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1 CL 160/REP, paragraphes 6 o), 8 m) et 9 d). 

 
Résumé 

 La Conférence, à sa quarantième session, s’est félicitée que la FAO ait proposé de faire office de 
plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité et a demandé à celle-ci de 
faciliter, en collaboration avec ses partenaires, à savoir le Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) et d’autres organisations du système des Nations Unies, l’intégration 
structurée et cohérente des mesures de conservation, utilisation durable, gestion et régénération 
de la diversité biologique dans l’ensemble des secteurs agricoles aux niveaux national, régional et 
international. 
 

 Le Conseil, à sa cent soixantième session, a approuvé, après consultation de ses comités 
techniques, «l’élaboration par la FAO d’une stratégie visant à intégrer la biodiversité dans tous 
les secteurs agricoles, qui sera examinée par le Comité du Programme et le Conseil puis 
présentée à la Conférence de la FAO en 2019, en vue de la formulation du cadre mondial sur la 
biodiversité pour l’après-2020 de la Convention sur la diversité biologique (CDB)1». 

 
 Le présent document présente les progrès accomplis dans l’élaboration d’une stratégie visant à 

intégrer la biodiversité dans tous les secteurs agricoles, propose des éléments clés pour la 
stratégie et sollicite l’avis du Comité du Programme sur la mise au point définitive de la stratégie. 

 
 

 
Indications que le Comité du Programme est invité à donner 

 Le Comité est invité à examiner les éléments proposés pour la stratégie visant à intégrer la 
biodiversité dans tous les secteurs agricoles et à formuler des avis sur la mise au point définitive, 
en vue de son adoption par la Conférence, à sa quarante et unième session. 



PC 126/7  3 

Introduction 
1. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 met la biodiversité au centre de 
nombreuses activités économiques, en particulier celles qui ont un lien avec les secteurs de 
l’agriculture durable et préconise la prise en compte systématique de la biodiversité et des services 
écosystémiques dans la planification nationale et locale, dans les mécanismes de développement et 
dans les stratégies de réduction de la pauvreté, ainsi qu’un partage juste et équitable des avantages 
découlant de l’utilisation des ressources génétiques et un accès adapté à celles-ci, comme convenu au 
niveau international. 

2. La Conférence de la FAO, à sa quarantième session, s’est félicitée que l’Organisation ait 
proposé de faire office de plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité et a 
demandé à celle-ci de «faciliter, en collaboration avec ses partenaires, notamment la Convention sur 
la diversité biologique (CDB) et d’autres organisations du système des Nations Unies, l’intégration 
structurée et cohérente des mesures de conservation, utilisation durable, gestion et régénération de la 
diversité biologique dans l’ensemble des secteurs agricoles aux niveaux national, régional et 
international2». 

3. Le Conseil, à sa cent soixantième session, a approuvé «l’élaboration par la FAO d’une 
stratégie visant à intégrer la biodiversité dans tous les secteurs agricoles, qui sera examinée par le 
Comité du Programme et le Conseil puis présentée à la Conférence de la FAO en 2019, en vue de la 
formulation du cadre mondial sur la biodiversité pour l’après-2020 de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB)3». 

4. Le présent document présente les progrès accomplis dans l’élaboration d’une stratégie visant 
à intégrer la biodiversité dans tous les secteurs agricoles, propose des éléments clés pour la stratégie et 
sollicite l’avis du Comité du Programme sur la mise au point définitive de la stratégie, en vue de son 
adoption par la Conférence, à sa quarante et unième session. 

Informations générales 
5. L’expression «diversité biologique» désigne la «variabilité des organismes vivants de toute 
origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et 
les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre 
espèces ainsi que celle des écosystèmes4». Cette définition comprend trois niveaux de biodiversité: les 
écosystèmes, les espèces et les gènes. Le mot «écosystème» désigne un «complexe dynamique formé 
de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant 
qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle5». 

6. La biodiversité est le socle sur lequel reposent tous les secteurs agricoles. Elle contribue dans 
son ensemble à l’alimentation et à l’agriculture. La biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 
comprend la «biodiversité associée», qui désigne les éléments de biodiversité qui contribuent de 
manière essentielle à la production alimentaire et agricole en fournissant des services, comme le cycle 
des nutriments, la décomposition des matières organiques, la formation et la réhabilitation des sols, la 
régulation des organismes nuisibles et des maladies, la pollinisation qui favorise la production 
animale et végétale et la fourniture d’habitats pour d’autres espèces bénéfiques. La biodiversité 
associée est une partie importante et intrinsèque des écosystèmes agricoles. Les écosystèmes côtiers, 
marins et continentaux abritent un riche éventail de diversité biologique aquatique qui contribue 
largement au cadre de vie économique, social et culturel des communautés humaines dans le monde 
entier. 

7. La biodiversité est essentielle pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Dans le contexte 
actuel de changement climatique, d’augmentation de la population et d’évolution des habitudes 
alimentaires, il est nécessaire de produire durablement une quantité suffisante d’aliments nutritifs. 

                                                           
2 C 2017/REP, paragraphe 55. 
3 CL 160/REP, paragraphes 6 o), 8 m) et 9 d). 
4 Convention sur la diversité biologique, Article 2. 
5 Convention sur la diversité biologique, Article 2. 
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Dans le monde, un grand nombre de pauvres dépendent directement de la biodiversité et des services 
écosystémiques et leurs moyens d’existence sont les premiers et les plus touchés par la perte de 
biodiversité. Toutefois, dans certains cas, le développement économique a été favorisé au détriment 
de la biodiversité, ce qui, sur le long terme, met en péril la sécurité alimentaire, la nutrition et la 
résilience des moyens d’existence. 

8. Les différents secteurs de l’agriculture peuvent contribuer à la conservation et à l’utilisation 
durable de la biodiversité. Toutefois, la demande de plus en plus forte de produits alimentaires et 
agricoles accroîtra la pression sur la biodiversité, à moins d’apporter une solution adaptée à ce 
problème. Lorsqu’ils sont gérés de manière durable, les secteurs de l’agriculture contribuent à la 
fourniture de services écosystémiques. Comme la demande de produits agricoles ne cesse de croître 
dans le monde entier, le rôle des secteurs de l’agriculture dans la conservation de la biodiversité 
devient de plus en plus important. 

I. Rôle de la FAO en matière de biodiversité 
9. La FAO s’efforce de concilier les besoins en nourriture et la nécessité de protéger les 
ressources naturelles via l’élaboration d’une approche intégrée de la durabilité dans les secteurs de 
l’agriculture, des forêts, de la pêche et de l’aquaculture. 

10. Depuis sa création, la FAO fait office d’instance intergouvernementale où les politiques 
relatives à la biodiversité sont examinées et où des instruments pertinents sont négociés et adoptés par 
les États Membres. La FAO a élaboré un certain nombre d’instruments, directives et outils qui portent 
sur la question de la biodiversité. C’est en particulier le cas des instruments juridiques non 
contraignants et des directives volontaires suivants: le Code de conduite pour une pêche responsable; 
les plans d’action mondiaux sur les ressources zoogénétiques, génétiques forestières et 
phytogénétiques, élaborés sous l’égide de la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture de la FAO6; les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de 
la sécurité alimentaire nationale; les Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture 
et les systèmes alimentaires; le Code de conduite international sur la gestion des pesticides. 

11. Les instruments contraignants de la FAO qui concernent la biodiversité sont notamment la 
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et le Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. La CIPV a pour objet «d’assurer une 
action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles 
aux végétaux et aux produits végétaux et de promouvoir l’adoption des mesures appropriées de lutte 
contre ces derniers7». Les objectifs du Traité sont la conservation et l’utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation, en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique 
(CDB), pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire8. Le Traité a été négocié par la 
Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, un organe 
intergouvernemental établi au titre de l’Article 6 de l’Acte constitutif de la FAO, qui porte 
précisément sur toutes les composantes de la biodiversité qui intéressent l’alimentation et 
l’agriculture. 

12. La FAO travaille en étroite collaboration avec les conventions et les instruments 
internationaux consacrés aux questions liées à la biodiversité. L’Organisation collabore de longue date 
avec la CDB, comme en témoignent les programmes de travail et initiatives conjoints. La FAO et la 
CDB collaborent à la mise en œuvre du Programme de travail de la CDB sur la biodiversité agricole, 
notamment les initiatives sur la conservation et utilisation durable des pollinisateurs, l’initiative 
internationale pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique des sols et 
l’initiative intersectorielle sur la diversité biologique pour l’alimentation et la nutrition. 

                                                           
6 http://www.fao.org/cgrfa/policies/global-instruments/gpa/fr/. 
7 Convention internationale pour la protection des végétaux (1997), Article I.1. 
8 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, Article 1.1. 
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13. La FAO acquis une solide expérience en matière d’évaluation des ressources génétiques et de 
la biodiversité et fournit des données à des fins de suivi, notamment dans le cadre des ODD. Depuis 
1948, la FAO produit des rapports sur la situation des forêts du monde, dans le cadre de l’Évaluation 
des ressources forestières mondiales (FRA). La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture est 
publiée tous les deux ans. Sous l’égide de la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, la FAO a élaboré des évaluations mondiales sur l’état des ressources 
génétiques végétales, animales, forestières et aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture9, qui sont 
menées par les pays. En février 2019, la FAO a publié le premier rapport sur L’État de la biodiversité 
pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde. La FAO est chargée de fournir des données pour 
28 indicateurs des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité10, dont 13 correspondent aux indicateurs des 
ODD dont la FAO est garante11. 

14. Les travaux de la FAO au niveau des pays en matière de biodiversité portent, entre autres, sur 
les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM). La FAO collabore de très longue 
date avec le Fonds pour l’environnement mondial (FEM). La biodiversité est l’un des domaines 
prioritaires du cadre quadriennal de priorités du programme (2018-2022) pour la septième 
reconstitution des ressources du Fonds pour l’environnement mondial, qui a pour premier objectif de 
prendre en compte la biodiversité dans tous les secteurs, ainsi que dans les paysages terrestres et 
marins. En 2018, la FAO a été nommée institution chef de file du programme d’impact FEM-7 pour la 
durabilité des paysages des zones arides (GEF-7 Drylands Sustainable Landscapes Impact 
Programme). 

II. Consultation de la FAO sur la prise en compte de la biodiversité 
15. Dans le cadre de la treizième réunion de la Conférence des Parties (COP) à la Convention sur 
la diversité biologique, la FAO a annoncé la création d’une Plateforme pour la prise en compte 
systématique de la biodiversité, afin d’établir des passerelles entre les secteurs, de trouver les 
synergies possibles, d’aligner les objectifs et d’élaborer des approches intersectorielles intégrées afin 
de tenir compte systématiquement de la biodiversité dans les secteurs de l’agriculture, des forêts et 
des pêches. La COP s’est félicitée de la création de cette plateforme12. 

16. La Conférence de la FAO, à sa quarantième session, a approuvé l’appel de l’Organisation et 
des États Membres à prendre en compte la biodiversité dans l’agriculture, y compris l’élevage, et à 
promouvoir la contribution de celle-ci aux services écosystémiques ainsi qu’à l’adaptation au 
changement climatique et à l’atténuation de ses effets13. La Conférence s’est félicitée que 
l’Organisation ait proposé de faire office de plateforme pour la prise en compte systématique de la 
biodiversité et a demandé à celle-ci de faciliter, en collaboration avec ses partenaires, à savoir le 
Secrétariat de la CDB et d’autres organisations du système des Nations Unies, l’intégration structurée 
et cohérente des mesures de conservation, d’utilisation durable, de gestion et de régénération de la 
diversité biologique dans l’ensemble des secteurs agricoles aux niveaux national, régional et 
international14. La Conférence avait également appelé le Comité de l’agriculture, le Comité des 

                                                           
9 http://www.fao.org/cgrfa/assessments/global-assessments/fr/. 
10 Les Objectifs d'Aichi pour la biodiversité servent à mettre en œuvre le Plan stratégique 2011-2020 pour la 
diversité biologique de la Convention sur la diversité biologique. 
11 Ces objectifs portent notamment sur: la gravité de l’insécurité alimentaire (2.1.2); la durabilité agricole 
(2.4.1); la conservation des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (2.5.1); la situation des 
races d'élevage en matière de risque (2.5.2); l’accès des femmes à la propriété de terres agricoles (5.a.1); 
l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau (6.4.1); le stress hydrique (6.4.2); la durabilité des stocks de 
poisson (14.4.1); la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (14.6.1); les droits d’accès des petits 
pêcheurs (14.b.1); les surface des zones forestières (15.1.1); la gestion durable des forêts (15.2.1); l’indice de 
couvert végétal montagneux (15.4.2). 
12 CBD/COP/DEC/XIII/3, paragraphe 6. 
13 C 2017/REP, paragraphe 43b). 
14 C 2017/REP, paragraphe 55. 
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pêches et le Comité des forêts à considérer la biodiversité comme une question intersectorielle, lors de 
leurs prochaines réunions, en 201815. 

17. La première activité de la Plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité 
a été le Dialogue à parties prenantes multiples sur la prise en compte de la biodiversité dans tous les 
secteurs agricoles, organisé par la FAO du 29 au 31 mai 2018. La réunion était co-organisée par la 
CDB. Les conclusions du dialogue ont été mises à disposition sous la forme d’un rapport conjoint 
établi par les co-présidents des groupes de travail lors du dialogue16. Le rapport indiquait que, dans le 
cadre du Dialogue, trois questions intersectorielles avaient été recensées par les quatre groupes de 
travail: 

a) la nécessité d’élaborer, au plus tard pour 2020 et en collaboration avec les partenaires et les 
parties prenantes concernées, une Stratégie pour la biodiversité qui précise les activités à 
réaliser à l’avenir;  

b) le rôle moteur de la gestion des connaissances; et 

c) l’importance des systèmes de mesure. 

18. Le rapport conjoint propose en outre des suggestions en matière de gouvernance mondiale, de 
politiques et législations nationales, de mesures incitatives, d’investissement et de mécanismes de 
certification volontaire. 

19. Dans le cadre de leurs sessions de 2018, les comités techniques de la FAO ont examiné les 
conclusions du Dialogue à parties prenantes multiples sur la prise en compte de la biodiversité dans 
tous les secteurs agricoles. Le Comité de l’agriculture a demandé à la FAO d’élaborer une stratégie 
visant à prendre en compte la biodiversité dans tous les secteurs agricoles, en veillant à ce qu’elle soit 
en adéquation avec les autres stratégies de l’Organisation, y compris celle relative au changement 
climatique, en vue de son examen par le Comité du Programme et le Conseil. Cette stratégie sera 
présentée à la Conférence de la FAO en 2019, en vue de la formulation du cadre mondial de la CDB 
sur la biodiversité pour l’après-202017. Le Comité des pêches s’est félicité des travaux de la FAO sur 
la prise en compte de la biodiversité et a demandé à l’Organisation d’élaborer et de mettre en œuvre 
un plan en faveur de la biodiversité halieutique et aquacole, en tant qu’élément de sa Stratégie pour la 
biodiversité et contribution au cadre de la CBD sur la biodiversité pour l’après-2020, en s’appuyant 
sur la Plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité18. Le Comité des forêts a 
demandé à la FAO d’élaborer une stratégie pour la biodiversité qui comprenne un plan pour la prise 
en compte systématique de la biodiversité dans le secteur des forêts et de la soumettre au Comité, 
pour examen19. 

III. Éléments proposés pour la stratégie de la FAO pour la biodiversité 
20. La FAO porte la vision d’un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans lequel 
l’alimentation et l’agriculture contribuent à améliorer le niveau de vie des populations, notamment des 
plus pauvres, et cela de manière durable en termes économiques, sociaux et environnementaux20. La 
biodiversité est un élément essentiel de cette vision, qu’il faudrait mettre en œuvre au moyen d’une 
stratégie. 

21. Pour mettre en œuvre cette vision et assurer la transition vers des systèmes alimentaires et 
agricoles qui garantissent une meilleure production, une meilleure productivité et la qualité 
nutritionnelle des aliments et dont les incidences environnementales sont réduites, ce qui garantirait la 
fourniture de services écosystémiques sur le long terme, la stratégie pourrait avoir les objectifs 
globaux suivants: 

                                                           
15 C 2017/REP, paragraphe 43b). 
16 Voir COAG/2018/10, Annexe; COFO/2018/Misc., Annexe. 
17 C 2019/21 paragraphe 47. 
18 C 2019/23 paragraphe 102. 
19 C 2019/24 paragraphe 14 d) iv). 
20 CL 155/3 paragraphe 8. 
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a) L’utilisation durable de la biodiversité au moyen d’approches axées sur les paysages terrestres 
et marins et les écosystèmes.  

Les approches axées sur les paysages terrestres et marins et les écosystèmes seront bénéfiques 
à la fois pour la production agricole, la biodiversité et les communautés rurales. Elles visent à 
aborder les questions environnementales, sociales et économiques d’une manière intégrée, 
afin de contribuer à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité tout en 
fournissant des moyens d’existence durables. 

b) Conserver, améliorer et régénérer la biodiversité et assurer la continuité de la fourniture de 
services écosystémiques. 

Les communautés rurales dépendent de la biodiversité et des services écosystémiques. Il faut 
donc que les secteurs de l’agriculture revoient la relation entre la production et la 
conservation et la régénération de la biodiversité. Les mesures de conservation et de 
régénération contribuent à la production agricole et assurent sa durabilité. 

c) Promouvoir des systèmes agricoles et alimentaires durables qui prennent en compte la 
problématique de la biodiversité tout au long des chaînes de valeur. 

La consommation est un moteur important de la production et influence les pratiques 
agricoles et leur durabilité. Il est donc crucial de promouvoir la consommation responsable et 
d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources et la performance environnementale des 
systèmes alimentaires, des producteurs primaires jusqu’aux consommateurs. 

d) Renforcer la contribution de la biodiversité et des connaissances locales et autochtones qui lui 
sont associées à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à la lutte contre la pauvreté et à la 
préservation des moyens d’existence résilients. 

Il faut que la contribution importante des connaissances des populations autochtones et des 
communautés locales à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité soit 
pleinement reconnue et soutenue. 

22. Dans le droit fil du Programme 2030 pour le développement durable, la FAO s’efforcerait 
d’atteindre les objectifs généraux indiqués ci-dessus par l’intermédiaire des résultantes suivantes: 

a) Les programmes, les politiques et les instruments de la FAO sont renforcés grâce à la prise en 
compte de la biodiversité. 

b) Les capacités des Membres à élaborer et mettre en œuvre des politiques, des investissements 
et des programmes fondés sur des données factuelles dans le domaine de la biodiversité, ainsi 
qu’à suivre et évaluer leur impact, sont renforcées. 

c) Le rôle important de la biodiversité pour la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi que pour 
les secteurs agricoles, est pleinement pris en compte dans les accords et processus 
internationaux concernés. 

d) La coordination et l’exécution des travaux de la FAO sur la biodiversité sont renforcées. 

23. Des synergies avec d’autres stratégies de la FAO, notamment la stratégie de la FAO relative 
au changement climatique, seront créées. 

IV. Prochaines étapes 
24. Le Comité est invité à examiner les éléments proposés pour la stratégie pour la prise en 
compte de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture et à donner des avis sur sa mise au 
point définitive, en vue de son adoption par la Conférence, à sa quarante et unième session. 
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