
À Montréal, la biodiversité offerte
en cadeau au monde entier
La COP15 et le nouveau cadre mondial pour la biodiversité
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Pendant cette fin de semaine, au moment où la plupart des populations du monde faisaient leurs courses de Noël, les
plus vastes et importantes négociations sur la biodiversité au monde tiraient à leur fin, dans le cadre de la COP15 à
Montréal. Les négociateurs officiels, tout comme les observateurs, étaient à la fois épuisés et inquiets. Tout au long de
ce processus qui s’est étalé sur plusieurs semaines, une très faible proportion du texte du Cadre mondial de Kunming-
Montréal pour la biodiversité avait été finalisé.

Les dirigeants mondiaux allaient-ils prendre les mesures nécessaires pour protéger les oiseaux et toute la
biodiversité?

Du début décembre jusqu’à la fin de semaine dernière, les organisations non gouvernementales et les gouvernements
ont organisé des centaines de présentations et d’événements visant à mettre en lumière les principaux enjeux
touchant la conservation de la biodiversité et à faire pression sur les négociateurs pour qu’ils nourrissent les plus
hautes ambitions. Audubon a participé à plusieurs de ces événements liés à la conservation de la forêt boréale du
Canada, dont un portait sur le corridor de migration des oiseaux d’importance mondiale des basses terres de la baie
d’Hudson et de la baie James. Un autre événement s’intéressait à l’enregistrement de sons d’oiseaux dans le bassin
versant de la rivière Seal, d’une superficie de 120 000 km2 et situé dans le nord du Manitoba, et que les quatre
Premières Nations dont les territoires traditionnels chevauchent cette région proposent de protéger.
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Un objectif explicite visant à protéger 30 % des terres et des eaux d’ici 2030;
La reconnaissance des droits des peuples autochtones, de leur savoir et de leur leadership dans les décisions
relatives à la conservation et à l’utilisation des terres;
La nécessité d’augmenter considérablement le financement voué à la conservation de la biodiversité, y compris le
soutien apporté par les nations riches à celles qui ont peu de ressources, mais qui abritent une grande partie de la
biodiversité mondiale;
La nécessité de soutenir et d’encourager les solutions climatiques fondées sur la nature qui préservent la
biodiversité tout en protégeant les puits de carbone qui permettent d’atténuer les effets des changements
climatiques.

Chaque personne et chaque organisation espérait voir ses propres priorités reflétées dans l’accord. Pour notre part,
comme pour beaucoup d’autres, quatre éléments principaux nous tenaient à cœur :

Le dimanche soir, à 19h30, l’accord final tant attendu devait être annoncé lors d’une séance plénière. Mais l’annonce
fut repoussée d’une heure, puis de plusieurs heures supplémentaires. En coulisses, les ministres de l’Environnement et
leurs équipes de négociation se réunissaient, essayant de trouver un terrain d’entente sur d’innombrables dispositions
de l’accord. Le ministre canadien de l’Environnement, Steven Guilbeault, et son équipe ont joué un rôle important
dans ces négociations, en travaillant avec la délégation chinoise pour faire avancer les choses. Enfin, le lundi à 3
heures du matin, l’accord était finalisé!

Chose exceptionnelle, le cadre mondial pour la biodiversité prévoit un objectif précis visant à protéger 30 % des
terres et des eaux d’ici 2030, une cible beaucoup plus ambitieuse que les 17 % établies jusqu’à lors.

Le cadre mondial pour la biodiversité reconnaît aussi explicitement les droits des peuples autochtones et le fait que
les Autochtones doivent prendre les décisions concernant l’utilisation de leurs terres. L’accord fixe l’objectif de porter
le financement mondial pour la biodiversité à 200 milliards de dollars par an et de doubler le montant versé par les
nations riches aux pays moins nantis, mais riches en biodiversité, faisant passer ce financement de 10 à 20 milliards de
dollars d’ici 2025 puis à 30 milliards d’ici 2030. Et, oui, le rôle crucial des solutions climatiques fondées sur la nature a
également été reconnu.

Il est toujours étonnant de voir plusieurs pays se mettre d’accord sur une question ou l’autre. Mais lorsque plus de 190
nations du monde entier s’entendent sur des objectifs de conservation de la biodiversité aussi avant-gardistes que
ceux-ci, il y a de quoi être optimiste. Les efforts consentis pour atteindre ces objectifs et l’obtention de résultats
concrets dépendent en grande partie de vous et de moi. À tout le moins, les gouvernements démocratiquement élus
doivent rendre des comptes à leur population, et il faut rappeler aux dirigeants les valeurs qui nous sont chères. Il
s’agit notamment de veiller à ce que notre monde naturel soit en santé et qu’il abrite des populations d’espèces
sauvages vigoureuses et résilientes (y compris les populations d’oiseaux), des forêts et des milieux humides intacts,
ainsi que de l’air pur et des eaux propres. 

Nous devons faire pression sur nos dirigeants élus afin qu’ils adhèrent aux objectifs contenus dans le nouveau cadre
mondial et qu’ils trouvent le financement nécessaire à leur réalisation. Nous avons la chance que le Canada offre un
modèle avant-gardiste en matière d’appui à des objectifs encore plus ambitieux de conservation de la biodiversité,
notamment grâce au soutien témoigné envers la conservation et l’intendance dirigées par les Autochtones. 



Retour au site 
www.audubon.org/conservation/boreal-forests

800 millions de dollars pour quatre projets de conservation dirigés par les Autochtones sur de vastes étendues
terrestres et marines, notamment dans les Territoires du Nord-Ouest et dans la région de la baie d’Hudson et de
la baie James;
20,6 millions de dollars pour mettre en œuvre l’Accord sur la nature entre le Canada et le Yukon – la première
entente du genre – afin de faire progresser la conservation et la protection de la nature au Yukon;
5,8 millions de dollars pour 14 projets visant à mettre en œuvre des solutions climatiques fondées sur la nature et
dirigées par les Autochtones;
Le lancement officiel du Réseau national des gardiens des Premières Nations, qui emploie désormais 170 gardiens
autochtones;
255 millions de dollars pour aider les pays en développement à bâtir un avenir solide, notamment en luttant
contre les changements climatiques, en protégeant la nature et en soutenant des économies locales résilientes;
350 millions de dollars pour aider les pays en développement – où se trouve la grande majorité de la biodiversité
mondiale – à faire progresser les initiatives en matière de conservation.

Au cours des semaines qui ont précédé la COP15, le gouvernement fédéral du Canada a fait une série d’annonces
exceptionnelles, notamment :

Dans les mois et les années à venir, les organisations vouées à la conservation feront appel à nous afin de rappeler à
nos dirigeants les objectifs adoptés par tous les pays du monde en 2022, afin que nous puissions les inciter à faire
tout ce qui est nécessaire pour le bien des oiseaux, de la nature, et pour les gens. Nous espérons que vous vous
joindrez à nous pour ouvrir la voie.
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