
Note Conceptuelle 

Vision Politique : Le Plan en 10 Points pour le Financement de la Biodiversité 

 

Objectif 

• L'Équateur, le Gabon, les Maldives et le Royaume-Uni demandent aux gouvernements qui soutiennent une 

action ambitieuse en faveur de la nature de s'unir pour approuver une « Vision Politique : Le Plan en 10 

Points pour le Financement de la Biodiversité » qui vise à soutenir la protection, la conservation, la 

restauration et l'utilisation durable de la nature.  

• Notre objectif est de galvaniser le soutien politique aux actions qui doivent être prises dans l'ensemble de 

la société et de l'économie mondiale pour combler le déficit de financement de la nature au cours de la 

prochaine décennie, afin de soutenir un Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 (CDB) qui est 

ambitieux, et de gérer les risques importants de la perte de biodiversité pour l'économie mondiale, la santé 

publique et la sécurité. 

• Le Plan sera lancé le 20 septembre 2022 lors de l'événement de haut niveau parallèle à l’AGNU-77, 

« Countdown to CBD COP15 : Landmark Leaders Event for a Nature Positive World », organisé 

conjointement par LPN/HAC/GOA.  

• Nous encourageons les pays à approuver le Plan en 10 Points avant le lancement de l’initiative le 20 

septembre 2022, lors de l'AGNU-77, et par la suite à contribuer à créer une dynamique pour la vision 

jusqu'à la COP15 à Montréal en décembre. 

 

Justification 

• Il est essentiel de stopper et d'inverser la perte de biodiversité si nous voulons éradiquer la pauvreté, maintenir les 

services écosystémiques, protéger la sécurité alimentaire, atténuer le changement climatique et nous y adapter. En 

2022, nous aurons l'occasion unique de parvenir à un accord sur la manière de protéger, de restaurer et d'utiliser 

durablement la nature grâce à un nouveau Cadre mondial de la biodiversité lors de la COP15.2 de la CDB. C'est 

également une année cruciale pour poursuivre, sur la lancée de la COP26 de la CCNUCC, l’intégration de la nature 

au cœur de l'agenda international sur le changement climatique. 

• Au niveau mondial, nous dépensons beaucoup plus d'argent pour détruire la nature par le biais de subventions 

néfastes que pour la protéger, la conserver et la restaurer. Les niveaux actuels de financement de la biodiversité 

et les mécanismes institutionnels de valorisation et d’investissement dans la biodiversité sont loin de l'échelle 

nécessaire. 

• Parvenir à un accord sur la manière de financer la protection, la restauration et l'utilisation durable de la 

biodiversité est essentiel pour obtenir des résultats ambitieux à la CDB COP15.2 et à la CCNUCC COP27, mais 

aussi pour susciter de réels changements sur le terrain au cours de la décennie cruciale à venir. Il n'existe pas de 

solution unique. Il faudra des financements de toutes provenances et un changement systémique du système 

financier mondial.  

 

Ambition 

• Le Plan définit une voie claire pour combler le déficit mondial de financement de la biodiversité. Il définit le rôle 

de toutes les sources de financement (nationales, internationales, publiques, privées), en mettant particulièrement 

l'accent sur la manière dont le financement public international peut aider les pays en développement à bâtir une 

économie positive pour la nature. 

• Notre défi commun est de mobiliser dès maintenant l’action collective des gouvernements, des institutions 

financières internationales, des régulateurs, du secteur privé, des philanthropes et de la société civile en 

débloquant des financements pour la biodiversité et en démontrant les résultats positifs pour la nature afin 



d’éviter les pires impacts. En particulier, nous devons soutenir les plus pauvres et les plus vulnérables, alors que 

nous nous adaptons tous face au changement. 

• Les objectifs stratégiques sont les suivants : soutenir le processus de la CDB afin d'accroître l’attention politique 

sur le besoin urgent de financer la nature ; établir une compréhension et un accord à agir avant la seconde partie 

de la COP15 ; et fournir des signaux importants au plus haut niveau politique afin d'accroître l'ambition de tous 

les pays et acteurs privés. Le Plan complétera et soutenir, sans s'y substituer, les processus officiels de 

négociation de la CDB. 

 

Approbation 

Afin de confirmer l'approbation du Plan en 10 Points par votre pays, veuillez envoyer une confirmation écrite de 

votre approbation à naturefinance@defra.gov.uk afin que votre pays puisse être inclus dans l'annonce officielle 

faite lors de l'AGNU-77 le 20 septembre 2022. L'approbation du Plan est la bienvenue jusqu'à la COP15.2 de la 

CDB. 
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