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PRISE DE POSITION
CADRE MONDIAL POUR LA BIODIVERSITÉ
POUR L’APRÈS-2020
Au cours des deux dernières décennies, le nombre d’espèces menacées et le taux de dégradation des écosystèmes ont augmenté de façon
spectaculaire dans toutes les régions du monde. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES) a noté qu’environ un million d’espèces végétales et animales sont désormais menacées d’extinction. Le changement
climatique accentue et aggrave l’impact des pertes de biodiversité. Ensemble, le changement climatique et les pertes de biodiversité menacent
la viabilité d’écosystèmes cruciaux à travers le monde. Le Cadre mondial pour la biodiversité pour l’après 2020 (CMB) doit reconnaître l’urgence
d’arrêter et d’inverser la crise de la biodiversité.
Le Cadre mondial pour la biodiversité pour l’après-2020 doit mettre l’accent sur la recherche et le développement d’outils nouveaux et
complémentaires pour réussir à restaurer et à protéger les écosystèmes. Bien que de nombreuses initiatives aient été couronnées de
succès, les questions de coût, de reproductibilité et d’extensibilité ont remis en question la capacité d’arrêter et d’inverser la perte de
biodiversité en utilisant uniquement les outils actuellement à notre disposition. Sans un soutien durable à la recherche et à l’innovation,
rendu possible par des cadres politiques mondiaux, la communauté internationale ne sera pas en mesure de fournir la rapidité, l’échelle et
l’accessibilité financière nécessaires pour relever les défis de la conservation.

LA SCIENCE EST LA CLÉ DU
SUCCÈS

Ceci est important car :
•

Reconnaître l’importance des solutions innovantes et
complémentaires dans le nouveau cadre pour la biodiversité

Le Cadre mondial pour la biodiversité pour l’après-2020 doit

est une occasion cruciale de réaffirmer la nécessité de créer un

reconnaître explicitement le rôle que jouent la science et la recherche

environnement favorable à la recherche, au développement et,

dans la mise au point de nouveaux outils et de nouvelles approches,

finalement, au changement.

qui sont essentiels pour atteindre les objectifs de l’après-2020.
•

Le fait d’inclure explicitement la recherche et l’investissement

La science et la recherche sont des éléments fondateurs de prises de

dans les nouveaux outils et les nouvelles approches permettra

décision fondée sur des preuves. Elles ont le potentiel de sous-tendre

de garantir que des ressources financières, humaines et autres

la capacité à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des

seront consacrées à ces activités à l’avenir et que les chercheurs

prochains objectifs de biodiversité et à soutenir la prise de décision et

bénéficieront d’un soutien adéquat.

l’établissement de priorités. Mais la science et la recherche doivent être
reconnues non seulement pour leur capacité à fournir des informations

•

L’accent mis sur la nécessité de solutions innovantes et
complémentaires est cohérent avec l’importance accordée à la

mais aussi pour leur rôle dans la mise en œuvre de solutions.

recherche dans l’objectif de développement durable n°9 (industrie,
Le CMB doit s’engager à soutenir la recherche et l’innovation pour

innovation et infrastructure) et avec la recommandation du dernier

développer de nouveaux outils pour relever les défis de la biodiversité.

rapport de l’IPBES.
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Comme indiqué dans le document “Frontières génétiques pour

2025, la moitié de la population mondiale vivra dans des zones

la conservation : une évaluation de la biologie de synthèse et de

soumises à un stress hydrique.

la conservation de la biodiversité : synthèse et messages clés” de
l’UICN, la recherche dans le domaine de la biologie synthétique est

•

Afin de réduire la dégradation des récifs coralliens due au
changement climatique, les scientifiques étudient la possibilité de

en cours et l’état des connaissances s’accroît rapidement, offrant de

modifier les génomes des coraux pour accroître leur résistance au

potentiels outils pour compléter les méthodes existantes afin d’arrêter

réchauffement des températures océaniques, à l’acidification de

les extinctions, améliorer l’adaptation au changement climatique et
réduire la pollution :

l’eau et à la pollution. Les coraux sont une source essentielle de

•

Aux États-Unis, des chercheurs ont mis au point une version

habitats à de nombreux organismes marins, protègent les côtes

modifiée du châtaignier d’Amérique, une espèce menacée, en

de l’action des vagues, parmi de nombreuses autres fonctions

vue d’une éventuelle restauration de la forêt. Le nouvel arbre est

écosystémiques importantes. En 2016 et 2017, la Grande Barrière

modifié à l’aide d’un seul gène dérivé du génome du blé pour

de Corail d’Australie a perdu à elle seule environ 50 % de ses

tolérer la substance d’un champignon mortel. Il y a un siècle,

coraux, selon le rapport de l’UICN intitulé Frontières génétiques

près de quatre milliards de châtaigniers d’Amérique poussaient

pour la conservation.

dans l’est des États-Unis et leurs noix nourrissaient des milliards
d’espèces sauvages, les gens et leur bétail, indique The American
Chestnut Foundation. Aujourd’hui, ces arbres sont classés dans la
catégorie “en danger critique d’extinction” de la liste rouge de

•

nutriments pour les chaînes alimentaires marines, fournissent des

•

Les chercheurs étudient également l’utilisation d’approches par
impulsion génétique pour contrôler la population d’espèces
exotiques envahissantes, en complément des outils actuels. Les

l’UICN.

recherches actuelles se concentrent sur les souris et les rats,

Pour réduire la pollution de l’eau, la biologie synthétique est

de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens dans

utilisée pour nettoyer les eaux usées en utilisant un matériau

le monde, classées comme menacées, sont principalement

granulaire capable d’attirer les micropolluants et les produits

menacées par l’impact des espèces exotiques envahissantes,

chimiques. L’Organisation mondiale de la santé estime que d’ici

souligne l’UICN.

première cause d’extinction sur les îles. Au total, 1352 espèces

Aperçu du CMB

Innovation et recherche scientifique

Biotechnologie

Le renforcement des capacités, le transfert de technologies et la

Cible 17

coopération scientifique sont des éléments essentiels pour la mise en

La biotechnologie est essentielle à la conservation de la biodiversité,

œuvre du nouveau Cadre, mais la recherche scientifique et l’innovation

d’où l’importance de reconnaître à la fois ses avantages et ses effets

le sont tout autant. Les méthodes et outils actuels ont permis de mener

négatifs. Cet objectif établit les liens nécessaires avec le plan de

à bien de nombreuses initiatives de conservation, mais n’ont pas réussi

mise en œuvre du protocole de Cartagena et réduit le risque que les

à inverser les tendances de perte de biodiversité. Sans reconnaître le

parties prenantes négligent ou sous-estiment l’importance de cette

rôle de l’innovation et de la recherche scientifique, les États membres

question pour le cadre et la conservation de la biodiversité.

risquent de sous-estimer leur pertinence et les ressources qui leur sont

Objectif A, objectif D, cible 19.2, section H

consacrées, compromettant ainsi la mise en œuvre et le succès du Cadre.
Espèces exotiques envahissantes (EEE)
Cible 6

Connaissance et IPLCs

Les espèces exotiques envahissantes sont l’un des principaux facteurs

Cible 20 et cible 21

de perte de biodiversité, en particulier dans les écosystèmes fragiles

La participation de toutes les parties prenantes est cruciale pour le

tels que les îles. Malheureusement, les outils existants sont limités

succès du Cadre pour l’après-2020, et les connaissances scientifiques

par des coûts élevés, des difficultés d’accès aux zones reculées et des

et traditionnelles sont tout aussi importantes pour les efforts de

impacts sur les espèces non ciblées. Afin de répondre efficacement

conservation. La cible 20 est une autre occasion de reconnaître clairement

aux besoins de prévention et d’atténuation, de nouvelles approches

la pertinence de la recherche scientifique pour surmonter la crise

évolutives, rentables et durables sont nécessaires.

environnementale actuelle, aux côtés des connaissances traditionnelles.

Vous voulez en savoir plus
sur l’impulsion génétique ?
Accédez à la publication
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LE PROTOCOLE DE CARTAGENA EST ESSENTIEL POUR PERMETTRE
LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Les nouvelles technologies, telles que celles issues de la biologie

•

synthétique et des approches par impulsion génétique, peuvent

Faciliter l’accès à des infrastructures techniques et à des
formations adéquates pour les experts en biosécurité.

contribuer à relever les défis mondiaux en matière de conservation

•

et de santé. Toutefois, la recherche sur la biologie synthétique et les

Veiller à ce que les parties disposent des capacités nécessaires
pour prendre en considération les aspects socio-économiques

technologies génétiques doit être menée de manière responsable et

lorsqu’elles prennent des décisions concernant les OVM.

sûre. La biosécurité est un aspect essentiel de la bonne conduite de la
recherche sur les organismes vivants modifiés (OVM).

La mise en œuvre du protocole de Cartagena ne doit pas être une
fin en soi. Au fur et à mesure que les connaissances et la science

La mise en œuvre effective du protocole de Cartagena dans

progressent, le Protocole devrait être révisé pour intégrer les

les pays signataires devrait être une priorité du Cadre pour la

meilleures pratiques et les enseignements tirés et évoluer pour inclure

biodiversité de l’après-2020. Des cadres efficaces en matière

des initiatives de coordination plus larges et plus ambitieuses au fil du

de biosécurité sont importants non seulement pour permettre

temps.

aux pays de contrôler le mouvement des organismes vivants
modifiés (OVM), mais aussi pour apporter la prévisibilité et la

L’urgence et la volonté de changement doivent guider les

clarté nécessaires pour encourager la recherche et le transfert de

négociations sur le Cadre mondial pour la biodiversité pour

connaissances.

l’après-2020. L’augmentation du nombre d’espèces menacées
et l’accélération du rythme de dégradation des écosystèmes

Le Protocole de Cartagena est le principal cadre international de gestion

nécessitent de nouvelles approches complémentaires et des outils

des OVM. Les États membres du Protocole sont aujourd’hui plus de 170,

transformateurs pour enrayer les tendances actuelles. Les parties

signe évident de son importance et de sa pertinence. Pourtant, la mise

doivent s’efforcer de garantir que le nouveau cadre définisse les

en œuvre du Protocole est inégale d’un signataire à un l’autre, ce qui

conditions nécessaires pour encourager la recherche responsable,

amoindrit la confiance en la capacité à assurer une gestion internationale

soutenir la prise de décisions fondées sur des preuves et le

harmonieuse et solide des OVM. Une mise en œuvre partielle ou

développement d’outils nouveaux et complémentaires pour

inadéquate est également source d’incertitude pour les chercheurs et

conserver la biodiversité, y compris les OVM.

limite leur capacité à tirer profit des collaborations internationales par le
biais du transfert de connaissances et de technologies.
Des actions spécifiques pourraient contribuer à soutenir la mise en
œuvre du Protocole, et devraient être incluses dans son plan de mise
en œuvre:
•

Évaluer les besoins des États membres en matière de soutien
à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures juridiques,
administratives et autres pour appliquer le Protocole et offrir des
possibilités de formation.

•

Améliorer les connaissances et l’accès aux méthodes de
détection, d’identification et de surveillance.

•

Accroître le partage d’informations en temps utile sur le Centre
d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

Pour plus d’informations, visitez:
www.genedrivenetwork.org
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