
Les liens entre les 16 objectifs 2020 de SMCP et les 20 objectifs Aichi du Plan stratégique 

pour la diversité 2001-2020 

 

LES OBJECTIFS de la SMCP 

POUR LA PERIODE 2011-2020 

OBJECTIFS PERTINENTS DU PLAN 

STRATEGIQUE POUR LA BIODIVERSITE 
2011-2020  

O1: Établissement d’une flore en ligne de 

toutes les plantes connues 

O19: D’ici à 2020, les connaissances, la base scientifique et les 

technologies associées à la diversité biologique, ses valeurs, son 

fonctionnement, son état et ses tendances, et les conséquences 

de son appauvrissement, sont améliorées, largement partagées 

et transférées, et appliquées 

O2: Évaluation de l’état de conservation de 

toutes les espèces végétales connues, dans 

la mesure du possible, afin d’orienter les 

mesures de conservation 

O19: D’ici à 2020, les connaissances, la base scientifique et les 

technologies associées à la diversité biologique, ses valeurs, son 

fonctionnement, son état et ses tendances, et les conséquences 

de son appauvrissement, sont améliorées, largement partagées 

et transférées, et appliquées 

O3: Les informations, la recherche et les 

produits associés ainsi que les méthodes 

requises pour mettre en œuvre la Stratégie 

sont développés et partagés 

O19: D’ici à 2020, les connaissances, la base scientifique et les 

technologies associées à la diversité biologique, ses valeurs, son 

fonctionnement, son état et ses tendances, et les conséquences 

de son appauvrissement, sont améliorées, largement partagées 

et transférées, et appliquées 

O4: Au moins 15% de chacune des régions 

écologiques ou types de végétation sont 

protégés au moyen d’une gestion et/ou 

restauration efficace 

O5: D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les 

habitats naturels, y compris les forêts, est réduit de moitié au 

moins et si possible ramené à près de zéro, et la dégradation et 

la fragmentation des habitats sont sensiblement réduites 

 

O11: D'ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres et d’eaux 

intérieures et 10% des zones marines et côtières, y compris les 

zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité 

biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont 

conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs 

et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et 

équitablement et d’autres mesures de conservation effectives par 

zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin 

 

O15: D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution 

de la diversité biologique au stocks de carbone sont améliorées, 

grâce aux mesures de conservation et restauration, y compris la 

restauration d’au moins 15% des écosystèmes dégradés, 

contribuant ainsi à l’atténuation des changements climatiques et 

l’adaptation à ceux-ci, ainsi qu’à la lutte contre la désertification 

O5: Au moins 75% des zones les plus 

importantes du point de vue de la diversité 

végétale dans chaque région écologique sont 

protégées et une gestion efficace est mise en 

place pour conserver les plantes et leur 

diversité génétique 

O11: D'ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres et d’eaux 

intérieures et 10% des zones marines et côtières, y compris les 

zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité 

biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont 

conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs 

et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et 

équitablement et d’autres mesures de conservation effectives par 

zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin 

O6: Au moins 75% des terres productives 

dans tous les secteurs sont gérées d’une 

manière durable et dans le respect de la 

conservation de la diversité végétale 

O7: D’ici à 2020, les zones consacrées à l’agriculture, 

l’aquaculture et la sylviculture sont gérées d’une manière 

durable, afin d’assurer la conservation de la diversité biologique 

O7: Au moins 75% des espèces végétales O12: D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est 



menacées connues sont conservées in situ évitée et leur état de conservation, en particulier de celles qui 

tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu 

O8: Au moins 75% des espèces végétales 

menacées sont conservées dans des 

collections ex situ, de préférence dans leur 

pays d’origine, et au moins 20% de ces 

espèces sont disponibles pour être utilisées 

dans des programmes de régénération et de 

restauration 

O12: D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est 

évitée et leur état de conservation, en particulier de celles qui 

tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu 

O9: 70% de la diversité génétique des 

plantes cultivées, y compris leurs parents 

sauvages, et celle d’autres espèces végétales 

ayant une valeur socioéconomique sont 

conservés tout en respectant et en 

préservant les connaissances autochtones et 

locales 

O13: D’ici à 2020, la diversité génétique des plantes cultivées, 

des animaux d’élevage et domestiques et des parents pauvres, y 

compris celle d’autres espèces qui ont une valeur socio-

économique ou culturelle, est préservée, et des stratégies sont 

élaborées et mises en œuvre pour réduire au minimum l’érosion 

génétique et sauvegarder leur diversité génétique 

O10: Des plans de gestion efficaces sont mis 

en place pour empêcher des nouvelles 

invasions biologiques et gérer des zones 

envahies qui sont importantes du point de 

vue de la diversité végétale 

O9: D’ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et les voies 

d’introduction sont identifiées et classées en ordre de priorité, les 

espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures 

sont en place pour gérer les voies de pénétration, afin 

d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces 

O11: Aucune espèce de flore sauvage n’est 

menacée par le commerce international 

O4: D’ici à 2020 au plus tard, les gouvernements, les entreprises 

et les parties prenantes, à tous les niveaux, ont pris des mesures 

ou ont appliqué des plans pour assurer une production et une 

consommation durables, et ont maintenu les incidences de 

l’utilisation des ressources naturelles dans des limites écologiques 

sûres 

 

O6: D’ici à 2020, tous les stocks de poisson et d’invertébrés et 

plantes aquatiques sont gérés et récoltés d’une manière durable, 

légale et en appliquant des approches fondées sur les 

écosystèmes, de telle sorte que la surpêche soit évitée, des plans 

et des mesures de récupération sont en place pour toutes les 

espèces épuisées, les pêcheries n’ont pas d’impacts négatifs 

marqués sur les espèces menacées et les écosystèmes 

vulnérables, et l’impact de la pêche sur les stocks, les espèces et 

les écosystèmes restent dans des limites écologiques sûres 

O12: Tous les produits à base de plantes 

sauvages proviennent de sources gérées de 

façon durable 

O4: D’ici à 2020 au plus tard, les gouvernements, les entreprises 

et les parties prenantes, à tous les niveaux, ont pris des mesures 

ou ont appliqué des plans pour assurer une production et une 

consommation durables, et ont maintenu les incidences de 

l’utilisation des ressources naturelles dans des limites écologiques 

sûres 

O6: D’ici à 2020, tous les stocks de poisson et d’invertébrés et 

plantes aquatiques sont gérés et récoltés d’une manière durable, 

légale et en appliquant des approches fondées sur les 

écosystèmes, de telle sorte que la surpêche soit évitée, des plans 

et des mesures de récupération sont en place pour toutes les 

espèces épuisées, les pêcheries n’ont pas d’impacts négatifs 

marqués sur les espèces menacées et les écosystèmes 

vulnérables, et l’impact de la pêche sur les stocks, les espèces et 

les écosystèmes restent dans des limites écologiques sûres 

O13: Les savoirs, innovations et pratiques 

autochtones et locaux associés aux 

ressources végétales sont préservés ou 

renforcés selon que de besoin à l’appui de 

l’utilisation coutumière, des moyens de 

subsistance durables, de la sécurité 

O18: D’ici à 2020, les connaissances, innovations et pratiques 

traditionnelles des communautés autochtones et locales qui 

présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable 

de la diversité biologique, ainsi que leur utilisation coutumière 

durable, sont respectées, sous réserve des dispositions de la 

législation nationale et des obligations internationales en vigueur, 



alimentaire et des soins de santé locaux et sont pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre 

de l’application de la Convention, avec la participation entière et 

effective des communautés autochtones et locales, à tous les 

niveaux pertinents 

O14: L’importance de la diversité végétale et 

la nécessité de la préserver sont prises en 

compte dans les programmes de 

communication, d’enseignement et de 

sensibilisation du public 

O1: D'ici à 2020 au plus tard, les individus sont conscients de la 

valeur de la diversité biologique et des mesures qu'ils peuvent 

prendre pour la conserver et l'utiliser de manière durable 

O15: Le nombre de personnes formées et 

travaillant avec des moyens adéquats est 

suffisant, en fonction des besoins nationaux, 

pour parvenir aux objectifs de la présente 

Stratégie. 

O20: D’ici à 2020 au plus tard, la mobilisation des ressources 

financières nécessaires à la mise en œuvre effective du Plan 

stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique de toutes les 

sources et conformément au mécanisme consolidé et convenu de 

la Stratégie de mobilisation des ressources, aura augmenté 

considérablement par rapport aux niveaux actuels. Cet objectif 

fera l’objet de modifications en fonction des évaluations des 

besoins de ressources que les Parties doivent effectuer et notifier 

O16: Des institutions, des réseaux et des 

partenariats relatifs à la conservation des 

plantes sont créés ou renforcés aux niveaux 

national, régional et international, pour 

parvenir aux objectifs de la présente 

Stratégie 

O17: D’ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré et adopté en 

tant qu’instrument de politique générale, et commencé à mettre 

en œuvre une stratégie et un plan d’action nationaux efficaces, 

participatifs et actualisés pour la diversité biologique 

 


