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DÉCLARATION DE KUNMING 

« VERS UNE CIVILISATION ÉCOLOGIQUE : BÂTIR UN AVENIR COLLECTIF POUR 
TOUTE VIE SUR TERRE » 

 

La Secrétaire exécutive a le plaisir de transmettre à la Conférence des Parties la Déclaration de Kunming : 
Vers une civilisation écologique : Bâtir un avenir collectif pour toute vie sur Terre, adoptée par les ministres 
au segment de haut niveau, le 13 octobre 2021. 
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  Déclaration de Kunming  

Déclaration du segment de haut niveau de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité 2020 
(partie I) ayant pour thème : 

« Vers une civilisation écologique : Bâtir un avenir collectif pour toute vie sur Terre » 

Nous, ministres et autres chefs de délégation, réunis en personne à Kunming, dans la province du 
<XQQDQ�� HQ�5pSXEOLTXH� SRSXODLUH� GH�&KLQH�� HW� j� GLVWDQFH� OH� ��� HW� ��� RFWREUH������� j� O¶RFFDVLRQ� GH� OD�
Conférence des Nations Unies sur la biodiversité1, j� O¶LQYLWDWLRQ� GX� JRXYHUQHPHQW� GH� OD� 5pSXEOLTXH�
populaire de Chine, 

 
Rappelant la pertinence de la vision 2050 pour la diversité biologique « Vivre en harmonie avec la 

nature »,2  
 
Rappelant OH� 3URJUDPPH� GH� GpYHORSSHPHQW� GXUDEOH� j� O¶KRUL]RQ� ����3 et reconnaissant que sa 

UpDOLVDWLRQ�FRPSOqWH�DX[�QLYHDX[�HQYLURQQHPHQWDO��VRFLDO�HW�pFRQRPLTXH�HVW�QpFHVVDLUH�DILQ�G¶DWWHLQGUH�OHV�
objectifs de la Convention sur la diversité biologique et sa Vision 2050 pour la diversité biologique;  

 
Soulignant le fait que OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH��DLQVL�TXH�OHV�IRQFWLRQV�HW�OHV�VHUYLFHV�TX¶HOOH�SURFXUH, 

soutiennent toutes les formes de vie sur Terre, ainsi que la santé humaine et planétaire, le bien-être, la 
croissance économique et le développement durable� 

 
Inquiets TXH�O¶DSSDXYULVVHPHQW�FRQWLQX�GH�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH�QH�PHWWH�HQ�SpULO�OD�UpDOLVDWLRQ�

des Objectifs de développement durable et autres buts et objectifs internationaux, 
 
Reconnaissant que des progrès ont été accomplis au cours de la dernière décennie au titre du Plan 

stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique,4 PDLV�SURIRQGpPHQW�LQTXLHWV�TXH�FHV�SURJUqV�Q¶DLHQW�
SDV�pWp�VXIILVDQWV�DILQ�GH�UpDOLVHU�OHV�2EMHFWLIV�G¶$LFKL�SRXU�OD�ELRGLYHUVLWp, 

 
Reconnaissant DYHF�pQRUPpPHQW�G¶LQTXLpWXGH�TXH� OHV� FULses sans précédent et interdépendantes 

G¶DSSDXYULVVHPHQW� GH� OD� GLYHUVLWp� ELRORJLTXH�� de changements climatiques, de désertification et de 
dégradation des terres, de dégradation et de pollution des océans, ainsi que les risques accrus pour la santé 
humaine HW�OD�VpFXULWp�DOLPHQWDLUH�UHSUpVHQWHQW�XQH�PHQDFH�SRXU�O¶H[LVWHQFH�GH�QRWUH�VRFLpWp��QRWUH�FXOWXUH��
notre prospérité et notre planète, 
 

Reconnaissant que ces crises sont la conséquence de plusieurs moteurs de changement sous-jacents,  
 
Reconnaissant également que les changements GDQV�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�WHUUHV�PHUV��OD�VXUH[SORLWDWLRQ��

les changements climatiques et les espèces exotiques envahissantes sont les principaux moteurs de 
O¶DSSDXYULVVHPHQW�GH�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH,  

 

                                                           
1�&RPSUHQDQW�OD�TXLQ]LqPH�UpXQLRQ�GH�OD�&RQIpUHQFH�GHV�3DUWLHV��OD�GL[LqPH�UpXQLRQ�GH�OD�&RQIpUHQFH�GHV�3DUWLHV�VLpJHDQW�HQ�WDQW�
TXH�UpXQLRQ�GHV�3DUWLHV�DX�3URWRFROH�GH�&DUWDJHQD�VXU�OD�SUpYHQWLRQ�GHV�ULVTXHV�ELRWHFKQRORJLTXHV�HW�OD�TXDWULqPH�UpXQLRQ�GH�OD�
&RQIpUHQFH�GHV�3DUWLHV�VLpJHDQW�HQ�WDQW�TXH�UpXQLRQ�GHV�3DUWLHV�DX�3URWRFROH�GH�1DJR\D�VXU�O¶DFFqV�DX[�UHVVRXUFHV�JpQpWLTXHV�HW�
OH�SDUWDJH�MXVWH�HW�pTXLWDEOH�GHV�DYDQWDJHV�GpFRXODQW�GH�OHXU�XWLOLVDWLRQ͘� 
2�$QQH[H�j�OD�GpFLVLRQ�;���GH�OD�&RQIpUHQFH�GHV�3DUWLHV� 
3�5pVROXWLRQ������GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��LQWLWXOpH�© 7UDQVIRUPHU�QRWUH�PRQGH ��OH�3URJUDPPH�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�j�
O¶KRUL]RQ������ ª 
4�'pFLVLRQ�;���GH�OD�&RQIpUHQFH�GHV�3DUWLHV� 
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Reconnaissant que les peuples autochtones et les communautés locales contribuent à la 
FRQVHUYDWLRQ� HW� O¶XWLOLVDWLRQ� GXUDEOH� GH� OD� GLYHUVLWp� ELRORJLTXH� HQ� DSSOLTXDQW� OHXUV� FRQQDLVVDQFHV�
traditionnelles, innovations et pratiques et en assurant la gouvernance de la diversité biologique sur leurs 
terres et territoires traditionnels,  

  
Reconnaissant en outre le rôle important des femmes, des filles et des jeunes, 
 
Soulignant, par conséquent, que des mesures intégrées et urgentes ainsi que des changements 

WUDQVIRUPDWLRQQHOV�V¶LPSRVHQW�GDQV�WRXV�OHV�VHFWHXUV�GH�O¶pFRQRPLH�HW�j�O¶pFKHOOH�GH�OD�VRFLpWp�SDU�OH�ELDLV�
de politiques cohérentes à tous les paliers de gouvernement et la réalisation des synergies nationales 
QpFHVVDLUHV�j�O¶pFKHOOH�GHV�FRQYHQWLRQV�HW�des organisations multilatérales, afin de façonner une voie future 
SRXU� OD� QDWXUH� HW� OHV� SRSXODWLRQV� TXL� UHSRVH� VXU� OD� FRQVHUYDWLRQ� HW� O¶XWLOLVDWLRQ� GXUDEOH� GH� OD� GLYHUVLWp�
ELRORJLTXH�� HW� TXH� OHV� DYDQWDJHV� GpFRXODQW� GH� O¶utilisation des ressources génétiques sont partagés de 
manière juste et équitable, en tant que partie intégrante du développement durable�� 

 
Prenant note que diverses mesures sont nécessaires afin de freiner et de renverser 

O¶DSSDXYULVVHPHQW�GH�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH��QRWDPPHQW�GHV�PHVXUHV�SRXU�IDLUH�IDFH�DX[�FKDQJHPHQWV�GDQV�
O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�WHUUHV�HW�GHV�PHUV��DPpOLRUHU�OD�FRQVHUYDWLRQ�HW�OD�UHVWDXUDWLon des écosystèmes, atténuer les 
changements climatiques, réduire la pollution, contrôler les espèces exotiques envahissantes et prévenir la 
surexploitation, ainsi que des mesures pour transformer les systèmes économiques et financiers et assurer 
la production et la consommation durables, et réduire la consommation et le gaspillage, en reconnaissant 
TX¶DXFXQH�PHVXUH�j�HOOH�VHXOH�QL�FRPELQDLVRQ�GH�TXHOTXHV�PHVXUHV�QH�VXIILW�HW�TXH�FKDTXH�PHVXUH�DPpOLRUH�
O¶HIILFDFLWp�GHV�DXWUHV, 

 
Prenant note GH�O¶DSSHO de plusieurs pays afin de protéger et de conserver 30 pour cent des terres 

et des mers au moyen de réseaux bien reliés G¶DLUHV�SURWpJpHV�HW�DXWUHV�PHVXUHV�GH�FRQVHUYDWLRQ�IRQGpHV�
sur les espaces G¶LFL�j�����, 
 
  Réitérant OD�'pFODUDWLRQ�GH�&DQFXQ�VXU�O¶LQWpJUDWLRQ�GH�OD�FRQVHUYDWLRQ�HW�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�GXUDEOH�
de la diversité biologique pour le bien-être et la Déclaration de Charm el-&KHLNK�VXU�O¶LQYHVWLVVHPHQW�GDQV�
la diversité biologique pour les peuples et la planète�5 

 
5DSSHODQW�OH�© 6RPPHW�GHV�1DWLRQV�8QLHV�VXU�OD�ELRGLYHUVLWp�GH�VHSWHPEUH������D\DQW�SRXU�WKqPH�

©�$FWLRQ�XUJHQWH�VXU�OD�ELRGLYHUVLWp�SRXU�OH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH ª, 
 
3UHQDQW�QRWH�GX�WKqPH�GH�OD�&RQIpUHQFH�GHV�1DWLRQV�8QLHV�VXU�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH�GH��������« 

Vers une civilisation écologique : Bâtir un avenir collectif pour toute vie sur Terre »� 
 
Nous déclarons que mettre la diversité biologique sur la voie du rétablissement est un défi qui 

GpILQLUD� FHWWH� GpFHQQLH� GDQV� OH� FRQWH[WH� GH� OD� 'pFHQQLH� GHV� 1DWLRQV� 8QLHV� VXU� O¶DFWLRQ� SRXU� OH�
développement durable, la Décennie des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes6 et la Décennie 
des Nations Unies sur la science des océans pour le développement durable,7 et exigera un puissant élan 
SROLWLTXH�DILQ�GH�GpYHORSSHU��DGRSWHU�HW�PHWWUH�HQ�°XYUH�XQ�FDGUH�PRQGLDO�GH�OD�ELRGLYHUVLWp�SRXU�O
DSUqV-
2020 ambitieux et transformateur qui fera la promotion équilibrée des trois objectifs de la Convention� 

 
                                                           
5�81(3�&%'�&23������� 
6�5pVROXWLRQ��������GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH� 
7�5pVROXWLRQ�������GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH� 
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Nous nous engageons à : 

 

1. *DUDQWLU�O¶pODERUDWLRQ��O¶DGRSWLRQ�HW�OD�PLVH�HQ�°XYUH�G¶XQ�FDGUH�PRQGLDO�GH�OD�ELRGLYHUVLWp�SRXU�
l'après-2020 efficace qXL�FRPSUHQG�O¶RIIUH�GHV�PR\HQV�QpFHVVDLUHV�j�VD�PLVH�HQ�°XYUH��FRQIRUPpPHQW�j�OD�
&RQYHQWLRQ��DLQVL�TXH�GHV�PpFDQLVPHV�FRQYHQDEOHV�GH�VXLYL��G¶pWDEOLVVHPHQW�GH�UDSSRUWV�HW�G¶H[DPHQ��DILQ�
GH�UHQYHUVHU�O¶DSSDXYULVVHPHQW�DFWXHO�GH�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH�HW�GH�SODFHU�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH�VXU�OD�
YRLH�GX�UpWDEOLVVHPHQW�G¶LFL�j������DX�SOXs tard, en vue de la réalisation complète de la Vision 2050 de « 
Vivre en harmonie avec la nature » � 

 
2. 6RXWHQLU�� VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW�� O¶pODERUDWLRQ�� O¶DGRSWLRQ�HW� O¶DSSOLFDWLRQ�G¶XQ�SODQ�GH�PLVH�HQ�

°XYUH�HIILFDFH�HW�G¶un plan de renforcement des capacités pour le Protocole de Cartagena sur la prévention 
GHV�ULVTXHV�ELRWHFKQRORJLTXHV�SRXU�O¶DSUqV-2020 ;  
 

3. &ROODERUHU� DYHF� WRXV� QRV� JRXYHUQHPHQWV� UHVSHFWLIV� DILQ� GH� SRXUVXLYUH� O¶LQWpJUDWLRQ� GH� OD�
FRQVHUYDWLRQ�HW�GH� O¶XWLOLVDWLRQ�GXUDEOH�GH� OD�GLYHUVLWp�biologique dans tous nos processus décisionnels, 
QRWDPPHQW� SDU� O¶LQWpJUDWLRQ� GHV� QRPEUHXVHV� YDOHXUV� GH� OD� GLYHUVLWp� ELRORJLTXH� GDQV� QRV� SROLWLTXHV��
réglementations, processus de planification, stratégies de réduction de la pauvreté et processus de 
comptabilité économique, et renforcer les mécanismes de coordination intersectoriels sur la biodiversité ; 
 

4. Accélérer et renforcer le développement et la mise à jour des stratégies et plans d'action 
nationaux pour la biodiversité, DILQ�GH�JDUDQWLU�OD�PLVH�HQ�°XYUH efficace du cadre mondial de la biodiversité 
pour l'après-2020 au niveau national �� 
 

5. $PpOLRUHU�O¶HIILFDFLWp��DLQVL�TXH�OD�FRXYHUWXUH�GH�OD�FRQVHUYDWLRQ�HW�GH�OD�JHVWLRQ�GHV�HVSDFHV�j�
O¶pFKHOOH�PRQGLDO, HQ�DPpOLRUDQW�HW�HQ�FUpDQW�GHV�UpVHDX[�HIILFDFHV�G¶DLUHV�SURWpJpHV�HW�HQ�DGRSWDQW�G¶DXWUHV�
mesures efficaces ainsi que des outils de planification des espaces, afin de protéger les espèces et la diversité 
génétique et de réduire ou éliminer les menaces qui pèsent sur la diversité biologique, tout en reconnaissant 
les droits des peuples autochtones et des communautés locales et en garantissant leur pleine participation 
efficace � 
 

6. 5HQIRUFHU� O¶XWLOLVDWLRQ� GXUDEOH� GH� OD� GLYHUVLWp� ELRORJLTXH� DILQ� GH� UpSRQGUH� DX[� EHVRLQV� GHV�
SRSXODWLRQV�� 
 

7. Améliorer activement le cadre juridique environnemental mondial et renforcer le droit 
environnemental au niveau national, et son application, afin de protéger la diversité biologique et lutter 
contre son utilisation illicite, et de respecter, protéger et promouvoir les obligations relatives aux droits de 
la personne dans le cadre des mesures pour protéger la diversité biologique ;  
 

8. Accroître nos efforts pour garantir un partage juste et équitable des avantages découlant de 
O¶Xtilisation des ressources génétiques, y compris les connaissances traditionnelles associées aux ressources 
génétiques, SDU�OH�ELDLV�GH�OD�&RQYHQWLRQ��GX�3URWRFROH�GH�1DJR\D�HW�G¶DXWUHV�DFFRUGV��VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW��
HQ�WHQDQW�FRPSWH�GX�FRQWH[WH�GH�O¶LQIRUPation de séquençage numérique sur les ressources génétiques ; 
 

9. 5HQIRUFHU� OHV� PHVXUHV� HW� OHXU� pYDOXDWLRQ� DX[� ILQV� GH� GpYHORSSHPHQW�� G¶pYDOXDWLRQ�� GH�
réglementation, de gestion et de transfert et des biotechnologies appropriées, VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW��afin de 
promouvoir les bienfaits et de réduire les risques��\�FRPSULV�FHX[�DVVRFLpV�j�O¶XWLOLVDWLRQ�HW�OD�OLEpUDWLRQ�
G¶RUJDQLVPHV� YLYDQWV� PRGLILpV�� TXL� DXURQW� YUDLVHPEODEOHPHQW� GHV� FRQVpTXHQFHV� QXLVLEOHV� SRXU�
O¶HQYLURQQHPHQW ; 
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10. $FFURvWUH�O¶DSSOLFDWLRQ�des approches par écosystèmes ou de solutions fondées sur la nature 
DILQ� GH� OXWWHU� FRQWUH� O¶DSSDXYULVVHPHQW� GH� OD� GLYHUVLWp� ELRORJLTXH�� UHVWDXUHU� OHV� pFRV\VWqPHV� GpJUDGpV��
DXJPHQWHU�OD�UpVLOLHQFH��DWWpQXHU�OHV�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV�HW�V¶DGDSWHU�j�FHX[-ci, soutenir la production 
DOLPHQWDLUH�GXUDEOH��SURPRXYRLU�OD�VDQWp�HW�SDUWLFLSHU�j�G¶DXWUHV�GpILV��DPpOLRUHU�OHV�DSSURFKHV�8QH�VHXOH�
VDQWp� HW� JDUDQWLU� GHV� ELHQIDLWV� j� O¶pFKHOOH� GHV� GLPHQVLRQV� pFRQRPLTXH�� VRFLDOH� HW� HQYLURQQHPHQWDOH� GX�
développement durable grâce à de solides mesures de protection sociales et environnementales, en 
soulignant que ces approches fondées sur les écosystèmes ne remplacent pas les mesures prioritaires 
XUJHQWHV�QpFHVVDLUHV�SRXU�UpGXLUH�OHV�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH�G¶XQH�IDoRQ�FRQIRUPH�DX[�REMHFWLIV�GH�O¶$FFRUG�
de Paris ;8,9  
 

11. Améliorer les mesures pour réduire les conséquences QpJDWLYHV�GH�O¶DFWLYLWp�KXPDLQH�VXU�OHV�
océans, afin de protéger la diversité biologique marine et côtière et de renforcer la résistance des 
écosystèmes marins et côtiers aux changements climatiques ;  
 

12. Veiller à ce que les politiques, programmes et plans de rétablissement post-pandémie 
contribuent à la conservation et à O¶XWLOLVDWLRQ� GXUDEOH� GH� OD� ELRGLYHUVLWp�� HQ� IDLVDQW� OD� SURPRWLRQ� GX�
développement durable et inclusif ; 

 
13. Collaborer avec les ministères GHV�)LQDQFHV�HW�GH�O¶eFRQRPLH��HW�DXWUHV�PLQLVWqUHV�SHUWLQHQWV��

afin de réforPHU� OHV� FDGUHV� G¶HQFRXUDJHPHQW�� éliminer ou refondre les subventions et autres mesures 
G¶HQFRXUDJHPHQW� QXLVLEOHV� j� OD� GLYHUVLWp� ELRORJLTXH� WRXW� HQ� SURWpJHDQW� OHV� SRSXODWLRQV� HQ� Vituation 
vulnérable, mobiliser des ressources financières supplémentaires de toutes les sources et harmoniser tous 
OHV�IOX[�ILQDQFLHUV�GDQV�OH�EXW�G¶DSSX\HU�OD�FRQVHUYDWLRQ�HW�O¶XWLOLVDWLRQ�GXUDEOH�GH�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH ;  

 
14. $FFURvWUH� O¶RIIUH� GH� VRXWLHn financier, technologique et de renforcement des capacités 

QpFHVVDLUH� DX[� SD\V� HQ� GpYHORSSHPHQW� DILQ� TX¶LOV� SXLVVHQW� PHWWUH� HQ� °XYUH� OH� FDGUH� PRQGLDO� GH� OD�
biodiversité pour l'après-2020, conformément aux dispositions de la Convention ; 

 
15. Encourager la participation à part entière et efficace des peuples autochtones et des 

communautés locales, des femmes, des jeunes, de la société civile, des gouvernements et autorités locaux, 
du milieu universitaire, des secteurs des affaires et financier, et des autres parties prenantes concernées, et 
OHV�HQFRXUDJHU�j�V¶HQJDJHU�YRORQWDLUHPHQW�GDQV�OH�FRQWH[WH�GX�SURJUDPPH�GH�&KDUP�HO-Cheikh à Kunming 
SRXU�OD�QDWXUH�HW�OHV�SRSXODWLRQV��HW�j�FRQWLQXHU�GH�FUpHU�XQH�G\QDPLTXH�SRXU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GX�FDGUH�
mondial de la biodiversité pour l'après-2020 ; 

16. 'pYHORSSHU�GDYDQWDJH�OHV�RXWLOV�GH�FRPPXQLFDWLRQ��G¶pGXFDWLRQ�HW�GH�VHQVLELOLVDWLRQ�GX�SXEOLF�
VXU�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH��DILQ�GH�VRXWHQLU�OHV�FKDQJHPHQWV�GH�FRPSRUWHPHQW�j�O¶pJDUG�GH�OD�FRQVHUYDWLRQ�
et de O¶XWLlisation durable de la diversité biologique ;  

17. Développer davantage la collaboration et la coordination des mesures avec les accords 
PXOWLODWpUDX[�VXU� O¶HQYLURQQHPHQW� WHOV�TXH� OD�&RQYHQWLRQ-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques10 et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification,11 de même que les 
FRQYHQWLRQV�OLpHV�j�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH��DLQVL�TXH�OH�3URJUDPPH�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�j�O¶KRUL]RQ�
2030 et autres processus internationaux et multilatéraux connexes, promouvoir la protection, la 
                                                           
8�5HFXHLO�GHV�7UDLWpV�GHV�1DWLRQV�8QLHV��QR�,������� 
9 Les approches fondées sur les écosystèmes peuvent aussi être appelées « solutions fondées sur la nature », selon le paragraphe 4 

de la recommaQGDWLRQ������GH�O¶2UJDQH�VXEVLGLDLUH�FKDUJp�GH�IRXUQLU�GHV�DYLV�VFLHQWLILTXHV��WHFKQLTXHV�HW�WHFKQROogiques. 
10�5HFXHLO�GHV�7UDLWpV�GHV�1DWLRQV�XQLHV��YRO��������QR������� 
11�,ELG���YRO��������QR������� 
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FRQVHUYDWLRQ��OD�JHVWLRQ�GXUDEOH�HW�OD�UHVWDXUDWLRQ�GH�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH�WHUUHVWUH��G¶HDX�GRXFH�HW�PDULQH��
WRXW�HQ�FRQWULEXDQW�j�G¶DXWUHV�REMHFWLIV�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOHV��HQ�KDUPRQLH�DYHF�OH�3URJUDPPH�GH�
développemeQW�GXUDEOH�j�O¶KRUL]RQ�����. 

 

$GRSWpH�OH����RFWREUH�������.XQPLQJ��&KLQH 

&HWWH�GpFODUDWLRQ�VHUD�SUpVHQWpH�j�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�GHV�1DWLRQV�8QLHV��DX�)RUXP�SROLWLTXH�GH�
haut niveau sur le développement durable de 2022 et à O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH� GHV�1DWLRQV Unies, à la 
deuxième partie de sa cinquième session. 


