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PERSPECTIVES MONDIALES DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE – QUATRIÈME ÉDITION  

Note du Secrétaire exécutif 

INTRODUCTION 

1. Par la décision X/2, la Conférence des Parties a décidé que la quatrième édition des Perspectives 

mondiales de la diversité biologique (GBO-4) devrait fournir un examen à mi-parcours des progrès 

accomplis dans la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, et analyser comment la mise en 

œuvre de la Convention et de son Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique a contribué aux 

objectifs pour 2015 parmi les Objectifs du Millénaire pour le développement (paragraphe 13). La 

Conférence des Parties a demandé également d’élaborer un plan pour la préparation de la quatrième édition 

des Perspectives mondiales de la diversité biologique, pour examen par l’Organe subsidiaire chargé de 

fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. 

2. Lors de l’examen de ce plan, l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 

techniques et technologiques a souligné, dans sa recommandation XVI/2, que la quatrième édition des 

Perspectives mondiales de la diversité biologique devrait aborder : 

a) Les mesures de politique générale éventuelles qui pourraient efficacement contribuer à la 

réalisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité; 

b) Les progrès accomplis en vue d’atteindre les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité (en 

tenant compte à la fois des engagements, des plans et des objectifs nationaux adoptés par les Parties, et du 

degré de mise en œuvre sur le terrain); 

c) La façon dont la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité contribuerait à la 

vision pour 2050 du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique; 

d) La façon dont les progrès accomplis en vue d’atteindre les Objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité contribuent à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement et leurs objectifs 

ciblés pour 2015. 

3. Dans la décision XI/3, en s’appuyant sur les orientations détaillées sur le champ d’application et le 

processus préparatoire données par l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques 

et technologiques dans sa recommandation XVI/2, la Conférence des Parties a pris note d’un rapport 

d’activité sur la préparation de la quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique et 
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a demandé au Secrétaire exécutif de mettre à disposition un avant-projet pour examen à une réunion de 

l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques précédant la 

douzième réunion de la Conférence des Parties (paragraphes 1 et 7 g) de la décision XI/3 C). 

4. En conséquence, un avant-projet de la quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité 

biologique a été mis à disposition pour examen à la dix-huitième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de 

fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, ainsi que pour un examen ouvert par les pairs. 

Cet avant-projet a été établi sur la base d’informations contenues dans les cinquièmes rapports nationaux et 

les stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique mis à jour depuis la dixième réunion 

de la Conférence des Parties. L’avant-projet s’est appuyé également sur un examen des publications 

scientifiques, des informations sur les indicateurs par le biais du Partenariat sur les indicateurs de 

biodiversité, des informations et des études de cas fournies par les Parties et les organisations compétentes, 

un examen des scénarios publiés, ainsi que quelques nouveaux scénarios mondiaux et extrapolations 

statistiques à partir d’indicateurs donnés jusqu’en 2020. Sa préparation a été orientée par un groupe 

consultatif, et le bureau de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques a reçu des rapports d’activité périodiques et a assuré la supervision du processus de 

préparation.  

5. L’Organe subsidiaire s’est félicité de l’avant-projet de la quatrième édition des Perspectives 

mondiales de la diversité biologique et a préparé la recommandation XVIII/1, y compris un projet de 

décision, pour examen par la Conférence des Parties (voir UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2). 

6. Ultérieurement et conformément à la recommandation XVIII/I, le Secrétaire exécutif a finalisé la 

quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique, y compris les rapports techniques 

qui la sous-tendent, en consultation avec le groupe consultatif sur la quatrième édition des Perspectives 

mondiales de la diversité biologique et le bureau de l’Organe subsidiaire, en tenant compte : 

a) Des observations faites durant la dix-huitième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de 

fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques; 

b) Des observations transmises dans le cadre du processus d’examen par les pairs; 

c) Des informations contenues dans d’autres cinquièmes rapports nationaux et des stratégies 

et plans d’action nationaux pour la diversité biologique révisés ou actualisés; 

d) Des conclusions de la synthèse analytique du deuxième rapport du Groupe de haut niveau 

sur l’évaluation mondiale des ressources pour la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la 

diversité biologique. 

7. La préparation de la quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique a été 

aidée par un appui financier ou en nature de l’Allemagne, du Canada, du Japon, des Pays-Bas, de la 

République de Corée, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Suisse et de 

l’Union européenne.  

8. La quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique sera lancée 

officiellement pendant la journée d’ouverture de la douzième réunion de la Conférence des Parties, le 6 

octobre 2014, à Pyeongchang (République de Corée), et dans de multiples autres endroits. Pour faciliter la 

préparation par les Parties de la douzième réunion de la Conférence des Parties, un exemplaire anticipé de 

la quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique a été mis à disposition à 

l’adresse : https://www.cbd.int/gbo4advance/.  

9. La quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique s’accompagne 

également de deux rapports figurant dans les Cahiers techniques de la CBD : 

https://www.cbd.int/gbo4advance/
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a) Le Cahier technique 78
1
, qui fournit d’autres informations détaillées sur les informations, 

les données et les analyses qui sous-tendent la quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité 

biologique, ainsi que sur les méthodes utilisées pour entreprendre les évaluations;   

b) Le Cahier technique 79
2
, qui fournit une étude axée sur des scénarios, sur les possibilités 

d’intégration de la diversité biologique dans les principaux secteurs de production.  

______ 

                                                      
1
 Leadley et al (2014). Technical Series 78 - Progress towards the Aichi Biodiversity Targets: An assessment of 

biodiversity trends, policy scenarios and key actions, Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 

Disponible auparavant pour un examen par les pairs, dans le document UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/8. 
2
  PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (2014). Technical Series 79 - How sectors can contribute to 

sustainable use and conservation of biodiversity, Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Disponible 

auparavant pour un examen par les pairs, dans le document UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/9. 


