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Annexe web 1: 

Quinzième Conférence des Parties (COP 15) à la Convention sur la diversité biologique et 

négociations concernant le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, et voie à 

suivre entre la vingt-sixième et la vingt-septième Conférence des Parties à la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

 

COP 15: négociations concernant le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 

1. Les participants à la quinzième réunion de la Conférence des Parties (COP 15) à la 

Convention sur la diversité biologique devraient mener à terme les négociations concernant le Cadre 

mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et adopter ce cadre, qui remplacera le Plan stratégique 

2011-2020 de la Convention et ses 20 objectifs d’Aichi pour la biodiversité arrivés à échéance fin 

2020. Le Cadre mondial comprendra une série de cibles mondiales, à atteindre d’ici 2030, pour 

réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité, favoriser l’utilisation durable de la biodiversité et 

assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. 

Un grand nombre des objectifs proposés sont étroitement liés au mandat de la FAO, et la participation 

active des secteurs agroalimentaires est essentielle au succès du Cadre mondial. La FAO participe aux 

réunions des organes subsidiaires de la Convention et à la COP 15 en tant qu’observatrice, fournissant 

des contributions techniques et facilitant le dialogue multipartite sur l’intégration de la biodiversité 

dans tous les secteurs de l’agriculture. L’Organisation est bien placée pour aider les Membres à mettre 

en œuvre le Cadre mondial une fois qu’il aura été adopté, par exemple au moyen du Plan d’action 

pour la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les 

secteurs de l’agriculture, du nouveau domaine prioritaire du programme biodiversité et services 

écosystémiques à l’appui de l’alimentation et de l’agriculture et du Cadre d’action en faveur de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture adopté par le Conseil1, ainsi qu’en qualité de 

coresponsable de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030). 

2. Le premier projet de Cadre mondial2 comprenait 21 cibles axées sur l’action. Plusieurs des 

cibles sont au cœur du mandat de la FAO, par exemple la cible 7, sur la réduction de la pollution 

provenant de l’agriculture et d’autres sources, ou les cibles 9 et 10, sur la durabilité des pêches, de 

l’agriculture, de l’aquaculture et de la sylviculture. D’autres cibles intéressent aussi particulièrement 

la FAO, notamment celles qui concernent la restauration des écosystèmes (cible 2), les zones 

protégées (cible 3), la diversité génétique des espèces sauvages et domestiquées (cible 4), ou la 

réorientation ou l’élimination des incitations néfastes pour la biodiversité (cible 18). Le projet de 

cadre de suivi pour le Cadre mondial comprend 38 indicateurs phares3. Quinze d’entre eux 

correspondent exactement à un des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable 

(ODD), et l’on continuera donc de recueillir et de valider les données les concernant par le processus 

des ODD (on notera en outre que c’est la FAO qui fournit les données pour six de ces indicateurs).  

3. La progression rapide de la pandémie de covid-19 a ralenti l’établissement du Cadre mondial. 

Les réunions des organes subsidiaires de la Convention4 se sont finalement tenues à distance en mai, 

juin et août 2021. Il a été décidé de tenir ces réunions à distance jusqu’à ce que des réunions en 

présentiel puissent à nouveau avoir lieu. La première partie de la COP 15 s’est tenue à distance en 

octobre 2021, avec un nombre limité de délégués présents à Kunming (Chine). 

4. Les réunions des organes subsidiaires de la Convention ont repris en présentiel en mars 20225, 

et avaient notamment comme objectif d’avancer dans l’établissement du Cadre mondial. Des avancées 

ont certes été enregistrées sur certains points, par exemple sur le cadre de suivi des indicateurs, mais 

 
1 CL 168/23, appendice C. Voir également CL 168/REP, annexe E, résolution 1/168. 
2 CBD/WG2020/3/3. 
3 CBD/WG2020/3/3/Add.1. 
4 Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA); Organe 

subsidiaire de mise en œuvre (SBI); Groupe de travail à composition non limitée sur le cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020. 
5 https://www.cbd.int/conferences/geneva-2022. 

https://www.cbd.int/conferences/geneva-2022
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les progrès sur les objectifs et les cibles du Cadre mondial sont restés lents, et le texte de négociation 

est fortement contesté et parsemé du début à la fin de passages entre crochets et de nombreuses 

propositions de formulations. Sur la question controversée de l’information de séquençage numérique 

concernant les ressources génétiques, les participants sont convenus d’une voie à suivre, qui repose 

sur la poursuite des travaux intersessions pour tenter de régler les questions en suspens.  

5. Les Parties contractantes ont décidé de tenir une autre réunion du Groupe de travail à 

composition non limitée sur le cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 en vue de 

progresser sur le projet de Cadre mondial et sur l’information de séquençage numérique avant la 

deuxième partie de la COP 15. Cette réunion est prévue du 21 au 26 juin 2022 à Nairobi (Kenya). Les 

dates de la deuxième partie de la COP 15, qui se tiendra à Kunming (Chine), doivent encore être 

confirmées. 

De la COP 26 à la COP 27: changement climatique 

6. La vingt-sixième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (COP 26) s’est tenue à Glasgow (Écosse, Royaume-Uni), du 31 octobre au 

13 novembre 2021. Les pays s’y sont mis d’accord sur plusieurs sujets pour compléter le règlement de 

l’Accord de Paris, concernant par exemple les mécanismes du marché du carbone, la transparence ou 

encore les pertes et préjudices; ils ont aussi pris des décisions sur l’objectif mondial d’adaptation, le 

Programme de travail de Doha (participation des jeunes aux débats sur le climat) et la Plateforme des 

communautés locales et des peuples autochtones. 

7. L’Action commune de Koronivia pour l’agriculture et sa feuille de route (décisions: 4/CP.23; 

FCCC/SBI/2018/9 et FCCC/SBSTA/2018/4) sont particulièrement pertinentes pour les systèmes 

agroalimentaires. À la COP 26, les Parties ont analysé les résultats des trois derniers ateliers prévus 

dans la feuille de route de Koronivia et sont convenus, dans le cadre d’une conclusion conjointe de 

l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en 

œuvre6, de continuer les travaux sur l’agriculture, l’objectif visé étant qu’une décision en faveur de 

l’établissement d’un mécanisme financier permettant de soutenir l’action sur le terrain soit prise lors 

de la COP 27. La FAO, qui est expressément citée dans la conclusion du texte, devrait contribuer aux 

débats sur l’élaboration d’un éventuel mécanisme, qui serait mis en œuvre après la COP 27. 

8. Les prochaines négociations relatives au changement climatique auront lieu lors de la 

cinquante-sixième session des organes subsidiaires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, qui se tiendra à Bonn (Allemagne) du 6 au 16 juin 2022. Les pays et les 

organisations observatrices participeront aux ateliers et aux négociations imposés afin de préparer la 

vingt-septième Conférence des Parties (COP 27) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, qui se tiendra à Sharm El-Sheikh (Égypte) du 7 au 18 novembre 2022. 

9. Organisation observatrice, la FAO suivra en particulier les négociations concernant l’Action 

commune de Koronivia pour l’agriculture, le programme de travail Glasgow-Sharm El-Sheikh sur 

l’objectif mondial d’adaptation7, les mécanismes du marché du carbone (article 6) et le cadre de 

transparence renforcé (article 13). Elle participera en outre aux manifestations et ateliers imposés, 

concernant le bilan mondial, le Programme de travail de Glasgow sur l’Action pour l’autonomisation 

climatique8 (participation des jeunes, éducation et sensibilisation dans les discussions sur le climat), la 

Plateforme des communautés locales et des peuples autochtones, le Plan d’action pour l’égalité des 

sexes et la question des océans et du changement climatique. 

10. La décision sur l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture et sa feuille de route est 

particulièrement pertinente pour les systèmes agroalimentaires. À la cinquante-sixième session des 

organes subsidiaires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les 

pays devront se mettre d’accord sur les éléments des ateliers intersessions supplémentaires qui se 

seront tenus à propos de la gestion durable des terres et de l’eau et des modalités d’intensification de 

 
6 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_F.pdf 
7 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_4ac_Global_Goal.pdf.  
8 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2021_L.18F.pdf  

https://unfccc.int/documents/65126
https://unfccc.int/documents/180238
https://unfccc.int/documents/180332
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_F.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_F.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_F.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_F.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_4ac_Global_Goal.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2021_L.18F.pdf


3 CL 170/INF/4 WA1 

la mise en œuvre9. Ensuite, à la COP 27, les pays devraient rendre compte de tous les progrès réalisés 

concernant l’agriculture et le changement climatique au titre de l’Action commune de Koronivia pour 

l’agriculture depuis son adoption, proposer une conclusion ou éventuellement parvenir à une nouvelle 

décision sur la mise en œuvre. 

11. À sa cinquante-sixième session, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat a adopté certaines parties du sixième rapport d’évaluation intitulées Climate Change 2022: 

Impacts, Adaptation and Vulnerability10 (28 février 2022) et Climate Change 2022: Mitigation of 

Climate Change (4 avril 2022).  

12. On peut lire dans les conclusions de ces deux rapports que tout nouveau retard dans l’action 

mondiale visant à ralentir le changement climatique et à s’adapter à ses effets nous fera passer à côté 

d’une brève occasion, qui nous échappe rapidement, d’assurer à chacun un avenir vivable et durable. 

On y trouve aussi des évaluations d’autres sources de menaces, parmi lesquelles la sécurité sanitaire 

des aliments, la fonte des glaciers, les cycles de l’eau en montagne, les forêts tropicales, les points 

chauds de la biodiversité, les océans, les terres arides et les déserts.  

 
9 https://unfccc.int/documents/309997. 
10 https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/.  

https://unfccc.int/documents/309997
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/

