques sont faits 
conformément à la 
Convention sur la 
diversité biologique et 
à ses instruments 
pertinents. 

Tous les accès aux 
ressources 
génétiques issues de 
la diversité biologique 
marine et côtière sont 
faits conformément à 
la Convention sur la 
diversité biologique. 
** 
 

Tous les accès aux 
ressources 
génétiques issues 
des écosystèmes 
d’eaux intérieures  
sont faits 
conformément à la 
Convention sur la 
diversité 
biologique. ** 

Tous les accès aux 
ressources 
génétiques issues 
de la diversité 
biologique des 
forêts sont faits 
conformément à la 
Convention sur la 
diversité biologique 
et à ses 
instruments 
pertinents et, le cas 
échéant et s i 
possible, au Traité 
international sur les 
ressources  
phytogénétiques 
pour l'alimentation 
et l'agriculture. ** 

Tous les accès aux 
ressources 
génétiques issues 
des écosystèmes 
des montagnes 
sont faits 
conformément à la 
Convention sur la 
diversité biologique 
et à ses 
instruments 
pertinents et, le cas 
échéant et si 
possible, au Traité 
international sur les 
ressources  
phytogénétiques 
pour l'alimentation 
et l'agriculture. ** 

Tous les accès aux 
ressources 
génétiques issues 
des terres arides et 
sub-humides  sont 
faits conformément 
à la Convention sur 
la diversité 
biologique et à ses 
instruments 
pertinents et, le cas 
échéant et si 
possible, au Traité 
international sur les 
ressources 
phytogénétiques 
pour l'alimentation 
et l'agriculture. ** 

Tous les transferts de 
ressources  
génétiques sont faits 
conformément à la 
Convention sur la 
diversité biologique, 
au Traité international 
sur les ressources 
phytogénétiques pour 
l'alimentation et 
l'agriculture et à 
d’autres accords 
pertinents. 
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/… 

Buts et objectifs selon 
le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

Objectif 10.2: Les 
avantages issus de 
l’utilisation 
commerciale ou autre 
des ressources 
génétiques sont 
partagés de manière 
juste et équitable avec 
les pays d’où ces 
ressources sont issues 
conformément à la 
Convention sur la 
diversité biologique et 
à ses instruments 
pertinents. 
 

Les avantages issus 
de l’utilisation 
commerciale ou autre 
des ressources 
génétiques  issues de 
la diversité biologique 
marine et côtière sont 
partagés avec les 
pays d’où ces 
ressources sont 
issues. *** 

Les avantages 
issus de l’utilisation 
commerciale ou 
autre des 
ressources 
génétiques issues  
des écosystèmes 
d’eaux intérieures  
sont partagés avec 
les pays d’où ces 
ressources sont 
issues. *** 

Les avantages 
issus de l’utilisation 
commerciale ou 
autre des 
ressources 
génétiques des 
forêts sont 
partagés de 
manière juste et 
équitable avec les 
pays d’où ces 
ressources sont 
issues 
conformément à la 
Convention sur la 
diversité biologique 
et à ses 
instruments 
pertinents. 

Les avantages 
issus de l’utilisation 
commerciale ou 
autre des 
ressources 
génétiques des 
montagnes sont 
partagés de 
manière juste et 
équitable avec les 
pays d’où ces 
ressources sont 
issues 
conformément à la 
Convention sur la 
diversité biologique 
et à ses 
instruments 
pertinents. 

Les avantages 
issus de l’utilisation 
commerciale ou 
autre des 
ressources 
génétiques des 
terres arides et 
sub-humides  sont 
partagés de 
manière juste et 
équitable avec les 
pays d’où ces 
ressources sont 
issues 
conformément à la 
Convention sur la 
diversité biologique 
et à ses 
instruments 
pertinents. 

 

Buts et objectifs selon 
le cadre défini à 
l’annexe II de la 
décision VII/30 

Diversité biologique 
des zones marines 

et côtières 1 

Diversité 
biologique des 

eaux intérieures 1 

Diversité 
biologique des 

forêts 2 

Diversité 
biologique des 

montagnes2 

Diversité 
biologique des 
terres arides et 
sub-humides2 

Diversité biologique 
insulaire3 

Domaine d’action primordial 7: Veiller à la disponibilité de ressources adéquates  

But 11. Les Parties ont amélioré leurs capacités financières, humaines, scientifiques, techniques et technologiques pour mettre en œuvre la Convention 

Objectif 11.1: Des 
ressources financières 
nouvelles et 
supplémentaires sont 
transférées aux Parties 
qui sont des pays en 
développement pour 
leur permettre de 
s’acquitter 
effectivement de leurs 
obligations au titre de 
la Convention, 
conformément à 
l’article 20. 

Des ressources 
financières nouvelles 
et supplémentaires 
sont transférées aux 
Parties qui sont des 
pays en 
développement pour 
leur permettre de 
mettre en œuvre 
effectivement le 
programme de travail 
sur la diversité 
biologique des zones 
marines et côtières 
au titre de la 

Des ressources 
financières 
nouvelles et 
supplémentaires 
sont transférées 
aux Parties qui sont 
des pays en 
développement 
pour leur permettre 
de mettre en œuvre 
effectivement le 
programme de 
travail sur la 
diversité biologique 
des écosystèmes 

Des ressources 
financières 
nouvelles et 
supplémentaires de 
sources publiques 
ou privées, 
nationales ou 
internationales, 
sont transférées 
aux Parties qui sont 
des pays en 
développement 
pour leur permettre 
de mettre en œuvre 
effectivement le 

Des ressources 
financières  
nouvelles et 
supplémentaires 
sont transférées 
aux Parties qui sont 
des pays en 
développement, 
conformément à 
l’article 20, pour 
leur permettre de 
mettre en œuvre 
effectivement le 
programme de 

Des ressources 
financières 
nouvelles et 
supplémentaires 
sont transférées 
aux Parties qui sont 
des pays en 
développement 
pour leur permettre 
de mettre en œuvre 
effectivement le 
programme de 
travail sur les terres 
arides et sub-

Des ressources 
financières nouvelles 
et supplémentaires 
sont allouées à toutes 
les îles, et en 
particulier aux petits 
États insulaires en 
développement et 
aux Parties qui sont 
des pays en 
développement, pour 
faciliter une mise en 
œuvre effective de ce 
programme de travail 
et, en général, pour 
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Convention, 
conformément à 
l’article 20. 

d’eaux intérieures  
au titre de la 
Convention, 
conformément à 
l’article 20. 

programme de 
travail élargi sur la 
diversité biologique 
des forêts au titre 
de la Convention, 
conformément à 
l’article 20. 

travail sur la 
diversité biologique 
des montagnes. 

humides  
conformément à 
l’article 20. 

leur permettre de 
s’acquitter 
effectivement de leurs 
obligations au titre de 
la Convention. 

Objectif 11.2: La 
technologie est 
transférée vers les 
Parties qui sont des 
pays en développement 
pour leur permettre de 
s’acquitter 
effectivement de leurs 
obligations au titre de 
la Convention, 
conformément à son 
paragraphe 4 de 
l’article 20. 

La technologie est 
transférée vers les 
Parties qui sont des 
pays en 
développement pour 
leur permettre de 
mettre en œuvre 
effectivement le 
programme de travail 
sur la diversité 
biologique des zones 
marines et côtières 
au titre de la 
Convention, 
conformément à son 
paragraphe 4 de 
l’article 20. 

La technologie est 
transférée vers les 
Parties qui sont des 
pays en 
développement 
pour leur permettre 
de mettre en œuvre 
effectivement le 
programme de 
travail sur la 
diversité biologique 
des écosystèmes 
d’eaux intérieures  
au titre de la 
Convention, 
conformément à 
son paragraphe 4 
de l’article 20. 

Des technologies 
écologiquement 
rationnelles sont 
transférées aux 
Parties qui sont des 
pays en 
développement 
pour leur permettre 
de mettre en œuvre 
effectivement le 
programme de 
travail élargi sur la 
diversité biologique 
des forêts au titre 
de la Convention, 
conformément au 
paragraphe 4 de 
l’article 20 et à 
l’article 16. 

La technologie est 
transférée vers les 
Parties qui sont des 
pays en 
développement, 
conformément à 
son paragraphe 4 
de l’article 20,  pour 
leur permettre de 
mettre en œuvre 
effectivement le 
programme de 
travail sur la 
diversité biologique 
des montagnes. 

La technologie est 
transférée vers les 
Parties qui sont des 
pays en 
développement 
pour leur permettre 
de mettre en œuvre 
effectivement le 
programme de 
travail sur la 
diversité biologique 
des terres arides et 
sub-humides  au 
titre de la 
Convention, 
conformém ent à 
son paragraphe 4 
de l’article 20. 

Des technologies 
sont transférées aux 
Parties qui sont des 
pays en 
développement pour 
leur permettre de 
mettre en œuvre 
effectivement ce 
programme de travail 
et, en général, pour 
leur permettre de 
s’acquitter 
effectivement de leurs 
obligations au titre de 
la Convention, 
conformément à son 
paragraphe 4 de 
l’article 20. 

     
 

La capacité des îles à 
mettre en œuvre ce 
programme de travail 
et toutes ses activités 
primordiales est 
sensiblement 
améliorée. 
NOUVEAU 

 
1/  Objectifs provisoires  tels que présentés dans l’annexe de la recommandation CX/4 de l’Organe subsidiaire.  
2/   Objectifs provisoires tels que présentés  dans l’annexe de la recommandation XI/7 de l’Organe subsidiaire. 
3/   Objectifs provisoires tels que présentés  dans l’annexe de la recommandation X/1. 
* Ces  objectifs seront revus suite à l’examen par le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’article 8(j) et les dispositions connexes de la 

Convention sur la diversité biologique. 
** Toutes les Parties à la Convention sur la diversité biologique ne sont pas Parties au Traité international sur les ressources phytogénétiques. 
*** Ces objectifs seront revus suite à l’examen par le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des 

avantages. 

----- 


