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Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous venons d’entendre le maître de notre cérémonie qui, se référant à l intervention de 

Madame Angela Cropper, Directeur exécutif adjoint du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), a fait référence à sa générosité.  J’ai eu l’immense privilège de 

travailler sous l’égide de Madame Cropper en tant que Secrétaire exécutif du Secrétariat 

intérimaire de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et j’ai été le témoin de la 

générosité dont a fait allusion notre maître de cérémonie. 

Albert Camus disait « la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au 

présent ».  Demain se prépare aujourd’hui car demain c’est déjà aujourd’hui et comme disait le 

poète « Prévoir, c’est à la fois supputer l’avenir et le préparer; prévoir c’est déjà agir ».  En effet, 

reporter à demain les décisions qui s’imposent aujourd’hui n’est plus une option.  Dans moins de 

trois mois, une nouvelle année s’ouvrira et avec elle une nouvelle page de l’histoire de la 

Convention; 2010 sera l’année d’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de 

l’engagement des chefs d’État adopté au sommet du développement durable en 2002 de réduire 

de manière substantielle la perte de la biodiversité en 2010.  L’année nouvelle coïncidera avec 

l’adoption à Nagoya des nouveaux objectifs pour 2020 et 2050.  L’année prochaine coïncidera 

également avec l’adoption d’un nouveau plan stratégique de la Convention sur la diversité 

biologique pour la période 2011-2020.  La dixième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention se tiendra  à Nagoya, Aichi préfecture, en octobre 2010.  Un nouveau régime 

international sur l’accès et le partage des bénéfices sera adopté à Nagoya.  Un nouveau protocole 

sur la compensation des dommages sous le Protocole de Carthagène sur la biosécurité sera aussi 

adopté.  L’année 2010 coïncidera aussi avec un segment de haut niveau de la soixante-cinquième 

session de l’Assemblée générale des Nations Unies avec la participation des chefs d’État et de 

gouvernement exclusivement consacré à la biodiversité. 

L’une des contributions les plus importantes que votre réunion pourra apporter à la 

célébration de l’Année internationale de la biodiversité sera la mise sur pied d’un panel 

intergouvernemental faisant le pont entre la science et la politique au service des trois objectifs 

de la Convention sur la diversité biologique. 

Lancé à Strömstad à l’occasion de la réunion ministérielle de l’Union européen sur la 

biodiversité convoquée sous l’égide de la Suède, à qui je dois rendre un hommage marqué, le 

logo officiel de l’Année internationale 2010 a aussi été lancé la semaine dernière à Brasilia ; à 

Jeju, Corée du sud, à la neuvième Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur 

la lutte contre la désertification (UNCCD) à Buenos Aires, et à Montréal - le siège de la CDB. 

Il me plait de ce fait de présenter à cette auguste assemblée le logo dans les langues 

officielles des Nations Unies, et en K swahili, de l’Année internationale de la biodiversité 2010. 

Il me plait, Monsieur le Ministre du Kenya, de vous informer que les organes délibérants de 

la CDB se réuniront à Nairobi en mai 2010, non seulement pour célébrer l’Année internationale, 

mais aussi la Journée internationale de la diversité biologique (22 mai) qui se tiendra sous le 

thème « La biodiversité pour le développement et la lutte contre la pauvreté ». 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


