La discussion internationale par rapport à une nouvelle stratégie de la Convention sur la
Diversité Biologique (CDB) 2021-2030 a commencé depuis 2017. En 2020, pendant la
15è Conférence des Parties de la CDB en Chine, le nouveau cadre stratégique de la CDB
devrait être décidé. Le WWF Allemand est en train d’élaborer une contribution à la discussion de cette nouvelle stratégie CDB en concertation avec des experts divers.

La proposition de discussion veut apporter une contribution concrète aux négociations
et ajouter des idées et des propositions au positionnement des divers acteurs, entre autre
pour le gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne et d’autres Etats membres
de la CDB ainsi que des diverses ONGs. Notons que l’Allemagne tiendra la présidence de
l’Union Européenne pendant le deuxième semestre de 2020.
Pour l’élaboration du dossier de proposition les sources d‘informations suivantes seront
consultées et intégrées:


Le niveau de réalisation des objectifs «Aichi» de la biodiversité fixés dans la
stratégie de la CDB 2011 – 20201 actuellement en vigueur et statués en référence
à la GBO-42



Les résultats scientifiques actuels, et surtout les résultats de l’enquête thématique et régionale de IPBES3



Les rapports d’avancement sur la réalisation des Objectifs du Développement
Durable (ODD) de l’Agenda 2030 du Développement Durable4



Des publications des organisations unésiennes, des groupes consultatifs scientifiques, des instituts de recherche ainsi que des ONGs



Des résultats des questionnaires aux experts



L’identification des thématiques futures politiques jugées importantes– au
moins jusqu’à 2030 –suite à l’analyse méthodique Horizon Scanning



Les discussions à l’occasion de trois ateliers scientifiques qui seront convoqués
avec des experts internationaux

1https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=12268
2https://www.cbd.int/gbo4/
3https://www.ipbes.net/search/assessments/1
4https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Les premiers résultats intermédiaires seront présentés en marge des réunions SBSTTA21, SBSTTA-22 et SBI-2. Le dossier de contribution à la discussion sera présenté en
Egypte en 2018 lors de la 14è Conférence des Parties de la CDB.
Votre interlocuteur pour le Projet:
Günter Mitlacher
Directeur de la Politique Internationale de la Biodiversité et point Focal CDB
WWF Allemagne
Reinhardtstr. 18
10117 Berlin
Direct: +49 (0)30 311 777–200
Mobil: + 49 151 188 55 000
guenter.mitlacher@wwf.de
Directrice du Projet:
Dr. Cornelia Paulsch
Institut pour la Biodiversité –Réseau ibn
Nussbergerstr. 6a
93059 Regensburg
Direct: +49(0)941 381324-63
Mobil: + 49 176 567 100 56
cornelia.paulsch@biodiv.de

De plus amples informations à:
http://www.biodiv.de/en/projekte/aktuell/cbd-strategy.html
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