
S’ENGAGER À  
PROTÉGER AU MOINS  
30 % DES OCÉANS

NOTRE DÉFI DE CONSERVATION, ET OPPORTUNITÉ EN MATIÈRE DE POLITIQUES 

Comme l’indiquent l’évaluation mondiale de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques 
et le Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, les écosystèmes marins sont en 
déclin suite au changement climatique et autres impacts d’origine anthropique. En 2021, les 196 parties à la Convention sur la diversité 
biologique (CBD) adopteront un cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 qui définira des objectifs concrets pour 2030 afin 
de donner l’impulsion nécessaire aux mesures de conservation à de multiples échelles. Afin d’atteindre les objectifs primordiaux relatifs 
aux écosystèmes pour la biodiversité et les services fournis par la nature, les parties ont 
généralement accepté d’inclure un successeur ambitieux à l’Objectif 11 d’Aichi concernant 
les mesures de conservation par zone (comme des zones protégées et d’autres mesures 
efficaces de conservation par zone). L’Objectif 11 pourrait faire partie des quelques 
objectifs d’Aichi atteignables, selon les rapports nationaux soumis à la World Database 
on Protected Areas, bien que cet effort n’ait pas permis à lui seul d’enrayer la perte 
de biodiversité.

NOUS DEVONS PROTÉGER OU CONSERVER AU MOINS 30 % DES OCÉANS

La Wildlife Conservation Society (WCS) recommande que les parties à la CBD s’engagent 
à protéger ou à conserver au moins 30 % de l’ensemble des océans d’ici 2030 grâce à 
des mesures de conservation par zone, y compris des zones protégées limitant efficacement 
les répercussions de menaces identifiées, et d’autres mesures efficaces de conservation par 
zone (OECM) présentant des résultats comparables à ceux des zones protégées et identifiées 
conformément aux directives techniques des experts1. Pour rendre cet engagement à la fois 
réalisable et efficace, nous demandons instamment ce qui suit aux parties :

● Identifier et donner la priorité à la conservation de zones essentielles pour la 
biodiversité, y compris les zones situées au-delà de la juridiction nationale, afin d’atteindre 
un objectif de 30 % des océans grâce à des mesures nationales et internationales ;
● Améliorer les outils permettant de rendre compte de la gestion équitable et efficace 
des outils par zone, ainsi que des résultats écologiques et biologiques2, afin de mesurer 
de façon constante les progrès et d’améliorer la mise en œuvre à l’échelle mondiale ;
● Assurer la complémentarité entre les mesures par zone et d’autres objectifs 
concernant la pêche durable, le changement climatique, les récifs coralliens, la pollution 
terrestre, etc. afin de gérer de façon durable 100% des océans ;
● Reconnaître la nécessité des consultations communautaires et des mesures par zone plus adaptées au contexte local, 
notamment la reconnaissance des systèmes efficaces de gestion traditionnels et indigènes ;
● Soutenir les autres pays pour atteindre cet objectif grâce à une coopération technique et financière à différents niveaux ; et
● Définir des objectifs mondiaux communs en matière de financement de la biodiversité reflétant l’ambition des objectifs 
de conservation pour l’après 2020 et participer à la mise en œuvre à long terme de cet engagement commun.

Recommandations de la WCS relatives au cadre mondial de la biodiversité de la CBD

1 Les OECM sont incluses dans l’Objectif 11 d’Aichi. Des informations concernant l’identification et le signalement des OECM sont disponibles ici.
2 La WCS fait partie d’un groupe de travail SNAPP sur les « résultats côtiers » qui examine les résultats et les compromis des AMP et des OECM.

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/T11-quick-guide-en.pdf
https://www.protectedplanet.net/target-11-dashboard
https://www.protectedplanet.net/target-11-dashboard
https://www.wcs.org/
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/oecms/oecm-reports
https://snappartnership.net/
https://snappartnership.net/teams/coastal-outcomes/


POURQUOI AU MOINS 30 % DES OCÉANS ? 

Les efforts déployés par les gouvernements pour atteindre les objectifs d’Aichi de la CBD et les objectifs de développement 
durable des Nations Unies, y compris pour conserver 10 % des habitats marins et côtiers par le biais de mesures par zone sont 
considérables. Toutefois, les preuves scientifiques démontrent clairement que 10 % des océans ne suffisent pas pour enrayer la perte 
de biodiversité et protéger les services écosystémiques. De plus en plus de personnes s’accordent à dire que ce chiffre devra être 
revu à la hausse pour atteindre les objectifs communs.

Science : Une méta-analyse de 2016, qui a examiné 144 études 
évaluées par des pairs, a révélé qu’un objectif de 10 % est insuffisant 
pour protéger la biodiversité et les services écosystémiques, tels 
que le maintien de la connectivité, la minimisation du risque 
d’effondrement des pêcheries et la maximisation ou l’optimisation 
du rendement des pêcheries. Plus de la moitié de la documentation 
examinée suggère que la superficie nécessaire pour protéger la 
biodiversité et atteindre les objectifs socio-économiques est d’au 
moins 30 %3. Une étude de 2020 a utilisé des ensembles mondiaux 
de données sur les espèces marines, les habitats marins identifiés 
comme zones clés pour la biodiversité et les zones marines sauvages 
pour déterminer qu’entre 26 et 41 % 
des océans doivent être conservés grâce 
à l’association de mesures par zones et 
d’autres réponses politiques, la limite 
supérieure étant plus réaliste lorsque l’on 
tient compte des espèces réparties dans 
de plus petites zones4. Reconnaissant 
qu’elles reflètent un sous-ensemble des 
processus écologiques et évolutifs qui 
renforcent la biodiversité marine, ces 
estimations sont très prudentes.

Politique : Les membres de l’UICN, dont plus de 80 % de membres 
gouvernementaux, ont adopté la résolution 50 lors du Congrès 
mondial de la nature de 2016, qui appelait les gouvernements à 
placer « au moins 30 % de l’habitat marin dans un réseau d’AMP 
très protégées et d’autres mesures efficaces de conservation par 
zone. » Un nombre toujours croissant de gouvernements (au 
moins 30, et ce n’est qu’un début) s’engagent dans des coalitions 
internationales en faveur d’un objectif mondial afin de protéger 
ou conserver 30 % des océans mondiaux grâce au cadre mondial 
de la biodiversité pour l’après 2020 de la CBD, comme la coalition 
de la haute ambition pour la nature et les peuples, codirigée par le 

Costa Rica et la France, ou la Global Ocean Alliance, dirigée par le Royaume-Uni. En effet, l’objectif de 30 % pour la protection 
marine a été inclus dans l’avant-projet du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 (Cible d’action 2 2030).

La WCS s’engage à long terme pour la faune, les espaces sauvages et des communautés 
qui vivent en leur sein et à leurs côtés. Notre objectif final n’est pas de protéger un 
pourcentage arbitraire des océans (par exemple, 30 %), mais de s’assurer qu’un objectif 
ambitieux basé sur des mesures par zone contribue à la protection de la faune sauvage 
et des personnes qui en dépendent. Nous pensons donc que les objectifs par zone doivent 
s’inscrire dans le cadre d’objectifs plus larges favorisant la gestion efficace et durable 
de la totalité des océans, y compris pour les espèces, les écosystèmes et les multiples 
avantages qu’ils offrent aux personnes.

Nous devons protéger 
ou conserver au moins 
30 % des océans.

D’ICI 2030

3 O’Leary B.C. et al. (2016). « Effective Coverage Targets for Ocean Protection. » Conservation Letters 9, 6.
4 Jones, K. et al. (2020). « Area Requirements to Safeguard Earth’s Marine Species. » One Earth 2, 188-196.
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https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/conl.12247
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332220300439#:~:text=We%20found%20that%20a%20minimum,conservation%20to%20preserve%20marine%20biodiversity.
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_050_EN.pdf
https://www.campaignfornature.org/high-ambition-coalition
https://www.campaignfornature.org/high-ambition-coalition
https://www.oceanographicmagazine.com/news/30by30-global-ocean-alliance/
https://www.cbd.int/doc/c/da8c/9e95/9e9db02aaf68c018c758ff14/wg2020-02-03-en.pdf
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/conl.12247
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332220300439#:~:text=We%20found%20that%20a%20minimum,conservation%20to%20preserve%20marine%20biodiversity.
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