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Mot de la rédaction

Chers lecteurs, chères lectrices,

La parution de ce numéro d'Objectif Terre coïncide avec la tenue récente de la sixième réunion de la Conférence
des Parties de la Convention sur la lutte contre la désertification (CP-VI) qui a eu lieu à La Havane (Cuba) du
25 août au 5 septembre 2003. C'est donc en premières pages que vous trouverez le compte rendu des diverses
activités et décisions qui ont mobilisé les délégués durant ces deux semaines. 

Première réunion depuis le début du cycle bi-annuel des rencontres, la CP-VI suscitait beaucoup d'intérêt en rai-
son des espoirs soulevés par les orientations données par le Plan d'action de Johannesburg et le nouvel engage-
ment du FEM. Le rapport des premières années d'opération du Mécanisme mondial et le dépôt des deux évalua-
tions indépendantes allaient également permettre de faire le point sur la question cruciale pour l'avenir de la
CLD de la mobilisation de fonds et du partage des rôles des mécanismes financiers. De même, en raison de l'in-
térêt que représentent pour la recherche les résultats des travaux du Comité de la science et de la technologie
(CST) et son futur programme de travail, Objectif Terre a consacré davantage d'espace à l'ensemble des décisions
prises. 

La Francophonie s'est aussi réunie en marge de la CP pour discuter d'actions à entreprendre visant à faciliter et
à améliorer la contribution des francophones à la mise en œuvre de la CLD, notamment, dans le cadre du
prochain Sommet de la Francophonie (voir rapport de l'IEPF à la page 15).

Le prochain numéro de décembre vous offrira un compte rendu détaillé du XIIe Congrès mondial sur les forêts
qui s'est déroulé à Québec du 21 au 28 septembre 2003. 

Bonne lecture ! 
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COMPTE RENDU  - Spécial CP-VI 
Convention des Nations unies sur la lutte
contre la désertification et les effets de la
sécheresse

Sixième réunion de la Conférence des Parties 
La Havane (Cuba), 25 août - 5 septembre 2003

5 -  Grande commission 
6 -  CST
8 -  CRIC-2
8 -  Mécanisme mondial
8 -  FEM
10 - Segment de haut niveau 
11 - La société civile à la CP-VI
12 - Les événements parallèles
13 - Forum global sur la biodiversité
15 - Francophonie

La CP-VI devait constituer une étape marquante dans le
processus de mise en œuvre de la Convention sur la lutte
contre la désertification (CLD). L'espoir de voir les
engagements politiques se traduire en actions concrètes a
été souligné par la majorité des délégués, ministres, chefs
d'État et de gouvernements, représentants des organisa-
tions internationales et des ONG qui sont intervenus
durant les deux semaines qu'a duré la CP. Le président de
la CP-V, Charles Bassett (Canada), lors de son allocution
d'ouverture, a tenu à signaler le besoin pressant de
passer du stade de la défense des politiques à celui du
renforcement des institutions. Il a alors mis l'accent -
comme il l'a aussi fait lors du Segment de haut niveau -
sur la nécessité d'intégrer les programmes de lutte contre
la désertification dans la planification du
développement, afin de mieux mobiliser les ressources
financières existantes.

Deux autres éléments d'importance devaient  orienter les
travaux la sixième réunion de la CP :  (i) le Plan d'Action
du Sommet mondial pour le développement durable
(Johannesburg 2002) qui reconnaît le rôle potentiel de la
Convention sur la désertification dans la réduction de la
pauvreté et l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
développement et (ii) la décision prise par la deuxième
Assemblée du FEM d'agir à titre de mécanisme de finance-
ment de la CLD.

La CP-VI a aussi été marquée par le clivage Nord/Sud qui
caractérise les débats au sein de la CLD. Cela s'est mani-
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festé par la sous représentation des pays du Nord lors du
Segment de Haut niveau. Les pays du Sud ont été unanimes
à déplorer  l'insuffisance  de  ressources  et de technolo-
gies pour la mise en œuvre de la Convention, la baisse de
l'aide publique au développement et le manque de volonté
politique des pays du Nord. En réponse, lors du dialogue
interactif ministériel, les pays donateurs ont déploré que
les plans d'action pour la mise en œuvre de la Convention
ne soient pas intégrés dans les priorités des plans de
développement nationaux. Cette question de l'intégration
des PAN aux mesures de lutte contre la pauvreté, à la réal-
isation des objectifs du Millénaire et aux plans de
développement des pays touchés fut un thème récurrent
des débats de la CP.

Les négociations furent longues et difficiles sur plusieurs
sujets, ce qui a donné lieu à la mise sur pied de plusieurs
groupes de travail informels, notamment sur le budget, les
unités de coordination régionale et l'élection du président
du CRIC. Au total, 31 décisions ont été prises, dont huit au
CST et six au CRIC.

Organisation des travaux

La Grande commission (GC) devait traiter les questions en
suspens et adopter les décisions. Les organes subsidiaires
de la CLD, tels le Comité de la science et de la technologie
(CST) et le Comité chargé de l'évaluation de la mise en
œuvre (CRIC), ont tenu leur réunion du 26 au 28 août (CST)
et du 26 au 29 août (CRIC). Les sessions de dialogue ouvert
avec les ONG se tinrent le 29 août et le 4 septembre. Le
Segment de haut niveau s'est déroulé sur trois sessions à
partir du 1er septembre et les parlementaires ont tenu leur
cinquième Table ronde les 3 et 4 septembre.  

Les principales questions abordées par la GC ont été :

- le programme et le budget du Secrétariat, 
incluant les Unités régionales de coordination;



- la revue des critères pour le fonctionnement du CRIC; 

- le suivi du Sommet mondial sur le développement     
durable;

- la décision de la seconde Assemblée du FEM (qui a
été entérinée);

- les liens avec les divers conventions et organisations
internationales, les institutions et les agences; et 

- l'Article 47 du Règlement intérieur (sur la 
majorité requise), reportée à la CP-7;

La réunion du CST s'est penchée sur : 

- le fichier des experts indépendants et les 
activités du Groupe d'experts;

- l'étude et l'évaluation des réseaux, institutions,
agences et organes disponibles;

- l'amélioration de l'utilité et de l'efficacité 
des travaux du CST;

- l'évaluation de la dégradation des terres 
arides de l'étude des écosystèmes du 
Millénaire (LADA);

- les connaissances traditionnelles et les
indicateurs; 

- le programme de travail.

L'ordre du jour du CRIC comprenait l'examen du
rapport du CRIC-I et  les résultats de l'évaluation du
Mécanisme mondial et de son plan de travail.

Les sessions de dialogue avec les ONG - Les
thèmes choisis par les ONG lors de la consultation
menée par le Secrétariat étaient l'eau, l'agro-
foresterie et le pastoralisme nomade à la deuxième
semaine. 

Le présent rapport ne rend pas compte de toutes les
décisions et débats. Pour plus d'informations, con-
sulter le Bulletin des négociations de la terre :
http://www.iisd.ca/linkages/desert/COP6/
ou le site du Secrétariat de la CLD :
http://www.unccd.de
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claire des tâches entre le Secrétariat et le Mécanisme
mondial. 

Unités de coordination régionale (URC) - Ce point a
aussi nécessité des consultations informelles qui ont duré
jusqu'au jeudi 4 septembre de la deuxième semaine, sans
qu'une décision définitive n'ait été prise. La position du
Groupe des 77/Chine plaidait en faveur du renforcement
des trois Unités déjà existantes en Asie, en Afrique et en
Amérique Latine via les bases régionales d'institutions ou
d'agences. Sans en contester la pertinence, l'UE et le
JUSSCANNZ ont préféré approfondir la question, notam-
ment sur la faisabilité d'une coordination régionale et ont
fait part de leurs inquiétudes quant à d'éventuels dédou-
blements de fonctions qui entraîneraient une augmenta-
tion inutile des coûts. Selon plusieurs délégués, le ren-
forcement des URC signifie une décentralisation des
activités du Secrétariat, ce qui supposerait, logiquement,
une diminution importante du budget central.   

Décision - (ICCD/COP(6)/L.21/Rev.1) - La CP demande aux
Parties, aux URC, au Mécanisme mondial et autres entités
régionales et sous-régionales de soumettre leurs vues,
avant le 1er janvier 2004, sur les meilleures façons de ren-
forcer la coordination régionale, incluant les modalités,
les coûts, la faisabilité et les termes de référence. La CP
demande au Secrétariat d'effectuer une étude de faisabil-
ité sur les coûts de tous les aspects d'une coordination
régionale. Les organisations qui hébergent les URC sont
invitées à poursuivre leur appui et les pays donateurs et
agences encouragés à contribuer au Fonds supplémen-
taire. La CP-7 décidera du rôle des URC et des arrangement
institutionnels et budgétaires afférents.  

Sommet mondial sur le développement durable - La dis-
cussion a porté sur l'importance d'une synergie efficace
entre le Secrétariat de la CLD et la Commission du
développement durable (CDD), en vue du débat sur la
désertification prévu pour le cycle de travail 2008-2009 de
la CDD. L'UE  et le Groupe africain ont insisté sur la néces-
sité de tenir compte des résultats du SMDD et des
Objectifs du Millénaire dans la mise en œuvre de la CLD,
les pays d'Afrique soulignant aussi le rôle de la CLD dans
la lutte contre la pauvreté et la promotion du développe-
ment durable. 

Décision   (ICCD/COP(6)/L.15/Rev.1) - Afin de renforcer la
mise en œuvre de la CLD en lien avec les résultats du
SMDD, la CP réaffirme les actions générales suivantes : i)
mobiliser des ressources financières prévisibles et suff-
isantes; ii) donner la priorité au PAN; iii) encourager les
Secrétariats des conventions de Rio à explorer et accroître
les synergies; iv) intégrer des mesures pour prévenir et

Grande commission 

Budget et programme - Décision  (ICCD/COP(6)
/L.30/Rev.1) La CP approuve un montant de
17,049,000$US pour le biennium 2004-2005, ce qui
représente peu, soit 5%, par rapport aux augmenta-
tions demandées qui étaient de l'ordre de 65%. La
CP demande également au bureau d'élaborer, avant
le 1er juin 2004, les termes de référence pour la
conduite d 'une évaluation par le Corps commun
d'inspection des Nations unies (UN's Joint inspec-
tion Unit). L'exercice doit se baser sur l'objectif de
la cohérence du rôle du Secrétariat avec les nouvelles
décisions de la CP-6 et notamment une répartition
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combattre la désertification et atténuer les effets de la
sécheresse; v) prévoir l'accès à l'information et au système
d'alerte précoce à un coût abordable en; vi) améliorer la
durabilité des ressources des prairies. 

Comité de la science et de la technologie
(CST), 26 - 28 août

Rappel : Dans sa décision 16/COP.5, la Conférence des
Parties a décidé que la question prioritaire que le Comité de
la science et de la technologie étudierait de manière appro-
fondie lors de sa sixième session était la suivante :
«Dégradation, vulnérabilité et remise en état des sols : une
approche intégrée». 

Document ICCD/COP(6)/CST/2
(http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop6/pdf/cst2fre.pdf)

Fichier des experts indépendants - En introduisant le
fichier des experts, le Secrétariat a souligné l'importance
d'y inclure d'autres disciplines, telles que la science poli-
tique, l'anthropologie et la sociologie. Les autres ques-
tions soulevées par les délégués ont touché l'utilisation
du fichier des experts, la participation des ONG et l'équili-
bre hommes-femmes. 

Décision  (ICCD/COP(6)/L7) - Dans le but d'éviter le
problème de la sous-représentation, la CP invite les Parties
à soumettre des candidatures qui équilibreront le fichier
du point de vue de la répartition géographique, des dif-
férentes disciplines représentées, de la participation des
ONG et de la parité hommes/femmes. La Conférence
demande aux Parties de rendre compte au Secrétariat de
leur utilisation du fichier et du travail du Groupe des
Experts. 

Recensement et évaluation des réseaux, institutions,
agences et autres organes existants - Dans sa décision
13/COP.5, la Conférence des Parties priait le Secrétariat de
conclure avec le PNUE les arrangements contractuels
nécessaires pour mener à bien la phase 2 du projet de
recensement et d'évaluation des réseaux, institutions,
organismes et organes existants. En dépit des demandes
du Bureau du CST et de celui de la CP, le Secrétariat n'a
pas été en mesure de trouver une source de financement
pour la réalisation de la phase 2. C'est pourquoi le docu-
ment ICCD/COP(5)/CST/3 a été à nouveau présenté à la CP,
pour examen, à sa sixième session. Le CST a approuvé le
projet de décision le 28 août avec des amendements
mineurs. 

Décision (ICCD/COP(6)/L.9) - La CP demande au MM et aux
autres agences de financement, en étroite collaboration
avec le Secrétariat de la CLD, de mobiliser des ressources
additionnelles pour la réalisation de la phase 2, et invite

les Parties à fournir des contributions volontaires. Il est
aussi demandé au Secrétariat de s'entendre avec le PNUE
pour la mise en œuvre de cette phase 2. 

Amélioration de l'utilité et l'efficacité des travaux du
CST - Les discussions ont porté sur les priorités devant
figurer au Plan de travail biennal du Groupe d'experts (GE);
les participants ont identifié la pauvreté, les systèmes
d'alerte précoce, la dégradation des terres, la conservation,
la sécheresse et le développement durable des terres
arides. L'importance de la disponibilité des données
scientifiques à l'échelle locale a aussi été soulignée. La
proposition que l'anglais constitue l'unique langue de tra-
vail au GE a aussi fait l'objet de préoccupations exprimées
par les participants.  

Décision - La décision visant à améliorer l'efficacité du CST
(ICCD/COP(6)/L.14) demande au GE d'établir des priorités
à la liste des tâches du Plan de travail biennal, sans toute-
fois les réduire, et ceci, en se basant sur une planification
financière rationnelle; d'utiliser principalement, quand cela
est possible, (plutôt qu'uniquement) l'anglais comme
langue de travail; de recourir à l'Internet comme premier
moyen de communication et d'élaborer une carte de route
pour le développement de synergies avec les autres con-
ventions, organisations et traités intergouvernementaux.
Les délégués ont recommandé que soit  inscrite en préam-
bule du projet de décision la proposition du représentant
des ONG à l'effet que l'accent soit mis sur la participation
des ONG. 

Le Plan de travail doit également inclure une stratégie de
communication; des études de cas de conservation et de
remise en valeur des terres; des synthèses de l'examen des
PAN et des PAR; l'évaluation d'un système commun de
repères et d'indicateurs pour suivre et évaluer la désertifi-
cation; et l'élaboration de lignes directrices pour la mise à
jour de l'Atlas mondial de la désertification.

Connaissances traditionnelles - Les délégués ont décidé
de reporter la proposition de l'Italie relative à la mise en
place d'un réseau d'institutions, organes et experts sur les
connaissances traditionnelles. Pour les délégués, cette
question exige l'examen du consentement préalable en
connaissance de cause et la participation des commu-
nautés indigènes et locales. Face à la rapidité avec
laquelle s'effectue la perte des connaissances tradition-
nelles, un représentant des ONG a demandé que des actions
soient rapidement prises. Les ONG ont aussi proposé un
texte qui assure une protection suffisante de la propriété
et des droits liés aux connaissances traditionnelles. 

Décision - La décision finale (ICCD/COP(6)/L.13) invite les
Parties, à travers les points focaux, à associer les organi-
sations gouvernementales, les ONG, les instituts de
recherche et les communautés locales et autochtones à for-
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muler leurs vues sur la façon dont les connaissances tra-
ditionnelle peuvent contribuer à atteindre les objectifs de
la CLD et à recenser des études de cas et les
leçons apprises sur la gestion et la protection des con-
naissances traditionnelles. La CP demande au Secrétariat
de compiler l'inventaire et d'en rendre compte à la CP-VII.

Les repères et indicateurs - Les Parties ont présenté leur
rapport sur l'élaboration des repères et indicateurs au plan
national. La représentante des ONG est intervenue pour
souligner que les repères devraient mesurer la participa-
tion des ONG et que ces dernières devraient également
participer à leur élaboration. 

Décision - La décision (ICCD/COP(6)/L.12) invite le Comité
permanent  inter-États  de  lutte  contre  la  sécheresse
dans  le  Sahel  (CILSS)  et  l'Observatoire  du Sahara  et
du  Sahel  (OSS), ainsi que les autres organisations
intéressées, y compris les ONG, à poursuivre leurs travaux
concernant la mise au point de repères  et d'indicateurs
en vue de la mise en œuvre de la Convention.  Par la
même décision, la CP encourage les Parties à mettre au
point et à tester des repères et indicateurs appropriés, en
particulier ceux qui visent l'action à l'échelon local et la
participation de la société civile, et à rendre compte des
résultats au Comité de la science et de la technologie à sa
prochaine session. 

Systèmes d'alerte précoce - Face à l'absence de systèmes
d'alerte précoce à long terme, notée par le président du
Groupe spécial chargé de la question, ce dernier a suggéré
d'utiliser les systèmes existants, efficaces du point du vue
du coût. Le projet de décision a été adopté sans amende-
ment. 

Décision - La décision (ICCD/COP(6)/L.8) a invité les
Parties, en fonction de leurs possibilités financières et
techniques, à mener à bien des études pilotes sur les sys-
tèmes d'alerte précoce en se servant des recommandations
du Groupe spécial, et à rendre compte de l'état d'avance-
ment de leurs travaux au CST à la session appropriée. La
Conférence a également encouragé les Parties et les
organisations internationales à apporter un appui tech-
nique et financier aux États parties en développement qui
souhaitent réaliser des études pilotes sur les système
d'alerte précoce.

Évaluation de la dégradation des terres arides de l'é-
tude des écosystèmes du Millénaire (LADA) - Le projet
d'Évaluation de la dégradation des terres arides (LADA)
vise à produire des données actualisées sur les aspects
écologiques, économiques, sociaux et techniques de la
dégradation des terres arides, notamment en associant les
savoirs traditionnels et la science moderne, afin de
favoriser une évaluation intégrée et une gestion intersec-
torielles des ressources foncières des zones arides.
L'Évaluation des écosystèmes en début de millénaire (EM)

permettra d'établir la base des connaissances nécessaires
à l'amélioration de la prise de décisions et renforcera les
capacités d'analyse et de diffusion de ces données. 

Le représentant d'EM a présenté son rapport et donné les
informations supplémentaires concernant la participation
des pays à l'évaluation, l'élaboration des repères et indi-
cateurs, l'utilisation des connaissances traditionnelles et
les relations avec LADA. Les délégués ont suggéré que le
Secrétariat facilite les liens de LADA et EM avec le Groupe
des experts. 

Décision (ICCD/COP(6)/L.10) - La CP demande au
Secrétaire exécutif de la CLD d'entreprendre les actions
nécessaires pour le renforcement des liens entre le travail
du Groupe d'experts et celui des Programmes LADA et EM,
et demande à ces derniers d'adjoindre le fichier d'experts,
d'inclure les besoins des Parties dans leurs travaux futurs,
de présenter des rapports sur l'état d'avancement des
travaux à la CP- 7 et de fournir les données concernant le
rôle du GE et des correspondants. 

Programme de travail du CST - Le projet de décision a été
approuvé avec un amendement mineur. Les Parties ont
exprimé leur soutien à l'approche proposée dans la note du
Secrétariat, - qui analyse l'état de la désertification et
l'importance des travaux de recherche -  visant à intégrer
les meilleures pratiques à la recherche sur la dégradation
des terres, la vulnérabilité et la mise en valeur. 

Décision - (ICCD/COP(6)/L.11) - La CP décide que la ques-
tion prioritaire traitée par la CST-6, «Dégradation, fragilité
et mise en valeur des terres: Une approche intégrée,»
devra être réexaminée à la CST-7. Elle encourage les
Parties à soumettre au Secrétariat des rapports sur les
études de cas menées auparavant. La CP demande égale-
ment au Secrétariat de faciliter durant la période interses-
sions, une réunion du Bureau du CST, consacrée à la revue
des décisions prises par la CP au sujet du travail du CST,
en particulier la planification et l'organisation du CST-7. 

Pour plus d'information sur les décisions du CST,  consul-
tez le site du Secrétariat de la CLD à l'adresse suivante :
http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop6/cstdoclist.php

Sources : 

Bulletin des Négociations de la terre,
http://www.iisd.ca/linkages/desert/cop6/
Secrétariat de la CLD,
http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop6/cstdoclist.php

ECO, journal des ONG, numéros 3, 5, et 6,
http://www.riodccd.org
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CRIC - 2

Le président Mohamed Mahmoud Ould El Ghaouth
(Mauritanie) - qui remplaçait Rogatien Biaou en raison de
sa nomination récente comme ministre des Affaires
extérieures du Bénin a soumis six projets de décision por-
tant sur les points suivants : 

- les étapes à venir dans la mise en œuvre de
la CLD; 

- la revue générale des activités du Secrétariat
et des progrès réalisés par les pays touchés,
adoptée sans amendements
(ICCD/COP(6)/L.2/Rev.1);

- la mise en œuvre de la Déclaration issue de
la CP-IV, adoptée sans amendements 
(ICCD/COP(6)/L.3/ Rev.1);

- la revue des politiques et activités du 
Mécanisme mondial, adoptée sans 
amendements (ICCD/COP(6)/L.4/Rev.1);

- la collaboration avec le FEM, adoptée sans
amendements (ICCD/COP(6)/L.5/Rev.2); 

- le programme de travail de la troisième
réunion du CRIC (ICCD/COP(6)/L.6/Rev.1).
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Mécanisme mondial - Évaluation indépendante

La question du Mécanisme mondial (MM) a été traitée à la
réunion du CRIC qui a débuté ses travaux le 27 août. À la
suite de la présentation de son rapport et du plan de tra-
vail, le directeur général du MM, Per Ryden, a donné un
aperçu des recommandations des deux évaluations dont le
MM a fait l'objet. Ces recommandations identifient deux
piliers pour la stratégie opérationnelle du MM que sont
l'intégration et l'édification de partenariat.

L'évaluation indépendante, demandée par le Président de
la CP, a été conduite sous la direction de Pierre Marc
Johnson (Canada). Traitant des défis posés au MM, cette
évaluation a mis l'accent sur l'équilibre entre l'offre et la
demande, la nécessité d'accroître l'APD et un meilleur dia-
logue entre les ministères du plan, des finances et de l'a-
griculture. Malgré les insuffisances du MM dues à des
ressources limitées, la plupart des délégués ont exprimé
leur satisfaction à l'égard du MM et du plan de travail pro-
posé.

Décision - (ICCD/COP(6)L.4/Rev.1) La CP demande au MM
d'élargir sa base de financement, de se concentrer sur la
mobilisation des ressources financières et sur l'identifica-
tion des sources de co-financement avec le FEM. Le MM se
doit de faciliter les financements plutôt que de fournir des

avis techniques pour la conception des projets. Le MM est
aussi prié de s'approvisionner davantage auprès des dona-
teurs bilatéraux et multilatéraux et de construire des
partenariats avec ces acteurs; de poursuivre son soutien
aux pays touchés pour une meilleure intégration des PAN
dans leur cadre de développement; et de trouver de nou-
velles sources de financement. 

Fonds pour l'environnement mondial (FEM)

Rappel : Le processus qui a conduit à faire de la dégradation
des sols un nouveau domaine d'intervention du Fonds pour
l'environnement mondial (FEM) s'est déroulé en plusieurs
étapes. Par sa décision 9/COP.5, la Conférence des Parties a
encouragé le Conseil du FEM à prendre les mesures
ultérieures nécessaires pour faire de la dégradation des sols,
notamment par la désertification et le déboisement, l'un de
ses principaux domaines d'action. Le Sommet mondial pour
le développement durable en 2002, a invité l'Assemblée du
FEM à prendre des mesures appropriées pour désigner la
dégradation des sols comme domaine d'intervention du FEM
et à envisager de faire du Fonds un mécanisme financier
de la Convention. À sa réunion de mai 2002, le Conseil du
FEM a examiné et approuvé les modifications apportées à
l'Instrument constitutif du Fonds. Au cours de la réunion
qu'elle a tenue en octobre 2002 à Beijing (Chine), la
deuxième Assemblée du FEM a approuvé les modifications
apportées à l'Instrument pour la restructuration du FEM,
officialisant ainsi la désignation de la dégradation des sols,
essentiellement par la désertification et le déboisement,
comme nouveau domaine d'intervention du FEM.
L'Assemblée a aussi décidé que le FEM agirait à titre de
mécanisme financier de la CLD.
On peut télécharger le document (ICCD/CRIC(2)/6) à
l'adresse suivante :
http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cric2/pdf/6fre.pdf

Le président du FEM, M. Leonard Good, était à La Havane
pour participer au Segment de Haut niveau qui réunissait
les agences des Nations unies et les organisations interna-
tionales. Il a indiqué que pour les trois prochaines années
le FEM avait engagé des montants totalisant 500 millions
de dollars pour la dégradation des terres. L'objectif du FEM
est d'investir dans des projets qui intégreront la gestion
durable des terres dans les priorités nationales de
développement et qui renforceront les capacités
nationales. 

En plus de son partenariat avec les agences de mise en
œuvre des projets du FEM (PNUD, PNUE et BM), sept nou-
velles organisations ont été ajoutées, dont le Fonds inter-
national pour le développement de  l'agriculture (FIDA). M.
Good considère ce partenariat FEM/FIDA indispensable
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Évaluation indépendante du Mécanisme mondial

Sommaire
En premier lieu, l'équipe d'évaluation a noté que le MM a reçu de la CP des mandats et des orientations trop larges et
parfois contradictoires. Deuxièmement, le MM est intervenu dans un contexte de stagnation de l'APD, en l'absence d'une
volonté claire de la part des pays développés d'appuyer la CLD, et sans que les pays en développement aient clairement
établi leurs priorités à cet égard. Finalement, le MM a choisi de concentrer ses activités sur l'amélioration de la demande
par l'appui à la formulation de plans d'action nationaux (PAN) et l'intégration de ces plans dans les stratégies des PED.
Parallèlement, il a lancé peu d'initiatives du côté de l'offre, c'est-à-dire auprès de la communauté des donateurs bilatéraux
ou multilatéraux, et il n'en a pratiquement pas initié à l'extérieur des sources traditionnelles de l'APD. En consacrant
l'essentiel de ses ressources aux activités liées aux processus des PAN, le MM a stimulé ou focalisé la demande dans les
pays en développement Parties d'une manière que beaucoup d'entre eux apprécient. Cependant, il n'a pas été en mesure
pour autant de mobiliser de nouvelles sources de financement.

Recommandations 
Dans le contexte actuel de stagnation des flux d'APD, le MM devrait modifier son approche stratégique en recentrant son
action sur le renforcement de l'offre et sur son adéquation avec la demande. Le MM doit également canaliser ses ressources
financières davantage vers les activités de fond que vers les activités liées aux processus.

Ce recentrage peut s'effectuer en renforçant son partenariat avec le Fonds international pour le développement de l'agri-
culture (FIDA), en collaborant plus systématiquement avec le Secrétariat de la CLD dans le cadre d'un programme de tra-
vail commun, en formulant des demandes ciblées au Comité de facilitation (CF), et en mettant en place un réseau mon-
dial au sein des organisations partenaires. Il devrait également revitaliser ses relations avec les organisations non gou-
vernementales (ONG). Par ailleurs, le MM doit s'occuper de l'offre dans l'équation du financement, en obtenant auprès
d'institutions bilatérales et multilatérales des engagements en faveur de la CLD et en explorant les ressources inexploitées
offertes par le secteur privé, les fondations et les donateurs hors APD, y compris les fonds pour la réduction des émis-
sions de carbone.

Les partenaires du MM, notamment les membres du CF et le FIDA, doivent quant à eux rehausser leur soutien de manière
à améliorer sa pertinence et son impact. D'autre part, la Conférence des Parties devrait réaffirmer que la CLD est un outil
au service du développement qui se situe dans le droit fil des obligations des Objectifs du Millénaire, des orientations du
Sommet mondial pour le développement durable (SMDD) et des principes des Cadres stratégiques de lutte contre la pau-
vreté (CSLP) de la Banque mondiale. 

pour mieux répondre aux besoins de mise en œuvre à la
base qui vise  l'amélioration des conditions de vie. 

À la réunion du CRIC, les délégués qui sont intervenus ont
recommandé que soit endossée la décision du FEM et ont
exhorté les partenaires de la CLD à assurer des ressources
suffisantes au Fonds. 

Décision -  La décision (ICCD/COP(6)/L.5/Rev.2) entérine
la désignation du FEM comme mécanisme financier de la
CLD. La CP prie le Secrétaire exécutif de la CLD et le
directeur du MM à engager des consultations avec le
secrétariat du FEM en vue d'élaborer un mémorandum
d'accord qui sera examiné et adopté à la CP-7.  Les Parties
sont invitées à émettre leurs vues sur la manière dont le
FEM devra considérer les politiques, stratégies et priorités
arrêtées par la Conférence des Parties.

On peut télécharger le document ICCD/CRIC(2)/6 à

l'adresse suivante : 
http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cric2/pdf/6fre.pdf

On peut également consulter le document du FEM, Les Élé-
ments d'un programme d'opérations visant à prévenir et
combattre la désertification par une gestion durable de l'e-
space à l'adresse : http://www.gefweb.org, 
en tant que document GEF/C.20/8

Réunion du conseil du FEM - Le Conseil du FEM se réuni-
ra du 19 au 21 novembre 2003, à Washington, DC, au
Etats-Unis. Des consultations avec les ONG précéderont la
réunion du Conseil. Pour d'autres informations, con-
tacter : GEF Secretariat; tél : +1-202-473-0508; 
fax : +1-202-522-3240; 
email : secretariatgef@worldbank.org; 
Internet : http://www.gefweb.org
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Le Segment de haut niveau, 1 - 3 septembre  

La séance d'ouverture a été consacrée aux déclarations des
treize Chefs d'Etat et de gouvernement. Outre le président
hôte Fidel Castro Ruz, la sixième réunion de la CP accueil-
lait Hugo Chavez (Venezuela), Robert Mugabe
(Zimbabwe), Amadou Toumani Touré (Mali), Blaise
Compaoré (Burkina Faso), et ceux de Gambie, du
Zimbabwe, du Nigeria, de la Namibie et de l'Afrique du
Sud; les Premiers ministres de la Jamaïque, du Lesotho, de
Grenadine et Saint Vincent étaient également du nombre.
L'Union européenne était représentée par un ministre
italien.  La séance fut particulièrement animée par les
échanges entre le président de Cuba, Fidel Castro, avec le
président de la République du Venezuela, Hugo Chavez.
Les deux chefs d'États ont mis l'accent sur l'importance de
la sensibilisation et de l'éducation. 

Le président du Mali, Amadou Toumani Touré, a rappelé
que les pays du Sahel sont les premières victimes de la
désertification. En se basant sur son expérience des trente
dernières années, notamment auprès du CILSS, il a tenu à
souligner les limites de l'approche environnementale du
problème de la désertification. En raison de la complexité
des facteurs en cause, il est nécessaire, a-t-il soutenu,
d'aborder le problème dans ses dimensions globales, selon
une approche qui va au-delà des pays  touchés. 

La séance d'ouverture a été suivie par la Table ronde des
Chefs d'État et de gouvernement sur le thème de «La CLD
en tant qu'outil au service de la concrétisation des Objectifs
de Développement du Millénaire, relatifs à l'éradication de
la pauvreté et à la sécurité alimentaire» qui s'est terminé
mardi matin par l'adoption d'une déclaration. 

Le panel inter-agences abordait le thème suivant :
«La CLD : nouvelle opportunité pour l'amélioration de la
coopération dans le cadre de l'APD, pour la promotion du
développement durable dans les écosystèmes arides.»
Plusieurs interventions ont plaidé en faveur d'une
meilleure intégration des PAN dans les stratégies
nationales de développement. 

Lors de la séance conclusive du segment consacré au
Dialogue interactif des ministres, plusieurs orateurs ont
souligné i) l'affirmation, par le SMDD, de la CLD comme
instrument au service de la lutte contre la pauvreté, ii) les
engagements pris par les pays industrialisés dans le cadre

du Consensus de Monterrey d'accroître les contributions
des donateurs, iii) l'importance des synergies, iv) l'intégra-
tion de la lutte contre la désertification et la dégradation
des terres et v) l'importance du FEM pour le financement
des projets visant à juguler la désertification et la dégra-
dation des terres. 

Le délégué canadien, parmi d'autres, a indiqué que le
financement consacré à la lutte contre désertification et
contre la dégradation des terres, ne pourra augmenter que
si ces dernières deviennent des priorités nationales pour
les pays touchés. Pour sa part, le délégué des États-Unis a
souligné que les pays touchés devaient établir les priorités
dans la mise en œuvre des PAN dans le cadre de la coopéra-
tion internationale et a suggéré que ces derniers soient
intégrés dans le Document de Stratégie pour la réduction
de la pauvreté (PRSP en anglais, document préparé par les
gouvernements). Il a également relevé l'aspect central de
l'agriculture et de ses liens avec la foresterie ainsi que le
rôle de la science, de la recherche et de la technologie. Les
agriculteurs et les éleveurs, de même que les femmes, et
non seulement les ONG, a-t-il précisé, doivent être directe-
ment impliqués dans la mise en œuvre des programmes de
lutte contre la désertification 

La Cinquième Table Ronde des Parlementaires était
présidée par le représentant du Secrétaire Général de
l'Union Inter-parlementaire qui a évoqué les menaces à la
stabilité politique que constituent la désertification, le
changement climatique et les autres questions environ-
nementales. Les discussions ont mis l'accent sur le rôle des
parlementaires dans la promotion d'une élaboration et
d'une mise en œuvre efficace des politiques nécessaires
pour enrayer la désertification et éradiquer la pauvreté, en
particulier, dans l'optique du Consensus de Monterrey et
des recommandations du SMDD. Les délégués ont débattu
du soutien à apporter par les membres des parlements, à
l'échelon national, afin de garantir l'élaboration et l'adop-
tion de législations pertinentes, de manière à favoriser une
mise en œuvre efficace des mesures prises dans le cadre
des Objectifs de Développement du Millénaire.

Pour plus d’information, voir le site du Secrétariat  de la
CLD : http://www.unccd.de
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La société civile à la CP-VI

Participation des ONG
Les ONG ont rappelé leur revendication centrale quant au
rôle vital de la société civile dans la mise en œuvre de la
CLD, notamment l'importance de leur présence aux réu-
nions de la CP et de ses organes subsidiaires et leur par-
ticipation aux processus des Programmes d'action
nationaux (PAN) et de prise en compte des savoirs tradi-
tionnels et des questions de genre. À la séance de ferme-
ture, le représentant des ONG a soutenu l'importance d'as-
surer les fonds permettant la présence des ONG aux réu-
nions de la Conférence des Parties et a invité le Secrétariat
à entreprendre des discussions avec le Réseau interna-
tional d'ONG sur la désertification (RIOD) afin d'assurer
une sélection des ONG basée sur des critères clairs et bien
définis. Il a aussi relevé le déséquilibre créé par l'absence
de Chefs d'États des pays du Nord et s'est inquiété des
effets négatifs et des limites que ce déséquilibre aura sur
les politiques de coopération. Il a conclu en donnant son
appui à un passage du discours du Président Fidel Castro
Ruz qui a déclaré qu'il était temps de passer des
dépenses militaires à la coopération.

En terme de gains, la CP-VI aura été l'aboutissement de
deux revendications centrales des ONG. Aux séances du
CST, les ONG ont réussi à faire reconnaître l'importance des
savoirs traditionnels et de la représentation des ONG aux
travaux et dans le fichier des experts. Elles ont demandé
que la liste des experts inclue la participation de la
société civile de même qu'une meilleure parité hommes-
femmes. Les ONG ont aussi demandé d'être impliquées
dans la conception et l'élaboration des repères et indica-
teurs afin que ces derniers puissent mesurer, entre autres,
la participation des ONG. Finalement, la décision du CST
demande aux Parties de proposer de nouveaux candidats à
la liste des experts qui devrait représenter davantage dif-
férentes disciplines, les ONG et les femmes.

Le deuxième gain d'importance porte sur la composition
du Comité de facilitation du Mécanisme mondial qui devra
comprendre un représentant des ONG. 

Pour plus d'information sur les positions et activités des
ONG, consultez le site du RIOD qui donne accès au journal
ECO produit quotidiennement pendant les deux semaines
de la CP : http://www.riodccd.org

Les sessions de dialogue ouvert avec les ONG
Les deux sessions ont eu lieu le 29 août et le 4 septem-
bre. La première portait sur la gestion des ressources en

eau et cinq études de cas furent présentées par des ONG
du Burkina Faso (Association burkinabé des volontaires
pour le développement et Eau vive), de la France (Groupe
de travail des ONG françaises sur la désertification), du
Pakistan (Scope), d'Algérie (AREA-ED) et du Brésil
(Associaçao paraibana dos amigos da natureza).

Les thèmes de l'agroforesterie et du pastoralisme nomade
étaient à l'ordre du jour de la deuxième session.  La
plénière a entendu des études de cas du Costa Rica (pour
le projet régional ACICAFOC), du Ghana (antenne
ghanéenne des Amis de la terre), du Tadjiskistan (Man and
Nature), de l'Iran (CENESTA), du Tchad (APPE) et du
Soudan (Association soudanaise pour la protection envi-
ronnementale). À la suite des échanges sur les thèmes,
plusieurs délégués gouvernementaux sont intervenus pour
souligner l'importance du partenariat avec les ONG et
autres organisations de la société civile pour la réussite de
la mise en œuvre de la convention. 

RIOD (Réseau international des ONG sur la désertifica-
tion)
Le rapport de l'évaluation sur la structure et les activités
du réseau a été présenté à la réunion des ONG le 24 août.
L'exercice de bilan a été commandé par Solidarité Canada
Sahel, qui hébergeait l'Unité de facilitation du RIOD
depuis décembre 2000, et financée par l'Agence cana-
dienne de coopération internationale (ACDI). Selon
les termes du mandat , il s'agissait de : «A travers l'analyse
des activités réalisées et la synthèse de l'expérience de
l'UF RIOD, dégager les leçons, en vue de contribuer à faire
avancer la concertation inter-ONG au niveau national,
régional et international et pour le renforcement de la par-
ticipation de la société civile à la mise en œuvre de la
Convention des Nations unies sur la lutte contre la déser-
tification.  Les constats et recommandations issus de cet
exercice permettront à la fois au GCC/RIOD de définir des
stratégies et des priorités appropriées, pour faciliter  la
poursuite de ses actions et améliorer le mandat de la
future Unité de facilitation.» *

Les ONG ont été unanimes a reconnaître que le réseau
avait besoin de renforcement à tous les niveaux,
(national, sous-régional, régional et global) et que la
disponibilité de ressources financières présentait une con-
trainte majeure à son bon fonctionnement.  En plus des
aspects financiers, le réseau fait aussi face à plusieurs
obstacles qui risquent de l'affaiblir. Il doit notamment
composer avec l'émergence de réseaux parallèles et avec
de nombreuses organisations hétérogènes, souvent petites
et inexpérimentées, provenant de tous les coins de la
planète, qui constituent la base même du RIOD. Il a été
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décidé de retourner auprès de cette base afin de renou-
veler les mandats des Points focaux nationaux, et ce avant
le 30 mars 2004. Plusieurs interventions ont appelé à de
meilleures relations avec le Secrétariat et à l'initiation de
discussions sur le choix par le Secrétariat des ONG qui
doivent participer aux travaux de la CP. 

Même si des dissensions se manifestent au niveau de son
fonctionnement et de sa structure, donnant ainsi l'im-
pression que le réseau et ses instances (GCC, Points
focaux nationaux et régionaux) vivent une crise continue
de légitimité, les ONG membres du RIOD semblent faire
davantage preuve de cohésion dans les positions
avancées.

L'organisme hôte de l'Unité de facilitation du RIOD,
Solidarité Canada Sahel, a été fortement invité à pro-
longer son mandat actuel pour un maximum de deux ans.

*Frederike Knabe, Bilan du mandat de Solidarité Canada
Sahel à titre d'Unité de Facilitation du RIOD, décembre
2000 à août 2003.

Les événements parallèles à la CP-VI

En marge des réunions de la Conférence des Parties, la
tenue des Événements parallèles (Side events) s'avère très
populaire auprès des délégués. Ils permettent aux organ-
isations et gouvernements de présenter leurs programmes
et de débattre avec les parties prenantes sur différents
thèmes touchant de nouvelles initiatives pour la mise en
œuvre de la Convention.  Malheureusement, comme
déploré par les participants à la rencontre de la
Francophonie, la majorité de ces activités se déroulent en
anglais. Voici la liste des événements organisés en marge
de CP-VI à La Havane. 

Agence canadienne de développement international
(ACDI) 
«Consultation de l'ACDI relative à sa stratégie en matière de
gestion durable des terres»,
mercredi 3 septembre
http://www.acdi-cida.gc.ca/desertification-f.htm

Les Amis de la Terre
«The potential impact of WTO negotiations on the imple-
mentation of the UNCCD», vendredi 29 août
http://www.amisdelaterre.org

Banque mondiale 
«Responding to UNCCD implementation through World Bank-
supported investments and emerging opportunities in Latin

America and the Caribbean - Now and in the future», jeudi 4
septembre
http://www.banquemondiale.org/

Bayer Crop Science 
«Sustainable Development, Agriculture, Agenda 21 and
Millennium Targets», mardi 2 septembre
http://www.bayercropscience.com

Burkina Faso
«La réhabilitation de la capacité productive des terroirs sur la
partie nord du Plateau central entre 1980 et 2001», mercredi
3 septembre

Comité permanent inter-États de lutte contre la sécher-
esse au Sahel (CILSS) et l'UICN
«Enhancing the social sustainability of desertification control
activities», mardi 26 août
http://www.cilssnet.org

Cour permanente d'arbitrage (CPA)
«Using the Permanent Court of Arbitration's environmental
rules to enhance environmental security in the context of
UNCCD», mardi 2 septembre
http://www.pca-cpa.org

Évaluation des écosystèmes en début de Millénaire
«Ecosystems and human well-being : The work of the MA»,
mercredi 27 août
www.millenniumassessment.org/fr/

FAO, PNUE et Mécanisme mondial
«Land Degradation Assessment in the Drylands (LADA)», ven-
dredi 29 août
http://www.fao.org

Fonds international pour le développement de l'agricul-
ture (FIDA)
«IFAD's commitment: Financing Natural Resources
Management», mardi 2 septembre
http://www.ifad.org

Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 
«GEF country partnerships on land degradation : Experiences
from the field», mardi 26 août
«Accessing GEF resources for land degradation, prevention
and control», mercredi 27 août
http://www.gef.org

Groupe de travail désertification/Centre d'Actions et
de Réalisation Internationales (CARI)
«How to implement partnerships in order to combat pover-
ty?», jeudi 28 août
http://cari.asso.free.fr/
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Forum Global sur la biodiversité
Première session inter-régionale  
30 - 31 août 2003, La Havane

En marge de la CP-VI, l'organisation de la première session
inter-régionale du Forum global sur la biodiversité a asso-
cié plus d'une douzaines d'organisations les 30 et 31 août
2003. Intitulé The Ecosystem Approach to Dryland
Management : Integrating Biodiversity Conservation and
Livelihood Security, le forum a abordé les trois thèmes
suivants : 

1) La gestion des ressources en eau dans les habitats
humides des terres arides, session organisée par Birdlife et
le Bureau de la Convention de Ramsar;

2) La mobilisation des ressources financières pour com-
battre la désertification, session organisée par le
Mécanisme mondial, l'UICN et Conservation Finance
Alliance (CFA);

3) La gestion environnementale des terres arides selon
une perspective communautaire relative au genre et aux
connaissances traditionnelles, session organisée par le
Réseau des populations autochtones sur la biodiversité
(IPBN) et l'UICN/Amérique latine.  

Vous pouvez consulter les résultats des discussions et les
recommandations qui ont été faites à la Grande commis-
sion de la CP sur le site du Forum à l'adresse suivante :
http://www.gbf.ch/doc/GBF_Cuba_results.doc

Institut de l'énergie et de l'environnement de la
Francophonie (IEPF)
«Concertation de la Francophonie», jeudi 28 août
http://www.iepf.org
(voir le compte rendu à la page 15)

Institut de météorologie de Cuba
«Early warning system against agricultural drought in Cuba»,
jeudi 28 août
http://www.met.inf.cu

Institut national d'économie agraire (Italie) 
«CLEMDES - Clearing-House Mechanism on Desertification in
the Mediterranean Basin»,
mercredi 3 septembre
http://www.inea.it

Mécanisme mondial
«Building partnership for resource mobilization: Experience
and challenges in North Africa», 
mardi 26 août
«New and innovative partnership arrangements leading to
resource mobilization for Central Asian Republics», mercredi
3 septembre
http://www.gm-unccd.org/

National Association of Small Farmers ANAP) 
«Transformation of the Cuban countrymen and country land :
The Agrarian Reform Law», jeudi 4 septembre

Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)
«Access to spatial data in the setting of the UNCCD: which
North-South partnership», mercredi 27 août
Debate organized by the Sahara and Sahel Observatory
(OSS), Ministry of Foreign Affairs of France, Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) and European Space
Agency (ESA)
«From de concept to the operational implementation of
monitoring and evaluation of the NAP»,
jeudi 28 août

http://www.unesco.org/oss

Organisation Africaine de Cartographie et de
Télédétection (OACT)
«Mise en place du Réseau TPN4/Afrique : des outils opéra-
tionnels de communication et de circulation de l'informa-
tion», vendredi 29 août
http: //www.oact.dz/oact/
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Forum global sur la biodiversité, La Havane, 30 - 31 août 2003

L'approche en fonction du genre  - Recommandations du troisième atelier portant sur le genre

Recommandation principale : 

Considérant que la CP-VI est celle de la "mise en œuvre", nous recommandons vivement que les gouvernements, le
Secrétariat de la CLD et les autres institutions compétentes prennent des mesures exceptionnelles afin d'assurer l'égalité
entre les hommes et les femmes dans la mise en œuvre de la CLD, particulièrement au niveau des Programmes d'action
nationaux, et fassent état des progrès accomplis à la CP-VII.

1. Secrétariat

- Les répartitions budgétaires devraient indiquer des affectations spécifiques qui prennent en compte la  
parité des genres et la participation des femmes;

- Les banques de données et les moteurs de recherche devraient prendre en compte l'évaluation des
expériences sur l'approche genre et identifier les écarts à combler;

- Les organisations qui souhaitent promouvoir la participation des femmes et l'égalité des sexes devraient 
être assurées d'avoir accès à des outils et guides en la matière;

- Afin de fournir un appui significatif à l'approche en fonction du genre, la composition du personnel du 
Secrétariat doit inclure des spécialistes sur la question et une unité comprenant des conseillers de  
niveau senior devrait y être créée.

2.  Mécanisme mondial

- Le Programme d'échanges communautaires et les autres initiatives similaires doivent intégrer à leur 
programmation une perspective de genre afin de promouvoir l'égalité des sexes;  

- Lors de l'établissement de partenariats avec des institutions comme l'OCDE, s'assurer que des 
institutions spécialisées sur l'approche genre, telles que le groupe de travail sur la parité des genres du 
OECD-CAD, soient incluses dans les ententes de partenariat. 

3. Comité de la science et de la technologie (CST)

- Tous les indicateurs socio-économiques doivent être ventilés par sexe;
- Utiliser des indicateurs qui montrent dans quelle mesure la mise en œuvre de la CLD a un impact sur la 

promotion de relations plus équitables entre les hommes et les femmes; 
- S'assurer que le fichier d'experts est revu en fonction de l'expertise genre et d'une participation paritaire  

des femmes.

4. Comité de revue de la mise en œuvre de la Convention (CRIC)

- Établir un mécanisme de suivi des indicateurs des PAN en lien avec la promotion de l'équité des genres;
- S'assurer que les Parties intègrent des indicateurs de genre dans l'élaboration des PAN et dans les 

rapports nationaux.

5. La Grande commission (GC)

- Utiliser la perspective genre pour l'intégration des conventions environnementales;
- Développer des partenariats avec les organisations régionales et internationales spécialisées dans les 

différents aspects genre.

Il est également recommandé d'établir un mécanisme inter-institutionnel permanent visant à faciliter la prise en compte
de la perspective genre à tous les niveaux de la mise en œuvre de la Convention, et d'explorer les possibilités d'intégrer
la perspective de genre à l'ordre du jour du Groupe de travail inter-agences des Nations unies. 

(Traduction libre) 
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FRANCOPHONIE

Concertation francophone en marge de la 
CP-6 de la CLD, jeudi 28 août 2003 
Compte rendu préparé par Faouzia Abdoulhalik, IEPF

La concertation était organisée par l'IEPF et présidée par
le Secrétaire Exécutif de la Commission Nationale de
l'Environnement et du Développement Durable du Niger
qui a présenté l'objectif de la rencontre à l'effet
d'échanger des idées sur les actions que les francophones
pourraient réaliser ensemble, avec l'IEPF comme facilita-
teur, selon sa mission et ses moyens, pour mieux répondre
aux besoins des pays dans la mise en œuvre de la
Convention sur la lutte contre la désertification (CLD). 

La représentante de l'IEPF a soumis à l'appréciation des
participants quelques propositions d'actions à mener en
marge des sessions de la CLD et ses organes subsidiaires
pour renforcer la participation des délégués francophones
aux négociations et à la mise en œuvre de la Convention.
Elle a rappelé que ces propositions sont issues du constat
suivant :

- Les délégués des pays francophones en développement
sont souvent sous représentés (un délégué par pays), et
par conséquent sous informés. Cette situation limite
leur spécialisation sur des thématiques pointues de la
Convention;

- La grande majorité des Événements parallèles (Side
Events) se déroulent en anglais;

- Les opportunités d'échanges d'expériences entre fran-
cophones sont rares. Il n'y a pas de kiosque pour les pays
francophones du Sud alors que ces derniers ont une longue
et riche expérience, notamment en matière d'élaboration
des Plans d'action nationaux (PAN) et de réalisations. 

- De plus, les concertations francophones, offrent une
opportunité de développer des partenariats Nord-Sud et
Sud-Sud. 

Des rencontres francophones systématisées en marge des
réunions de la CP hors de tout cadre formel de négocia-
tion, aideraient certainement à mieux préparer les
délégués aux débats officiels à travers des discussions sur
l'ordre du jour et sur le déroulement des sessions. C'est
également un cadre idéal d'une part, pour identifier
ensemble les besoins en renforcement des capacités et
d'autre part, pour préparer, au besoin, des messages à
faire passer aux décideurs au cours de concertations poli-
tiques. Il conviendrait également d'inciter les délégués à
se spécialiser sur des thématiques bien précises concer-
nant la CLD et à devenir des leaders pour toute la
Francophonie. Un événement parallèle sur une thématique

choisie et au cours duquel plusieurs pays interviendraient
favoriserait l'échange d'expérience. Il est envisageable
également d'avoir à chaque réunion de la CP, un kiosque
commun pour les pays francophones du Sud. Les échanges
entre Francophones peuvent se poursuivre en dehors des
rencontres officielles (partage d'une information perti-
nente, ou matériel de sensibilisation etc…) grâce à la
création d'un réseau informel.

Discussion
Tous les participants ont soutenu les idées avancées en
affirmant qu'elles pourraient effectivement renforcer la
collaboration entre francophones, le partage d'expériences
et le développement des capacités des pays. Ces actions
se justifient aussi par le fait que les pays sont en retard
dans la mise en œuvre de la CLD comparé aux autres con-
ventions. Tous les participants sont intervenus afin d'en-
richir les propositions énoncées.   

En plus des points cités, la discussion a aussi porté sur la
production et la diffusion d'information. Pour les pays
n'ayant pas facilement accès à l'Internet, les participants
ont suggéré d'envisager d'augmenter le tirage de la ver-
sion papier des publications de l'IEPF et assurer la venti-
lation via des relais de diffusion dans les pays. Le for-
mat «papier»  est nécessaire dans le monde des acteurs.
Il faudrait également orienter le contenu de ces bulletins
vers une information scientifique et non journalistique.

La sensibilisation des politiques a aussi été abordée dans
l'optique du prochain Sommet de la Francophonie qui
portera sur le thème du Développement durable. Dans
quelle mesure la problématique de la désertification sera-
t-elle prise en compte dans l'agenda et comment influ-
encer les décideurs pour intégrer les questions de déserti-
fication dans le Plan décennal de la Francophonie? Ce sont
là des questions que les participants se posent. 

La question de langue anglaise dominante a aussi été un
sujet très sensible. La traduction simultanée est assurée
seulement dans les séances plénières mais pas dans les
réunions des groupes de contact. Tous les événements
parallèles, la plupart des documents et les informations
dans les kiosques sont en anglais. Cette situation est très
grave car la participation de certains acteurs est d'emblée
compromise. La Francophonie a un rôle important à jouer
dans ce domaine. De plus, étant donné que le mécanisme
de financement du FEM pour la CLD est en discussion,
c'est le moment d'intervenir pour que l'utilisation du
français au niveau du FEM soit courante. La plupart des
pays concernés par la désertification sont francophones.

Résumé des conclusions et recommandations

En conclusion, les participants ont apprécié cette bonne
initiative d'échange. Ils souhaitent que les idées avancées



Objectif Terre 

Volume 5, numéro 3 / Septembre  2003 / 16

BLOC NOTES 

APERCU DES QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR LORS DES PRIN-
CIPAUX ÉVÉNEMENTS À VENIR ET NOUVELLES BRÈVES DES

ORGANISATIONS, PROGRAMMES ET INITIATIVES DANS LE MONDE

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Convention cadre des Nations unies sur les
changements climatiques 

1)  9e rencontre de la Conférence des Parties, 
1 - 12 décembre 2003, Milan (Italie) 

Ordre du jour

Après avoir réglé les questions de procédure, la CP
devra adopter les rapports de la 18e rencontre des
organes subsidiaires (voir page 27). Puis, elle aura à
discuter des points suivants :

- les mécanismes financiers de la Convention;

- les communications nationales des Parties ne
figurant pas à l'annexe 1 de la CCCC;

- la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 8;

- le développement des transferts de technolo-
gies;

- tous sujets en rapport avec les pays développés;

- la requête d'un groupe de pays d'Asie 
Centrale, du Caucase, d'Albanie et de la
République de Moldavie concernant leur 
statut selon la CCCC;

- la préparation de la première réunion des Par-
ties au Protocole de Kyoto.

Concernant le bureau exécutif du Mécanisme pour un
développement propre (MDP), la CP devra revoir son
rapport et procéder à l'élection des cinq membres de
leurs suppléants pour un mandat de 2 ans.

Pour plus d'informations voir :
http://unfccc.int/resource/docs/cop9/01.pdf

2) 19e réunion de l'Organe subsidiaire de
mise en œuvre (OSMO-19),
1 - 9 décembre 2003, Milan (Italie)

Ordre du jour

L'ordre du jour provisoire propose d'aborder les
thèmes suivants : i) les communications nationales

se concrétisent. Les recommandations formulées sont
résumées ci-après :

Conférence internationale sur les énergies renouvelables
(2004)
- Promouvoir les actions de l'IEPF dans le secteur de
l'énergie dans le contexte de la CLD (IEPF);
- Voir comment l'IEPF pourrait aider à la prise en charge
de quelques participants africains francophones (Etats,
CLD, IEPF).

Sensibilisation politique avant le Sommet de la
Francophonie (2004)
- S'assurer que la problématique de la désertification sera
prise en compte dans le cadre d'action décennale de la
Francophonie (IEPF/Pays);
- Sensibiliser les décideurs sur la nécessité d'intégrer les
dispositions des conventions dans leurs politiques
générales de développement (IEPF);
- Assurer une participation massive des acteurs de terrain
(Etats, IEPF et autres bailleurs).

Introduction de la question de la langue (2004)
- Sensibiliser le FEM sur l'importance de l'usage courant du
français dans leur fonctionnement quotidien (Secrétariat
CLD, IEPF).

Spécialisation des points focaux (2004)
- Définir les thèmes majeurs, et répartir les dossiers pour
un suivi et un compte rendu au cours des rencontres fran-
cophones (Points focaux).

Actions en marge de la CP (2005)
- Faire le choix d'un thème et organiser un stand pour la
Francophonie et les pays membres (Points focaux
appuyés par l'IEPF);
- Organiser un atelier d'échange sur le déroulement de la
Conférence (IEPF);
- Organiser un événement parallèle sur les expériences des
pays en matière d'élaboration des PAN (Points focaux).

Production et diffusion de l'information (permanent)
- Augmenter le tirage des bulletins et autres ouvrages
intéressants et utiliser des relais nationaux pour la diffu-
sion (IEPF/OEI);
- Diffuser les bulletins auprès des acteurs de terrain
(Points focaux).

Renforcement des capacités (permanent)
- Organiser des formation sur la formulation de projets
FEM (IEPF, Secrétariat CLD);
- Diffuser les modules de formation à distance sur les pro-
jets de lutte contre la désertification (CSFD/IEPF).

N.B : les caractères italiques-gras indiquent à qui la recomman-
dation s'adresse et qui est responsable de sa mise en œuvre.

Contact :  f.abdoulhalik@iepf.org
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des Etats ne faisant pas partie de l'annexe 1 de la
Convention, le mécanisme financier de la
Convention ii) le Fonds spécial pour les change-
ments climatiques, et iii) le rapport du FEM, le ren-
forcement des capacités, l'article 6 de la convention
et la question de la mise en œuvre de l'article 4,
paragraphes 8 et 9 de la Convention.

L'OSMO devra également poursuivre l'étude de la
requête des Etats d'Asie Centrale et du Caucase,
Albanie et de la république de Moldavie, concernant
leur statut en regard de la CCCC. Enfin, le cas parti-
culier de la Croatie sera porté à l'étude de l'OSMO,
notamment les difficultés que ce pays rencontre en
ce qui concerne l'occupation des sols et la sylvicul-
ture. 

Pour plus d'informations voir :
http://unfccc.int/resource/docs/2003/sbi/09.pdf

3) 19e réunion de l'Organe subsidiaire chargé
de fournir des avis scientifiques et
techniques (OSAST-19), 
1 - 9 décembre 2003, Milan (Italie)

Ordre du jour 

Outre le règlement des questions techniques
habituelles, l'OSAST aura à étudier le troisième rap-
port d'évaluation du panel intergouvernemental sur
les changements climatiques (GIEC). Parmi les
sujets méthodologiques à l'ordre du jour provisoire,
figurent l'évaluation des travaux méthodologiques
effectués dans les cadre de la CCCC et du Protocole
de Kyoto, l'inventaire des gaz à effet de serre, l'oc-
cupation des sols et la sylviculture en application
de l'article 12 du Protocole.

Puis, l'OSAST se penchera sur le développement et le
transfert des technologies, les bonnes pratiques dans les
politiques et les mesures prises par les Parties appartenant
à l'annexe 1 de la CCCC et la coopération avec les organi-
sations internationales pertinentes.

Enfin, divers sujets seront évoqués, notamment : les ques-
tions relatives aux énergies propres ou aux gaz à effet de
serre les moins émetteurs d'énergie et tout problème
relatif à l'article 2, paragraphe 3 du Protocole de Kyoto.

Pour plus d'informations voir :
http://unfccc.int/resource/docs/2003/sbsta/11.pdf
Pour plus de renseignements sur la CP-9, voir :
http://unfccc.int/cop9/index.html

Conférence mondiale de Moscou sur les
changements climatiques

La 3e  Conférence mondiale sur les changements clima-
tiques se tiendra à Moscou du 29 septembre au 3 octobre
2003.  L'objectif principal est de permettre aux partici-
pants composés de représentants des gouvernements, de
la communauté scientifique, d'ONG, de milieux d'affaires
et le public de discuter des changements climatiques.
Après avoir étudié les aspects scientifiques, les impacts et
les mesures pouvant permettre aux sociétés humaines,
aux économies et aux écosystèmes de s'adapter à ces
changements, les participants se pencheront sur les solu-
tions qui pourraient permettre de réduire les interférences
d'origine anthropique avec le changement climatique. La
conférence n'étant pas un forum intergouvernemental,
elle tentera d'atteindre un maximum d'ententes sur ces
sujets.

Pour plus d'informations voir le site :
http://www.wccc2003.org/index_e.htm

Sommet mondial sur la société de l'informa-
tion, Genève 2003 - Tunis 2005

1) Troisième réunion du comité de préparation
(PREPCOM-3), Genève, 15 - 26 septembre 2003

A la troisième réunion du Comité de préparation du
Sommet mondial sur la société de l'information (15-26
septembre) plus de 40 chefs d'Etat ou de gouvernement
ont fait savoir qu'ils participeront à la première phase du
Sommet qui aura lieu du 10 au 12 décembre 2003 à
Genève (la seconde phase se tiendra à Tunis du 16 au 18
novembre 2005).

Le Comité de préparation travaillait à l'élaboration d'un
projet de Déclaration de principes et d'un projet de Plan
d'action qui seront soumis à l'approbation des chefs d'Etat
ou de gouvernement qui participeront au Sommet. 

L'AG des Nations unies a chargé l'Union internationale des
télécommunications de diriger les préparatifs du Sommet.

Source :

Communiqué de presse de l'UIT :
http://www.itu.int/wsis/newsroom/press_releases/itu/2003/pre
pcom3opens-fr.html
Site du SMSI : http://www.itu.int/wsis/index-fr.html
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2) Contribution francophone au Sommet mondial sur
la société de l'information 

Conférence ministérielle de la Francophonie sur la
société de l'information
Rabat (Maroc), 4-5 septembre 2003

Les ministres chargés des Inforoutes des cinquante-six
États et gouvernements membres de l'Organisation inter-
nationale de la Francophonie (OIF) se sont réunis à Rabat
(Maroc), les 4 et 5 septembre, pour mettre au point la
Contribution francophone au SMSI qui a été présentée le
15 septembre à la troisième et dernière réunion du Comité
préparatoire du SMSI. La tenue de cette Conférence
ministérielle a été décidée lors du IXe Sommet de la
Francophonie à Beyrouth (Liban, octobre 2002) où les
chefs d'État et de gouvernement avaient affirmé leur
intention de «participer activement au Sommet mondial
sur la société de l'information» qui se tient dans deux
pays membres de la Francophonie. 

Un travail préparatoire intensif a été mené depuis deux
ans par l'Agence intergouvernementale, à travers son
Institut des nouvelles technologies de l'information et de
la formation (Intif), dans la perspective du SMSI, auquel
ont pris part activement l'ensemble des opérateurs de
l'OIF.

La contribution de la francophonie se fonde aussi sur des
consultations avec la société civile francophone, qui
reflète l'analyse commune de ses Etats et gouvernements
membres, en ce qui concerne ses champs prioritaires : la
diversité culturelle et linguistique; la démocratie, la
bonne gouvernance et la recherche de la paix; le ren-
forcement des capacités des pays du Sud et le développe-
ment de médias indépendants et pluralistes.

Dans le cadre de sa participation aux travaux du SMSI et
donner une visibilité accrue aux contributions de la
Francophonie institutionnelle, l'Agence intergouverne-
mentale de la Francophonie, a mis en place un site inter-
net consacré au Sommet :
http://smsi.francophonie.org/IMG/pdf/cp_03_153_contribu-
tion.pdf

Le rapport de la rencontre de Rabat est accessible par le
lien suivant : 
http://www.smsi.francophonie.org/nouvelle_a_la_une.php3?id_article=43

3)La société civile et le SMSI

Durant l'intersession de préparation du Sommet Mondial de
la Société de l'Information (Paris juillet 2003), le groupe
de travail sur les contenus et thèmes («content and
themes») de la société civile mondiale a écrit une déclara-
tion qui attire l'attention sur les questions prioritaires
pour la société civile. Elle met l'accent sur la nécessité
d'une approche globale des questions soulevées par la
notion de société de l'information et souligne que «cer-
tains domaines clés sont toujours absents» des débats. 

Les thèmes abordés dans le document sont :
- Développement démocratique durable
- Droits de l'Homme
- La connaissance comme bien public global
- Instruction, enseignement et recherche
- Diversité culturelle et linguistique
- Egalité des sexes
- Questions «de sécurité de l'information»
- Questions d'accès et d'infrastructure
- La gouvernance mondiale des TIC
- Attention à l'égard d'autres processus régionaux et 

internationaux.

Forum international sur les partenariats pour
le développement durable

Du 4 au 6 mars 2004 se tiendra au siège de la FAO à Rome
(Italie) le Forum international sur les partenariats pour le
développement durable. Cet événement est organisé par le
Ministère italien de l'environnement et du territoire, en
collaboration avec le Département des affaires économiques
et sociales de l'ONU. L'objectif de ce forum est d'améliorer
la contribution apportée par les partenariats en vue de la
mise en œuvre des objectifs de développement durable
contenus dans le Plan d'action de Johannesburg et dans
les autres accords internationaux. Les résultats de ce
forum seront présentés à la CDD-12.

Groupe de travail sur la mise en œuvre et le
suivi des conférences internationales

Le rapport de ce groupe de travail, dont Objectif Terre a
suivi les travaux (voir Objectif Terre, vol. 5, no 2), a fait
l'objet d'un projet de résolution présenté par le Président
de l'Assemblée générale des Nations unies que l’on peut
consulter à l'adresse suivante : 
http://www.un.org/ga/president/57/pages/news/news03-06-17-
FOLLOWUP.htm.
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SUIVI DE JOHANNESBURG

SUIVI DU PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DES RÉSULTATS DU

SOMMET MONDIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET

D’INITIATIVES DIVERSES MENÉES PAR LES ÉTATS, LES ORGANI-
SATIONS INTERNATIONALES ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

Réunion d'experts sur les modes de
production et de consommation durables 
16 - 19 juin 2003, Marrakech (Maroc) 

Plus de 100 participants provenant de 70 pays se sont
réunis le lundi 16 juin 2003 à Marrakech en vue de poser
les premiers jalons de la réalisation des principaux
engagements pris par les chefs d'Etat au Sommet de
Johannesburg en 2002 relatifs à la mise en œuvre de pro-
grammes décennaux portant sur les modes de consomma-
tion et de production durables. La rencontre réunissait des
experts d'agences gouvernementales, d'organisations
internationales, du monde de l'industrie, de la société
civile et de l'enseignement. Elle était organisée par le
gouvernement marocain avec l'appui des gouvernements
du Danemark, de Suède, de Finlande, de Belgique et
d'Allemagne

Cette rencontre a été précédée par deux réunions
régionales d'experts organisées par la Division des Nations
unies pour le développement durable et le PNUE, en vue
d'identifier les préoccupations et priorités régionales, en
Argentine pour la région Amérique latine et Caraïbes (avril
2003) et en Indonésie pour la région Pacifique Asie (mai
2003). Les résultats de ces réunions ont été présentés au
cours de la réunion de Marrakech. 

Les discussions ont porté également sur les structures et
priorités du programme décennal d'application, afin
d'améliorer la coopération internationale, l'échange d'in-
formation et l'assistance aux pays en développement. La
rencontre sera mise à profit pour évaluer les réalisations
accomplies aux niveaux international et régional en
matière de consommation et de production et sur les pos-
sibilités de les renforcer.

Les résultats de la réunion de Marrakech devront être
soumis à l'appréciation de la Commission du développe-
ment durable dans le cadre du programme de travail de
l'après-Johannesburg. Le thème du changement dans les
modes de production et de consommation non viables
constitue l'une des priorités parmi les questions inter-
sectorielles les plus importantes que les gouvernements
ont identifiées pour les futurs travaux de la Commission

organisés sur la base de cycles bisannuels. Il est à noter
que la Commission du développement durable a
inclus dans son ordre du jour l'examen du pro-
gramme décennal d'application dans le cadre du
cycle 2010/2011.

Le rapport de la rencontre est disponible à l'adresse
suivante : http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/
consumption/MarrakechReport.pdf 

France -  Charte de l'environnement
Le projet de Charte de l'environnement a été adopté le 25
juin 2003 en conseil des ministres. Le texte de la Charte
est le résultat d'une consultation nationale conduite
depuis un an sous la responsabilité de la Ministre de l'é-
cologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-
Narquin, et revu par le président Jacques Chirac, qui en
avait fait l'objet d'un engagement lors de sa campagne
électorale. La Charte aura pleine valeur constitutionnelle
après la révision de la Constitution, que le Parlement
examinera à l'automne.  

Site de la Charte :
http://www.charte.environnement.gouv.fr/ 

Initiative Equateur (IE) : Cadre spécial de la
mise en œuvre la Convention sur la diversité
biologique 

Lancée en janvier 2002, l'Initiative Équateur est un mou-
vement mondial visant à réduire la pauvreté et à main-
tenir la biodiversité en désignant et en récompensant des
partenariats locaux innovateurs, en favorisant l'apprentis-
sage de collectivité à collectivité et en contribuant à la
génération de connaissances pour la défense d'intérêts et
l'élaboration de politiques. En application des articles 6 à
21 de la Convention sur la diversité biologique, l'IE s'ap-
puie sur les pratiques réussies des collectivités afin de
produire des études de cas, d'expériences et de connais-
sances et de faciliter le renforcement des capacités à
l'échelle mondiale.  Pour la plupart, ces pratiques  inno-
vatrices sont restées largement inconnues. Le programme
Initiative Équateur cherche à reconnaître, à appuyer et à
promouvoir l'apprentissage par l'intermédiaire de ces
innovations. 

Il concentre ses activités dans la région située 23,5
degrés au nord et au sud de l'équateur, une zone qui ren-
ferme la plus grande concentration de pauvreté
humaine et de richesses biologiques au monde. 
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Les organisations suivantes peuvent soumettre leur projet
pour évaluation selon des critères prédéfinis touchant
notamment l'incidence des projets, la durabilité, les
aspects innovants, le renforcement de la collectivité et la
prise en compte de l'égalité des hommes et des femmes.

Il s'agit :

· de groupes autochtones ou collectivités locales;
· d'organismes communautaires;
· d'organismes non gouvernementaux locaux;
· d'initiatives locales d'entreprenariat;
· de sites du patrimoine mondial de l'Organisation des 

Nations unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) et d'autres réserves biologiques.

1e phase
La première série de concours s'est centrée sur l'identifi-
cation et la reconnaissance des collectivités qui ont tra-
vaillé avec succès à réduire la pauvreté et à conserver la
diversité biologique. Le comité consultatif technique de
l'Initiative Équateur, composé de 15 experts indépen-
dants, a évalué 420 projets en provenance de 77 pays de
la ceinture équatoriale et  choisi les six meilleurs projets
qui ont reçu chacun un trophée.  Aux six gagnants se sont
ajoutés 21 autres projets dont le comité tenait à
souligner le mérite sur le plan de l'utilisation et de la con-
servation de la biodiversité. Les représentants de ces col-
lectivités furent invités à assister au Sommet mondial
pour le développement durable (SMDD), afin de participer
au «kraal communautaire» dans le village d'Ubuntu,
organisé par les partenaires de l'IE. 

2e phase 
L'Initiative Équateur envisage de produire une seconde
phase en vue de la prochaine conférence des parties à la
CDB en 2004. Les modalités du lancement de cette sec-
onde phase ont été annoncées en juin 2003. Le date lim-
ite de dépôt des mises en candidatures était le 5 octobre
2003.

Initiative Équateur
Environmentally Sustainable Development Group
PNUD
Tél : 1 212.457.1709
Fax : 1 212.457.1370
Contact : EquatorInitiative@undp.org
Site Internet : www.EquatorInitiative.org

L'Initiative Équateur est un programme du Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD), en parte-
nariat avec BrasilConnects, le gouvernement du Canada, le
Centre de recherches pour le développement international
(CRDI), l'UICN - Union mondiale pour la nature, The Nature
Conservancy, le Television Trust for the Environment (TVE)

GOUVERNANCE 

Commission sur le développement durable (CDD) -
Retour sur la 11e session 

La onzième session de la Commission du développement
durable de l'ONU (CDD) s'est tenue à New York du 28 avril
au 9 mai 2003. Tel que mentionnés dans le dernier numéro
d'Objectif Terre, les grands enjeux de cette réunion étaient
la réforme de la CDD, le contenu et l'organisation de son
programme de travail pour les quinze prochaines années,
ses méthodes de travail et son rôle dans la mise en œuvre
du Plan de mise en œuvre de Johannesburg.

A titre de rappel le Plan de mise en œuvre recommandait
que la CDD continue de jouer le rôle de forum où sont
examinés les enjeux liés à l'intégration des trois dimen-
sions du développement durable (dont l'échange et
l'analyse d'information). On demandait également que la
CDD soit renforcée, notamment en ce qui concerne le suivi
des progrès réalisés dans la mise en œuvre d'Agenda 21.
Elle devrait aussi ne tenir des sessions de négociation que
tous les deux ans et servir de point focal pour les discus-
sion sur les partenariats. 

Une rencontre ministérielle informelle s'est tenue à la fin
mars afin de préparer la réunion de la CDD en se basant sur
un rapport rédigé par le Secrétaire-général des Nations
unies qui présente des options possibles pour la réforme de
la CDD (voir Objectif Terre, vol. 5 no 2). Des documents
faisant état des commentaires émis lors des consultations
informelles par les délégations au sujet de la mise en
œuvre du Plan de Johannesburg et de la réforme de la CDD
ont circulé avant la tenue de la onzième session de la CDD.
Les questions demeurées en suspend lors de cette réunion
ministérielle étaient notamment : 

- L'organisation du travail de la CDD en cycles de deux 
ans appelés "cycles de mise en œuvre";

- Le mécanisme devant servir à sélectionner les thèmes  
à être traités par la CDD;

- Le nombre de thèmes devant être traités au cours de 
chacun des cycles;

- Le détail des activités qui composeraient le cycle de 
deux ans. Par exemple, le rôle et les modalités des 
Forums régionaux de mise en œuvre, la fréquence à 
laquelle doivent se tenir des segments ministériels,
le rôle et les modalités des Forums d'experts, la façon 
de traiter les enjeux émergents, etc.;

- Le besoin de considérer l'amélioration des synergies 
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d'Agenda 21, du Programme de mise en œuvre d'Agenda
21 et du Plan d'action de Johannesburg

Le programme de travail de la CDD est disponible sur le
site :
http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=E/CN.1
7/2003/5&Lang=F

Les autres décisions prises lors de la CDD-11 visent
notamment à :

- accroître le rôle des contributions régionales et 
sous-régionales au processus de la CDD;

- améliorer les mécanismes de suivi;
- promouvoir une meilleure collaboration et une 

cohésion accrue entre les diverses activités 
de développement durable conduites au sein du 
système des Nations unies et dans les autres 
organisations internationales;

- renforcer la participation des grands groupes à la 
CDD; à ce sujet, il est a noter que les éducateurs 
ont été ajoutés aux nombre des grands groupes
pouvant participer aux travaux de la CDD.

Les documents officiels de la CDD-11 sont accessibles sur
le site :
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd11/csd11_docs.htm, 

et en particulier le rapport du Secrétaire-général :
http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.17/20
03/6&Lang=F

En plus des réunions des délégués et des habituels
"événements parallèles", une "Foire des partenariats" s'est
tenue lors de la CDD-11 et a permis aux différentes par-
ties prenantes (ONG, ONU, États, etc.) des partenariats de
Johannesburg d'échanger de l'information ainsi que de
partager leur expérience sur le développement des parte-
nariats. De plus, un centre d'apprentissage a été mis sur
pied afin d'offrir des sessions de formation visant à dif-
fuser des connaissances pratiques et des outils pour la
mise en œuvre du développement durable. 

Les travaux de la CDD se sont conclus le 9 mai 2003. La
CDD-12 se tiendra du 16 au 30 avril 2004 à New York. Le
président de la CDD-12, qui a été élu, lors de la CDD-11
est Borge Brende, Ministre de l'environnement de la
Norvège.

Sommet du G8 à Évian (France)

Les chefs d'État et de gouvernement des huit pays les plus
industrialisés se sont réunis du 1er au 3 juin 2003 à Évian

entre la CDD et l'ECOSOC et ses commissions 
fonctionnelles, ainsi que leurs bureaux respectifs;

- Le fait que l'inefficacité de la mise en œuvre d'Agenda  
21 soit due non pas aux arrangements institutionnels,  
mais surtout au non respect des engagements de la 
part de la communauté internationale.

Les discussions lors de la CDD-11 ont permis d'arrêter
plusieurs décisions concernant les questions litigieuses.
Les délégués se sont entendus sur l'organisation du travail
de la CDD pour les quinze prochaines années, qui sera
divisée en cycles de deux ans dont la première année sera
consacrée à l'évaluation du progrès effectué dans la mise
en œuvre des objectifs de développement durable ainsi
qu'à l'identification des obstacles et contraintes auxquels
la mise en œuvre est confrontée. Ces sessions d'évalua-
tions se tiendront en avril/mai sur une période d'environ
trois semaines. La deuxième année de chaque cycle devra
être consacrée à la prise de décision concernant les
mesures à adopter afin d'accélérer la mise en œuvre et la
mobilisation en faveur d'actions concrètes. Lors de l'année
directive d'un cycle, une réunion intergouvernementale
préparatoire d'une semaine sera organisée en février/mars,
en plus de la session habituelle en avril/mai.

Chaque cycle abordera un regroupement de thèmes qui
seront traités de façon intégrée en tenant compte des
dimensions sociales, économiques et environnementales
du développement durable. L'examen des thèmes devra
également se faire en lien avec les enjeux transversaux
contenus dans le Plan de mise en œuvre de Johannesburg,
tels que l'égalité des sexes et l'éducation. Enfin, au cours
de chacun des cycles, on devra s'attarder aux moyens de
la mise en œuvre ainsi qu'aux actions et aux engagements
à prendre. Les thèmes qui seront abordés au cours des
cycles de la CDD sont les suivants :

2004-2005 - Eau, problèmes sanitaires, établissements
humains
2006-2007 - Énergie, développement industriel, pollution
de l'air, changements climatiques
2008-2009 - Agriculture, développement rural, sols,
sécheresse, désertification, Afrique
2010-2011 - Transports, produits chimiques, gestion des
déchets, mines, modes de consommation durables
2012-2013 - Forêts, biodiversité, biotechnologie,
tourisme, montagnes
2014-2015 -  Océans et mers, ressources marines, petits
États insulaires en développement, gestion des catastro-
phes et de la vulnérabilité
2016-2017 - Évaluation générale de la mise en œuvre
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(France) pour leur rencontre annuelle. Les documents qui
émanent de cette rencontre sont fortement teintés d'une
préoccupation pour les enjeux liés à la sécurité interna-
tionale, au contrôle des armes et au terrorisme.
Néanmoins, quatre plans d'action ont été adoptés sur des
thèmes en lien avec le développement durable, soit sur
l'eau, la science et la technologie pour le développement
durable, l'environnement marin et la sécurité maritime, et
la lutte contre la famine, en particulier en Afrique. 

Le plan d'action sur l'eau comporte cinq points princi-
paux, soit 
1) l'incitation à la bonne gouvernance : les États s'enga-
gent, notamment, à aider en priorité les pays qui s'enga-
gent dans leurs stratégies de développement durable et de
réduction de la pauvreté à améliorer l'accès à l'eau
potable et l'assainissement de base et à renforcer les
capacités de ces pays en vue de développer des services
publics efficients;
2) la mobilisation des ressources financières : en con-
tinuité avec le Consensus de Monterrey et le Plan de mise
en œuvre de Johannesburg, les États membres du G8 s'en-
gagent à porter une attention particulière au financement
des projets liés à l'eau ainsi qu'au renforcement des
capacités financières locales;
3) la création d'infrastructures en s'appuyant sur les com-
munautés locales;
4) le renforcement du suivi, l'évaluation et la recherche,
notamment par le partage d'information et le financement
de la recherche dans le domaine de l'eau et de l'as-
sainissement;
5) l'appel à plus d'engagement des organisations interna-
tionales dont les Nations unies et les institutions de
Bretton Woods.

Le plan d'action sur la science et la technologie pour le
développement durable comprend trois objectifs :
1) la coordination des stratégies mondiales d'observation; 
2) l'utilisation plus propre, plus durable et plus efficace de
l'énergie; 
3) le développement durable de l'agriculture, productivité
et préservation de la biodiversité.

Dans le plan d'action sur l'environnement marin et la
sécurité maritime, les États s'engagent à mettre en place
une gestion durable de la pêche et de la préservation du
milieu marin et à renforcer la sécurité maritime interna-
tionale afin de prévenir les risques environnementaux que
représentent les cargos et pétroliers.

Enfin, le plan sur la lutte contre la famine, en particulier

en Afrique, entend rejoindre quatre objectifs :
1) répondre aux besoins en aide alimentaire d'urgence;
2) améliorer les capacités d'évaluation, d'alerte et de
prévention;
3) renforcer l'efficacité de l'aide;
4) faire face à l'insécurité alimentaire par des initiatives à
plus long terme. 

Vous retrouverez tous les textes du sommet du G8 d'Évian,
dont les textes des plans d'action à l'adresse suivante : 
http://www.g8.fr/evian/index.html

Forum du G8 sur l'Avenir et l'environnement
Table ronde de l'IDDRI
28 mars, 2003 Paris (France)

Sous la présidence de Laurence Tubiana, présidente de
l'Institut du développement durable et des relations inter-
nationales (France), la Table ronde abordait le thème de la
Responsabilité environnementale des entreprises, régula-
tions nationales et internationales. Les participants ont
discuté de l'institutionnalisation des normes privées et
d'une nécessaire complémentarité entre normes publiques
et normes privées. Selon madame Tubiana, la
responsabilité est un axe central du débat, qui doit être
mieux défini en vue d'un partage de responsabilités clair
entre acteurs publics et privés.

Le compte rendu de la rencontre est accessible sur le site
de l'IDDRI : http://www.iddri.org/iddri/telecharge/ree.pdf 

Conférence ministérielle de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
10 - 14 septembre 2003, Cancùn
(Mexique)

La conférence ministérielle de Cancùn, tenue du 10 au 14
septembre 2003, fut, de l'avis général, un échec. Les
représentants des pays membres n'ont pu s'entendre sur la
majorité des sujets abordés. Bien qu'une grande partie des
négociations ait été consacrée aux questions touchant aux
subventions à l'agriculture et que des progrès s’an-
nonçaient  dans ce domaine, les négociateurs ont échoué
au cours de la dernière journée de la conférence à trouver
un compromis. Alors que le projet de déclaration faisait
référence au travail effectué par le Comité sur le com-
merce et l'environnement, le texte adopté demeure muet
sur le sujet et appelle plutôt les membres de l'OMC à pour-
suivre le travail entrepris à Cancùn.
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cophones à l'OMC, notamment par l'utilisation du français
lors des discussions officielles, la traduction des docu-
ments ainsi que l'interprétation en temps réel en langue
française. Le rapport complet du séminaire est disponible
en format pdf à l'adresse suivante :
http://agence.francophonie.org/upload/dernieres/cp_03_146_d
oc_rapp_gen.pdf

Panel de personnalités éminentes sur les
relations entre l'ONU et la société civile

Dans le cadre des mesures de réforme de l'ONU annoncées
le 30 septembre 2002, le Secrétaire général, Kofi Annan,
a demandé la tenue d'une évaluation des interactions
entre l'Organisation des Nations unies et les organisations
de la société civile, et des recommandations pour leur
amélioration. Il avait alors fait l'annonce de la création
prochaine d'un Panel d'experts sur les relations avec la
société civile.  

C'est en février 2003 que M. Annan a désigné l'ancien
président brésilien, Fernando Henrique Cardoso, comme
président de ce panel qui comprend 11 autres membres
provenant de gouvernements, d'ONG, du monde universi-
taire et du secteur privé. Il a demandé au Panel d'examiner,
entre autres, les voies et moyens qui faciliteraient la
pleine participation des acteurs de la société civile des
pays en développement aux activités de l'ONU. La pre-
mière rencontre du groupe a conduit les membres à débat-
tre du sens à donner à l'expression "société civile", de sa
composition, du statut à accorder au secteur privé et aux
parlementaires. 

Un communiqué de l'ONU rappelait que le rapport du
Secrétaire général du 30 septembre 2002 sur la réforme de
l'Organisation, faisait état de l'existence de signes de ten-
sion. «Beaucoup d'États Membres sont inquiets de la pres-
sion croissante visant à donner plus d'importance aux ONG
dans leurs débats, alors que les ONG estiment pour leur
part que leur participation n'est pas encore suffisamment
significative», écrivait M. Annan dans ce rapport.

Afin de contribuer à sa réflexion, une note d'information
produite pour le compte du panel
(http://www.un.org/reform/pdfs/categories.htm) suggére
d'établir des distinctions nettes entre les acteurs éta-
tiques et non-étatiques et propose d'inclure comme
faisant partie de la société civile différentes catégories
d'acteurs, dont certaines n'ont pas toujours été consid-
érées comme telles par les sciences sociales. Ainsi la note
propose d'inclure dans les organisations de la société
civile les organisations de masse, les syndicats et associ-

À titre de rappel, précisons que les membres de l'OMC se
sont engagés à Doha à entreprendre des négociations
visant à clarifier le lien entre commerce et environnement.
Ces négociations visent quatre objectifs : clarifier la rela-
tion entre les règles de l'OMC et les accords multilatéraux
environnementaux (AME), faciliter l'échange d'information
entre l'OMC et les secrétariats des AME, spécifier les
critères de sélection permettant d'accorder le statut d'ob-
servateur à d'autres organisations internationales et per-
mettre la libéralisation du commerce des biens et services
environnementaux. Ces négociations, qui se déroulent lors
des séances spéciales du Comité sur le commerce et l'en-
vironnement, doivent être menées à terme au plus tard le
1er janvier 2005.

Des informations sur les travaux du comité sont offertes
sur le site de l'OMC à :
http ://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f.htm 

Voir aussi Bridges, No.6, July-August 2003 à l'adresse
suivante :
http://www.ictsd.org/monthly/bridges/BRIDGES7-6.pdf

Séminaire de la Francophonie sur les enjeux
de la conférence de Cancùn

Du 25 au 27 juin s'est tenu au siège de l'Agence interna-
tionale de la Francophonie à Paris un séminaire de haut
niveau intitulé «Les enjeux de la conférence ministérielle
de Cancùn pour les pays francophones.» 

Quatre objectifs y étaient poursuivis :
- faire l'évaluation des négociations commerciales 

multilatérales en cours à l'OMC et déterminer 
les points d'intérêts communs des pays francophones;

- identifier les liens entre les négociations 
engagées avec l'OMC et celles menées dans 
d'autres enceintes afin de rechercher les 
complémentarités et les effets de levier;

- examiner la question des négociations 
commerciales sur les biens et les services 
culturels  dans le cycle en cours;

- déterminer les priorités des pays francophones 
dans les négociations en cours, ainsi que les 
modalités pratiques de leur concertation en marge 
de la Conférence ministérielle de Cancùn.

Lors de ce séminaire, un constat général a été fait sur
l'usage insuffisant du français à l'OMC. On a souligné la
nécessité de l'affirmation de la présence des pays fran-



Objectif Terre 

Volume 5, numéro 3 / Septembre  2003 / 24

ations professionnelles, les groupes religieux, les univer-
sitaires et chercheurs, les ONG et les mouvements sociaux. 
La première rencontre du panel s'est tenue en juin 2003
et les deux prochaines sont prévues pour la mi-décembre
2003 à Genève et pour février 2004, dans un lieu à déter-
miner. 

Rappel sur la présence des ONG à l'ONU  - C'est à travers le
Conseil économique et social (ECOSOC) que les ONG ont
joué un rôle actif dans les délibérations de l'Organisation
des Nations Unies. En 1948, l'ECOSOC a octroyé le statut
consultatif à 41 ONG. En 1968, elles étaient 377 à en béné-
ficier, tandis qu'on en compte aujourd'hui 2 000. Les ONG
ont aussi eu accès aux travaux de l'ONU par le biais du
Département de l'information (DPI), créé en 1946. Les
accréditations du DPI ont accordé un accès spécial à l'in-
formation sur les activités de l'ONU aux ONG. Le nombre
d'ONG accréditées auprès du DPI est passé de 200 en 1968
à environ 1400 en 2002. Par exemple, environ 1900
représentants d'ONG ont participé à la Conférence annuelle
DPI/ONG de septembre 2002. Certains États ont inclus des
représentants d'ONG dans leurs délégations à l'Assemblée
générale, et, aujourd'hui, plusieurs organes de traités exam-
inent des rapports d'ONG, simultanément avec ceux qui leur
sont officiellement soumis par les gouvernements. (com-
muniqué de l'ONU, NGO/495, 14 février 2003.) 

On peut consulter le document de discussion préparé par
M. Cardoso et les autres documents du panel (en anglais
uniquement) à l'adresse Internet suivante :

http://www.un.org/reform/panel

Catégories suggérées dans le document de travail du Panel

La diversité des acteurs au sein du système onusien

A.  Acteurs étatiques ou gouvernementaux
L'ONU est une organisation interétatique dont les membres
sont les gouvernements nationaux. Le pouvoir d'État com-
prend aussi d'autres composantes, à part les gouvernements
(y compris les forces militaires et l'appareil judiciaire), qui
participent également aux processus de discussion du système
onusien. Elles comprennent :
1. Les Parlements 
2. Les associations de parlementaires   
3. Les autorités locales. 

B. Le secteur privé
Il comprend les entreprises à but lucratif, leurs fédérations
et leurs activités philanthropiques :
1. Secteur privé 
2. Chambres de commerce et fédérations 
3. Fondations
4. Les medias.

C. Société civile
Fait référence aux activités associatives des citoyens (hormis
leurs familles, amis et lieux de travail) organisées afin de pro-
mouvoir leurs intérêts, leurs idées, leurs idéaux et leurs
idéologies. Cette catégorie comprend les activités associatives
à but lucratif (le secteur privé) ou administratif (l'État ou le
secteur public). Les composantes de la société civile qu'in-
téresse l'ONU comprennent :
1. Les organisations de masse 
2. Les syndicats 
3. Les églises 
4. L'université 
5. Les ONG d'intérêt public  
6. Les mouvements sociaux et les coalitions politiques inter-
nationales.   

D. L'opinion publique mondiale 
Fait référence à l'émergence de l'opinion publique comme
force politique à l'échelle du globe. Certains soutiennent
qu'elle fait partie de la société civile; d'autres qu'il faut plutôt
faire la distinction entre les deux, d'une part parce que
l'opinion publique n'implique pas nécessairement une
association de citoyens (autre que l'expression de préoccupa-
tions ou revendications communes) et, d'autre part, en raison
de l'influence particulière qu'elle semble exercer sur les
affaires politiques contemporaines.
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COMPTES RENDUS

REPORTAGE SUR LES PLUS RÉCENTS ÉVÉNEMENTS, CON-
FÉRENCES, ATELIERS ET RÉUNIONS, DANS LE CADRE DES CON-
VENTIONS SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA LUTTE
CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE, DU
FORUM DES NATIONS UNIES SUR LES FORÊTS, DE LA
COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA GESTION
DE L’EAU.

Biodiversité 

Première réunion du Groupe spécial
d'experts techniques sur la diversité
biologique des montagnes,
1 - 3 juillet, Rome (Italie)

Rappel : A sa quatrième rencontre, la Conférence des
Parties a identifié la biodiversité des montagnes
parmi les trois thèmes majeurs devant faire l'objet
d'un examen approfondi à la septième réunion de la
Conférence des Parties. (decision IV/16, annex II).
A sa huitième réunion, tenue à Montréal du 10 au 14
mars 2003, l'Organe Subsidiaire chargé de fournir des
avis scientifiques, techniques et technologiques
(OSASTT), avait créé un groupe spécial d'experts
techniques sur la diversité biologique des montagnes
en vue de l'aider dans la poursuite de ses travaux sur
la biodiversité des montagnes jusqu'à la septième
réunion de la Conférence des Parties (CP-7) (Objectif
Terre, Vol.5, no.2, page 33).

Les membres du Groupe spécial d'experts techniques
sur la diversité biologique des montagnes, choisis,
dans la mesure du possible, parmi les délégués qui
ont participé à la huitième réunion de l'OSASTT, se
sont réunis du 1er au 3 juillet à Rome (Italie). Des
représentants d'organisations intergouvernemen-
tales et non-gouvernementales compétentes ont
aussi assisté à la réunion en tant qu'observateurs.

Dans le cadre de son mandat (voir http://www.bio-
div.org/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-
03-fr.pdf, p.38), le Groupe spécial, a examiné les
questions de fond suivantes : (i) examen de la
structure du programme de travail adoptée par
l'OSASTT à sa huitième réunion, (ii) examen de la
liste des actions suggérées dans le programme de
travail, (iii) examen de la liste des actions soumis-
es au Secrétariat de la Convention par les Parties,
gouvernements et autres organisations compétentes
et, (iv) identification des lacunes dans les actions
suggérées et inclusion, si nécessaire, de nouvelles

actions, (v) proposition pour le programme de tra-
vail sur la diversité biologique.

Dans un premier temps, les participants ont évalué
l'importance des actions suggérées par l'OSASTT à sa
huitième réunion, ainsi que des actions proposées
par les Parties, les gouvernements et les organisa-
tions compétentes. Après cet examen, le Groupe
spécial a conclu que ces actions sont suffisantes
pour atteindre les buts du programme de travail sur
la diversité biologique des montagnes. Finalement,
avant d'adopter le rapport, le groupe a jugé utile de
lui rajouter un petit glossaire précisant certains
termes clé. 

Dans la rubrique des questions diverses, certains
membres du Groupe spécial, reconnaissant l'absence
de définition universelle du terme "montagne", ont
élaboré la description suivante : «Les montagnes se
caractérisent par des valeurs abiotiques, biotiques,
sociales, culturelles, politiques et spirituelles qui
leurs sont propres. Structurellement, ces zones sont
la combinaison des caractéristiques
physiques/biologiques suivantes : élévation, terrain
haut ou incl iné,  c l imats divers,  un nombre
é levé d'espèces endémiques/naturelles, et des
degrés de fragilité et d'éloignement.
Fonctionnellement, les montagnes sont «les tours
mondiales de l'eau» et peuvent servir de refuge à
nombre de populations. Les régions montagneuses
peuvent inclure les communautés des plaines qui
dépendent des biens et services fournis, tels que
l'eau, l'énergie, la nourriture, le bois, la flore et la
faune sauvages, le gibier et les valeurs récréatives
et spirituelles» (traduction libre).

Sources :

Site du Secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique : http://www.biodiv.org
Hyperlien :
http://www.biodiv.org/doc/meeting.asp?wg=TEGMB
D-01 (en anglais)

À venir : 

Neuvième réunion de l'OSASTT -  la rencontre aura
lieu du 10 au 14 novembre à Montréal, Canada. Pour
plus d'information, contactez le Secrétariat de la
CDB : tél. :+1-514-288-2220; fax : +1-514-288-
6588; courriel :  secretariat@biodiv.org; Internet :
http://www.biodiv.org.

Deuxième réunion du Groupe de travail spécial à
composition non limitée sur l'accès et le partage
des avantages - CBD ABS-2 se tiendra du 1 au 5
décembre à Montréal, Canada. Pour plus d'informa-
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tion, contactez le Secrétariat de la CDB : tél.:+1-
514-288-2220; fax : +1-514-288-6588; courriel :
secretariat@biodiv.org; Internet: http://www.bio-
div.org.

Première réunion de la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au
Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques; la réunion se tiendra
du 23 au 27 février 2004 à Kuala Lumpur (Malaisie).
L'information est accessible sur le site du
Secrétariat de la CDB par le lien suivant :
ht tp ://www.biodiv.o rg/doc/meet ings/bs/mop-
01/official/mop-01-01-fr.doc

Septième réunion de la Conférence des Parties à
la CDB (CP-7) : la CP-7 aura lieu à Kuala Lumpur
(Indonésie) en mars 2004. L'information est acces-
sible sur le site du Secrétariat de la CDB par le lien
suivant :
http://www.biodiv.org/doc/meeting.asp?wg=COP-
07&lg=0

Entrée en vigueur du Protocole de
Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques

Le Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques est entré en vigueur le
jeudi 11 septembre 2003, soit 90 jours après la 50e
ratification. Il s'agit du premier instrument interna-
tional juridiquement contraignant à régir les mou-
vements transfrontières d'organismes vivants modi-
fiés résultant de la biotechnologie moderne. Le pro-
tocole reconnaît, dans son préambule, l'importance
de l'approche de précaution. Il reconnaît aussi le
droit des pays, qui l'ont ratifié, de refuser, sous cer-
taines conditions, l'importation d'OGM sur leur ter-
ritoire, s'il existe un risque potentiel pour la biodi-
versité et la santé humaine. 

Le texte de l'accord a été adopté à Montréal  le 29
janvier 2000 par les pays parties à la Convention
sur la diversité biologique. Cinquante-sept États,
plus la Communauté européenne, avaient ratifié le
Protocole au 1er septembre 2003. 

«Le Protocole a maintenant force obligatoire dans
le droit international et dans les régimes juridiques
des Etats (Parties) qui se sont engagés à respecter
ses dispositions.» a souligné M. Hamdallah Zedan,
Secrétaire exécutif de la CDB dans un communiqué
émis par cette organisation le 11 septembre.

«Dorénavant, les mouvements d'organismes vivants
modifiés entre deux pays Parties au Protocole
devront être conformes aux dispositions de celui-ci.
Toutefois, dans les cas où l'un des États n'est pas
signataire, il faudra que ces mouvements soient en
accord avec l'objectif du Protocole» a-t-il ajouté.

Le plus grand défi consiste maintenant à mettre en
œuvre les dispositions d'un protocole extrêmement
complexe qui n'a pu voir le jour qu'après des négo-
ciations particulièrement ardues qui se sont soldées
par des concessions de la part des divers groupes
d'intérêt et par l'acceptation de délais concernant
la mise en œuvre de certains articles. De plus, cer-
taines zones d'ombre subsistent sur, notamment,
l'application de l'approche de précaution, les règles
en matière de responsabilité et de réparation des
dommages, ou l'identification des OVM destinés à
l'alimentation humaine ou animale ou devant être
transformés. 

À titre d'exemple :

Il a été convenu que le processus conduisant à
l'établ issement des règles en matière de respon-
sabilité et de réparation des dommages serait
engagé par la Conférence des Parties, siégeant en
tant que réunion des Parties au Protocole, à sa pre-
mière réunion et qu'elle s'efforcerait d'achever ce
processus dans les quatre ans qui suivraient. 

De même, la réunion des Parties dispose de deux
ans, suivant l'entrée en vigueur du Protocole, pour
prendre une décis ion exposant en détai l les
modalités concernant l'identification des OVM des-
tinés à l'alimentation humaine ou animale, ou
devant être transformés. Dans ce dernier cas, il n'y
a encore de consensus ni sur les méthodes de traça-
bilité ni sur le seuil d'étiquetage qu'il faudrait ren-
dre obligatoire.

Un autre point urgent concerne les moyens de s'as-
surer de l'équilibre à atteindre entre les divers
accords internationaux existants. Tout particulière-
ment, reconnaissant les implications commerciales
potentielles du Protocole, comment sa mise en
œuvre s'accordera-t-elle avec les ententes de l'OMC
sans pour autant être subordonné à celles-ci? 

Comme le fait remarquer le directeur exécutif du
PNUE, Klaus Toepfer, le Protocole de Cartagena
institutionnalise l'approche de précaution et une
procédure d'accord préalable en connaissance de
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cause dont le succès reposera pour une large part
sur les pays en voie de développement qui auront
les compétences et les systèmes institutionnels
adéquats pour procéder à l'évaluation et à l'utilisa-
tion sécuritaire des OVM importés.  Pour aider les
pays en voie de développement à évaluer les risques
potentiels et les gains possibles liés à l'introduction
et à l'utilisation de semences génétiquement modi-
fiées, le PNUE, avec le soutien financier du
FEM/GEF, est en train de mettre en route le plus
important projet d'accroissement des capacités
jamais conçu dans le domaine de la biosécurité ali-
mentaire. Il s'agit d'un plan de plus de 38 millions
de dollars US visant à permettre à plus de 100 pays
de développer les compétences scientifiques et
juridiques nécessaires pour évaluer les effets des
OGM sur la santé et sur l'environnement.

Maintenant que le Protocole de Cartagena est entré
en vigueur, la prochaine étape importante est la
tenue  de la Conférence des Parties siégeant en tant
que réunion des Parties qui aura lieu du 23 au 27
février 2004, à Kuala Lumpur, Malaisie, afin d'examiner
les mesures stratégiques et opérationnelles pour la
mise en œuvre du Protocole. Afin de préparer cette
réunion, un Comité intergouvernemental avait été
créé après l'adoption du texte  du Protocole. Les
travaux de ce Comité, comme le précise
l'Ambassadeur Yang du Cameroun, président du
CIPC, ont d'ailleurs permis de donner à de nombreux
pays les assurances dont ils avaient besoin pour rat-
ifier le Protocole.

Pour informations supplémentaires, consulter les
sites Web suivants :
Convention sur la diversité biologique :
http://www.biodiv.org/biosafety
Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques :
http://bch.biodiv.org/Pilot/Home.aspx
Questions courantes :
http://www.biodiv.org/biosafety/faqs.asp

Sources : 
1- Communiqué du Secrétariat de la convention sur
la diversité biologique :
http://www.biodiv.org/biosafety/ratification.asp
2- Communiqué de presse PNUE : Accord sur le
commerce international d'OVM  : le Protocole de
Cartagena sur la biosécurité entre en vigueur en
septembre 2003 :
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Defa
ult.asp?DocumentID=321&ArticleID=4040&l=en
3- Rapport de l'OÉI au Gouvernement du Québec
sur les obligations découlant du Protocole de

Cartagena :
http://www.er.uqam.ca/nobel/oei/CentreRess/travaux/Rapport-
Biosecurite-MENV.pdf
4- Rapport du Groupe d'experts de la Société Royale
du Canada sur les éléments de précaution : recom-
mandations pour la réglementation de la biotech-
nologie alimentaire : 
http://www.rsc.ca/foodbiotechnology/indexFR.html

Changements climatiques  

18e rencontre des organes subsidiaires de la
Convention cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (SB-18),
4 - 13 juin 2003, Bonn

En vue de préparer et discuter les points qui seront
soulevés au cours de la neuvième rencontre de la
Conférence des Parties (CP-9) qui se tiendra à Milan en
décembre 2003, les organes subsidiaires de la CCCC
(l'OSAST et l'OSMO) se sont réunis à Bonn du 4 au 13 juin
2003.  Les sujets traités au cours de cette rencontre ont
porté sur la mise en œuvre du protocole de Kyoto et de la
CCCC;  le Fonds Spécial pour les changements climatiques
(FSCC); la mise en œuvre de l'article 4.8 et 4.9 (effets
adverses) de la CCCC; le renforcement des capacités; le
budget 2004-2005; les définitions et les modalités devant
encadrer l'intégration des activités d'afforestation et de
reforestation dans le cadre de l'article 12 (Mécanisme pour
un Développement Propre) du Traité; les «bonnes pra-
tiques»  en matière de politiques et mesures (P&Ms); et
sur les thèmes méthodologiques. Il a aussi été question
du Troisième rapport d'évaluation du GIEC (TRE).

La perspective de l'entrée en vigueur du Protocole de
Kyoto après la ratification éventuelle de la Russie, a
imprégné les délibérations, conduisant les participants à
discuter de la direction du traité. Les divergences de vues
entre pays industrialisés et en développement ont été
fréquentes, notamment sur le FSCC, les P&Ms et les effets
adverses. Selon l'analyse du Bulletin des négociations de la
terre, les discussions sur la question du Fonds consacré à
l'adaptation ont amené les pays non-visés à l'Annexe I à
s'assurer que les activités relevant de l'adaptation bénéfi-
cient d'un ordre prioritaire dans le cadre du FSCC alors que
les pays visés ont demandé que le Fonds finance les pro-
jets d'atténuation tout autant que les activités d'adapta-
tion.  Les pays de l'OPEP, appuyés par le G-77/Chine, ont
refusé d'accepter tout lien entre les volets atténuation et
adaptation et ont bloqué tout mouvement de souplesse de
la part des pays en développement particulièrement
préoccupés par les effets adverses des changements cli-
matiques. 
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Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique (OSAST/SBSTA) 

Des projets de conclusions et de décisions majeurs de la
CP et de la Réunion des Parties (RP) au Protocole de Kyoto
(PK) ont été adoptés et approuvés en vue de leur recom-
mandation à la CP-9. Ils ont porté sur des questions
méthodologiques.

L'évaluation des travaux méthodologiques effectués
dans le cadre tant de la CCCC que du Protocole de Kyoto
(PK) - L'OSAST-18 relève dans ses conclusions
(FCCC/SBSTA/2003/L.8) l'importance d'organiser des
travaux méthodologiques de manière efficace, ordonnée,
sur la base de données fiables. L'OSAST demande aussi au
secrétariat un bilan tant de la disponibilité, de l'accessi-
bilité que de la relativité des données socio-économiques
et des sources d'émission. Enfin, l'OSAST encourage le
GIEC à présenter devant l'OSAST-19 un rapport faisant état
de l'avancée de ses travaux.

Les questions relatives aux articles 5 (thèmes
méthodologiques), 7 (communication des données) et
8 (évaluation de l'information) du Traité - L'OSAST
recommande à la CP-9 d'adopter les mesures visant à l'ap-
plication de l'article 8.  Le projet de décision de la CP-9
concernant les orientations techniques devant encadrer
les méthodes d'ajustement
(FCCC/SBSTA/2003/L.6/Add.2), l'OSAST-18 recommande
que la CP/RP-1 adopte le projet de décision sur ce thème
ainsi que l'avenant attaché aux projets de décisions
(FCCC/SBSTA/2003/L.6/Add.3). En ce qui concerne la
mise en œuvre de l'art 8 (FCCC/ SBSTA/2003/L.6/Add.1),
l'OSAST a rédigé un projet de décision comprenant un pro-
gramme de formation des membres de l'équipe des experts
en évaluation (EEE) pour les premières évaluations devant
être conduites dans le cadre des lignes directrices relevant
de l'Article 8, et les critères de sélection des personnes
qui seront chargées de cette évaluation.

Les questions relatives à l'élaboration des rapports et à
l'évaluation des inventaires des gaz à effet de serre
(GES) des parties visées à l'annexe 1 - Concernant l'é-
valuation technique des inventaires de GES, le SBSTA-18
recommande (FCCC/SBSTA/ 2003/L.7/Add.1) d'y inclure le
programme de formation des membres de l'équipe des
experts en évaluation et que tous ces éléments soient
insérés dans l'Accord sur les services d'évaluation des
experts.

Les puits de carbone dans le cadre du Mécanisme de
développement propre (MDP) - Les conclusions de
l'OSAST-18 (FCCC/SBSTA/2003/ L.13) relèvent que des
progrès ont été réalisés dans la formulation des modalités
et des définitions devant encadrer l'inclusion des projets
de A&R dans le cadre du MDP au cours de la première péri-
ode d'engagement. 

Les directives concernant les  bonnes pratiques et autres
informations concernant l'utilisation des sols, les modi-
fications survenues dans l'utilisation des sols et la
foresterie (LULUCF) - Dans ses conclusions
(FCCCC/SBSTA/2003/ L.3), l'OSAST-18 demande au GIEC de
lui soumettre un rapport incluant un bilan sur les
méthodes d'estimation des modification éventuelles
survenues dans les stocks de carbone emmagasinés dans
les produits défectueux récoltés. Un événement sur ce
sujet pourrait également être organisé en marge de la réu-
nion du l'OSAST-19.

Les émissions provenant des combustibles utilisés dans
l'aviation internationale et dans le transport maritime -
L'OSAST (FCCC/SBSTA/2003/L.2) invite les secrétariats de
l'OMI, de l'OACI et de la CCCC à organiser deux réunions
d'experts avant l'OSAST-19. Celles-ci seraient l'occasion
d'examiner les possibilités d'amélioration des méthodes
d'estimation et de compte rendu des émissions provenant
de l'aviation internationale et du transport maritime.

La mise au point et le transfert des technologies - Sur la
base du rapport du Groupe d'experts sur les transferts de
technologies (GETT) et ayant relevé que la réussite des
transferts de technologies dépend de l'engagement de
nombreux acteurs (gouvernements, ONG du secteur du
commerce et de l'industrie), l'OSAST (FCCC/SBSTA/
2003/L.5) encourage ces derniers à s'engager davantage
dans ce domaine (organisation d'ateliers pour les ONG et
instauration de conditions favorables pour les gouverne-
ments). Enfin, l'OSAST demande au GETT d'envisager l'in-
clusion des activités de mise au point des technologies
écologiquement rationnelles dans ses travaux et au secré-
tariat d'organiser des tables rondes et des réunions sur ce
thème. 

« Les bonnes pratiques » en matière de politiques et de
mesures - Partageant l'avis des Parties quant à l'applica-
tion de la décision 13/CP7, l'OSAST s'engage à en pour-
suivre l'étude lors de l'OSAST-19 (FCCC/ SBSTA/2003/L.12).

La recherche et l'observation systématique - Les conclu-
sions de l'OSAST (FCCC/SBSTA/2003/ L.4) reprennent les
recommandations élaborées par le second rapport sur
l'Adéquation du Système mondial d'observation climatique
(SMOC) et l'identifient comme étant le moyen de stimuler
chez les gouvernements une dynamique en faveur de
l'amélioration des systèmes de climat de la planète.

La coopération avec les Organisations internationales -
Dans ses conclusions, (FCCC/SBSTA/2003/ L.9), l'OSAST
encourage la coopération avec d'autres conventions lors de
la SBSTA-19 et accepte que le GIEC commence son 4e rap-
port. 
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Les questions ayant trait à la mise en œuvre de l'article
2.3 du traité - L'OSAST (FCCC/SBSTA/2003/ L.10) recom-
mande que ces questions soient mises à  l'ordre du jour de
l'OSAST-19.

Points divers - Par ses conclusions (FCCC/SBSTA/2003/
L.14), l'OSAST encourage la coopération entre les parties
et le Secrétariat, en vue de la Conférence Mondiale de
Moscou sur les changements climatiques (29 septembre au
3 octobre), et il approuve le projet de l'Inde visant à
organiser un bazar technologique à New-Delhi du 10 au 13
novembre 2003. 

Pour plus d'informations voir : 
http://unfccc.int/resource/docs/2003/sbsta/10.pdf

L'Organe subsidiaire de mise en œuvre
(OSMO/SBI) 

L'OSMO-18 a procédé à l'adoption de projets de conclu-
sions et à la recommandation de projets de décisions pour
transmission à la CP-9.

Les communications nationales de l'annexe 1 - L'OSMO-
18 demande au secrétariat de poursuivre sa collecte des
renseignements nationaux fournis sur la base des commu-
nications nationales des Etats faisant partie de l'annexe 1,
et encourage les Etats à transmettre leurs communications
nationales si tel n'est pas encore le cas.
(FCCC/SBI/2003/L.8)

Les questions financières relatives aux parties non
visées à l'Annexe 1 : le Fonds spécial des changements
climatiques (FSCC) - L'OSMO-18 mentionne dans ses con-
clusions (FCCC/SBI/2003/L.13) que le FSCC pourra
soutenir des activités en adéquation avec les besoins des
pays, financièrement rentables et intégrées à une
stratégie nationale de développement durable et de réduc-
tion de la pauvreté. L'OSMO-18 a également identifié des
activités devant relever des priorités du FSCC :  le trans-
fert des technologies, le renforcement des capacités et
toute activité liée au volet adaptation ou ayant pour but
de traiter les effets adverses des changements clima-
tiques. Enfin, il souligne que ces activités devront être
complémentaires à celles du fond pour les pays les moins
avancés (PMA).

La fourniture d'un soutien financier et technique - Dans
ses conclusions (FCCC/SBI/2003/L.10), L'OSMO-18 renvoie
à la CP-9 le soin de fixer la fréquence des soumissions de
communications nationales et invite les Parties à donner
leur point de vue sur leur collaboration avec le FEM. 

La mise en application des articles 4.8 et 4.9 -  
4.8) L'Etat d'avancement de la mise en œuvre des

activités relevant de la décision 5 / CP7 - Dans ses con-
clusions (FCCC/SBI/2003/L.12), l'OSMO indique que l'exa-
men de ce point n'est pas achevé.
4.9) Les questions ayant trait aux PMA - L'OSMO
souligne que les discussions concernant les modalités de
mise en œuvre des Programmes d'action nationaux en
matière d'adaptation (PANA) devront se poursuivre.
L'OSMO recommande également que le programme de tra-
vail consacré aux PMA accorde une attention particulière
à la conscientisation et au renforcement des capacités.
L'OSMO-18 décide que la prochaine session donne de plus
amples orientations concernant les opérations de fonds
pour les PMA. (FCCC/SBI/2003/L.)

L'article 6 de la CCCC -  Par ses conclusions,
(FCCC/SBI/2003/L.5), l'OSMO encourage le secrétariat à
poursuivre ses travaux concernant la mise en place d'un
réseau d'information relatif à l'article 6
(FCCC/SBI/2003/4). Un prototype de ce réseau d'échange
devrait être proposé d'ici à l'OSMO-21.

La requête des pays ACCAM - En ce qui concerne la
demande formulée par les pays d'Asie Centrale, du
Caucase, d'Albanie et de Moldavie (ACCAM) traitant de leur
statut dans la CCCC, la requête a été remise à l'examen des
organes subsidiaires de la SB-19.

Concernant les articles 4.8 et 4.9 de la CCCC (les effets
adverses), aucun consensus n'a pu être obtenu sur la déci-
sion 5/CP.7. 

Les arrangements encadrant les réunions intergouverne-
mentales - Les conclusions (FCCC/SBI/2003/L.3 et Add 1)
évoquent les préparatifs de la prochaine CP-9. L'OSMO sol-
licite davantage de participation et de transparence à la
CCCC et demande au Secrétariat de fournir un rapport sur
ce point pour l'OSMO-20.

Pour plus de renseignements voir le site du secrétariat :
http://unfccc.int/resource/docs/2003/sbi/08.pdf,
Linkages :
http://www.iisd/linkages/climate/sb18/indexfr.html
et le Bulletin des négociations de la terre :
http://www.iisd/linkages/download/pdf/enb/12219f.pdf

Atelier sur le thème Synergies et Coopération
avec diverses Conventions,
2 - 4 juillet 2003, Espoo (Finlande)

Les ateliers des organes subsidiaires de la CCCC, OSMO/SBI
et OSAST/SBSTA) sur le thème des synergies et celui de la
coopération avec d'autres conventions étaient organisés
par le Secrétariat de la Convention-Cadre sur les
Changements Climatiques (CCCC). Soixante-sept représen-
tants de gouvernements, d'organisations intergouverne-
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Eau

Convention des Nations unies sur le droit de
la mer - 13e réunion des États Parties 

La convention sur le droit de la mer a été signée en
décembre 1982 à Montego Bay (Jamaïque) et est entrée en
vigueur en 1994; elle compte 142 États Parties. Elle établit
un cadre juridique qui régit tous les aspects de l'activité
humaine dans les mers et les océans. La 13e réunion des
États Parties s'est tenue à New York du 9 au 13 juin dernier
au siège de l’ONU.

Le programme de travail consistait à examiner (a) le pro-
jet de budget du Tribunal international du droit de la mer
pour l'année 2004; (b) la question des contributions du
personnel; (c) les rapports du Tribunal international du
droit de la mer et celui des vérificateurs externes; (d) le
projet de règlement financier du Tribunal et (e) le rôle des
Parties dans la mise en œuvre de la Convention. 

Rôles des Parties dans la mise en œuvre de la Convention

Un débat existe entre les États Parties pour inclure à l'or-
dre du jour de ces réunions les questions de fond relatives
à la mise en œuvre de la Convention. Cette demande avait
été initiée par la délégation du Chili lors de la 10e réunion
des États Parties. Plusieurs préfèreraient néanmoins que
ces réunions s'en tiennent aux questions administratives
et financières. Pour faciliter le débat, certaines déléga-
tions ont réaffirmé qu'il conviendrait que le Secrétaire
général présentât aux réunions des États Parties un rap-
port sur les questions liées à la mise en œuvre de la
Convention. Cette affirmation n'a pas été acceptée par
tous les États Parties. Il semblerait que l'interprétation
divergente de l'article 319 soit au cœur de ce litige
puisque, pour certaines délégations, cet article constitue
la base juridique pour permettre l'examen de la mise en
œuvre de la Convention dans ces réunions tandis que pour
d'autres, cet article stipule que seule l'Assemblée générale
est habilitée à réexaminer l'application de la Convention et
que donc, cela n'est pas le rôle de la réunion des États
Parties. Dans ce contexte, la Réunion a décidé de conserv-
er l'intitulé neutre «Questions relatives à l'article 319 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer» dans
l'ordre du jour de la prochaine réunion des États Parties qui
se tiendra à New York du 14 au 18 juin 2004. L'ordre du
jour sera similaire à cette réunion. 

Pour plus d'information, consultez le site suivant : 
www.unclos.com

mentales et d'organisations non gouvernementales (ONG)
ont pris part aux travaux des ateliers. 

L'atelier OSMO/SBI a mis l'accent sur les synergies et les
actions conjointes possibles avec d'autres accords multi-
latéraux en environnement (AME) dans la perspective de
la préservation de la biodiversité et de la lutte contre la
désertification. Ils ont procédé à l'examen des principes
directeurs devant guider la réalisation des synergies, des
voies et moyens pratiques permettant d'atteindre les syn-
ergies à l'échelon national, du rôle de la communauté
internationale dans la réalisation des synergies.

L'atelier de l'OSAST/SBSTA a traité du thème de la
coopération avec d'autres conventions. Les représentants
gouvernementaux ont fait part de leurs expériences
nationales dans le domaine des synergies entre les con-
ventions et ont discuté du transfert des technologies, de
l'éducation et de la communication, ainsi que du ren-
forcement des capacités.

Pour plus d'information, consultez le sommaire préparé
par le Bulletin des négociations de la terre à l'adresse
suivante :
http://www.iisd.ca/linkages/climate/cespo/indexfr.html

* OSMO/SBI : Organe subsidiaire de mise en œuvre de la CDB 
* OSAST/SBSTA : Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique

À venir : 

21e session plénière du Groupe intergouvernemental
sur l'évolution du climat : La 21ème session plénière se
tiendra les 3, 6 et 7 novembre 2003, à Vienne (Autriche).
Les sessions des Groupes de Travail I, II et III du GIEC se
dérouleront les 4 et 5 novembre, à Vienne. Pour plus de
renseignements, contacter : IPCC Secretariat; 
tél : +41-22-730-8208; 
fax : +41-22-730-8025; 
courriel : ipcc_sec@gateway.wmo.ch; 
Internet : http://www.ipcc.ch 

Neuvième réunion de la Conférence des Parties de la
CCCC : La CP-9 aura lieu du 1er au 12 décembre 2003, à
Milan (Italie). Pour les détails, contacter le Secrétariat :
tél : +49-228-815-1000; 
fax : +49-228-815-1999; 
courriel : secretariat@unfccc.int; 
Interne t : http://www.unfccc.int et 
http://www.minambiente.it/cop9
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du commerce international, du transfert des technologies
écologiquement rationnelles (TER) et du renforcement des
capacités en faveur des pays en développement et ceux en
transition; c) la demande faite aux pays membres d'inté-
grer la Gestion durable des forêts (GDF) dans leurs straté-
gies nationales de réduction de la pauvreté et dans leurs
programmes de développement nationaux; d) l'améliora-
tion de l'accès des produits et des services forestiers au
marché international, et la compréhension des besoins
particuliers des pays en développement et des pays en
transition économique à travers la suppression des bar-
rières tarifaires et non-tarifaires, de manière à promouvoir
simultanément le commerce et la GDF.

Concernant l'amélioration de la coopération et de la coor-
dination des politiques et programmes, plusieurs initia-
tives et expériences régionales ont été présentées aux
délégués qui ont discuté des axes de coopération entre les
différentes parties prenantes. Dans la résolution finale, le
FNUF apprécie positivement les initiatives de partenariats
forestiers entreprises de manière volontaire, tenant
compte de la décision pertinente de la CDDi. Il note égale-
ment avec appréciation la décision de la CDB concernant
le soutien réciproque entre les propositions d'action des
GIF/FIFii et du programme de travail étendu de la CDB sur
la biodiversité forestière. Entre autres points, le FNUF
demande au Secrétariat du FNUF de collaborer avec les
organisations, institutions et instruments pertinents, pour
l'amélioration de l'échange d'information et de la coopéra-
tion, et invite le Fonds pour l'environnement mondial
(FEM) à accorder une attention particulière aux projets
ayant trait aux forêts.

Sur la santé et la productivité des forêts, les questions de
la réduction des polluants atmosphériques et des gaz à
effet de serre et la ratification du traité de Kyoto, ainsi
que l'insertion d'une référence à des Critères et Indicateurs
(C&I) dans la GDF, ont opposé les délégués de l'Union
Européenne, des Etats-Unis et du Groupe 77/Chine. Dans
sa résolution finale, le FNUF encourage les pays et les
organisations régionales et internationales à poursuivre la
collecte, l'analyse et la dissémination des données et des
informations crédibles sur l'état de santé des forêts, et
reconnaît l'utilité de l'adoption volontaire de C&I pour la
GDF.
Abordant les aspects économiques des forêts, les délégués
ont débattu de l'opportunité d'inviter les organisations
membres du PCF à rendre opérationnelle la certification

Forêts 

Troisième session du Forum des Nations unies
sur les forêts 

Rappel : le Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF)
est un organe subsidiaire du Conseil économique et social
des Nations unies(ECOSOC) institué en octobre 2000. Le
FNUF a pour mission principale la promotion de la gestion,
de la conservation et du développement de tous les types
de forêts. La session annuelle du FNUF, dont la première
s'est déroulée du 11 au 23 juin 2001, au siège des Nations
unies à New York, réunit les délégués des pays membres, des
représentants d'organisations internationales et d'ONG.

La troisième session du FNUF s'est tenue du 26 mai au 6
juin 2003 au Palais des Nations à Genève. Les représen-
tants de sept des neuf principaux Groupes sociaux ont
présenté des exposés sur les t rois  domaines de
fond examinés à la FNUF -3, à savoir : la santé et
la productivité des forêts (SPF), les aspects
économiques des forêts (AEF) et le maintien du couvert
forestier (MCF). Toutes les communications ont montré
l'importance des forêts dans les stratégies de lutte contre
la pauvreté, leurs impacts sur les changements clima-
tiques, la place de la recherche pour comprendre toutes
les implications des principaux groupes sociaux dans
l'élaboration des Programmes forestiers nationaux (PFN) et
dans les travaux des organisations membres du Partenariat
sur les forêts (PCF )  et la nécessité d'une redéfinition des
droits de propriété et d'usage des forêts.

Les participants ont abordé six points centraux : l'amélio-
ration de la coopération et de la coordination des poli-
tiques et programmes; la santé et la productivité des
forêts; le maintien du couvert forestier aux fins de répon-
dre aux besoins présents et futurs; le format des rapports
volontaires; les groupes des experts spéciaux; et les
aspects économiques des forêts. Ces points ont été sanc-
tionnés par des résolutions dont les recommandations se
rejoignent, à savoir : a) l'élaboration par les pays membres
du Partenariat sur les forêts (PCF) de rapports ayant trait
aux forêts et à l'adoption de mesures concrètes pour
l'établissement de partenariats avec toutes les parties
prenantes; b) la coopération des institutions interna-
tionales et autres conventions comme la Convention sur la
diversité biologique (CDB) dans la mise en œuvre des
propositions d'action dans les domaines du financement,
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volontaire, à fournir une assistance dans le domaine de
l'intégration des coûts de la chaîne de production et des
mécanismes de recouvrement des services environnemen-
taux et à prendre en considération la recherche en cours
sur le thème de l'accès des produits et services forestiers.
Dans la résolution finale concernant le thème des AEF, le
FNUF, entre autres, invite les membres du PCF à travailler
pour la mise en opération des propositions d'action des
GIF/FIF concernant la certification volontaire et l'étique-
tage volontaire qui s'y rapporte, en vue de promouvoir la
GDF, tout en se focalisant sur le renforcement des
capacités et ceci, sans favoriser ni avaliser un schéma de
certification particulier.

Pour le maintien du couvert forestier afin de répondre aux
besoins présents et futurs, le FNUF encourage les pays,
dans le cadre de leurs PFN, à renforcer les efforts en
matière de lutte contre la déforestation et la dégradation
forestière, tout en affirmant l'importance de la coopéra-
tion internationale dans les domaines du financement, du
transfert des TER et du renforcement à la fois des
capacités et de la coopération et de la coordination inter-
sectorielles. Il invite également la FAO à évaluer l'état des
ressources forestières mondiales et à mener des études de
perspectives régionales. Le FNUF encourage les pays à
procéder à l'évaluation des tendances à long terme de l'of-
fre et de la demande en matière de produits et de
services forestiers et à en utiliser les résultats dans
l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies et plans
nationaux. 

Le format des rapports volontaires a été abordé tout en
déplorant que peu de pays aient déposé un rapport sur l'é-
tat d'avancement de la mise en œuvre du format et des
lignes directrices du forum. Dans sa résolution finale, le
FNUF stipule que ce format doit prendre en compte une
série de principes, tels que la simplicité, la rationalité, la
souplesse, la pertinence aux sujets et thèmes transversaux
de la FNUF-4 et la disponibilité des rapports en temps
opportun.

La question des groupes d'experts spéciaux a fait l'objet
de nombreuses discussions. Il a été arrêté que chaque
pays membre désignera un expert national pour le groupe
d'experts sur les paramètres qui doit se réunir une fois,
après la FNUF-4, et qui doit achever ses travaux trois mois
avant la FNUF-5. En outre, le FNUF crée trois groupes d'ex-

perts spéciaux sur le suivi, l'évaluation et l'élaboration des
rapports, sur les TER et sur les paramètres et invite chaque
groupe régional des Nations unies à nommer, avant le 15
septembre 2003, six experts nationaux pour le groupe
d'expert sur le suivi, l'évaluation et l'élaboration des rap-
ports, et six experts nationaux pour le groupe d'experts sur
les TER.   

Source :
Institut international pour le développement durable. Vol.
13, no 105, du lundi 9 juin 2003
(http://www.iisd.ca/forestry/unff/unff3) 

XIIème Congrès Forestier Mondial (CFM),
Québec, 21-28 septembre 2003

Sous le thème La forêt, source de vie, le XIIe Congrès
forestier mondial constituait un forum où ont été exposées
et échangées les idées et les actions qui ont une incidence
sur la conservation et la mise en valeur des forêts. Plus de
4 000 personnes provenant de plus de 140 pays se sont
rendues à Québec (Canada) afin de convenir des principes
à respecter et des gestes à poser pour assurer l'avenir des
forêts du monde entier. Le Congrès a aussi reçu pour la pre-
mière fois les conclusions de trois forums parallèles, soit
ceux des jeunes, des Autochtones et des propriétaires de
forêts privées. Il a également donné lieu à un énoncé final
qui répond au thème de l'événement, La forêt, source de
vie.

Le prochain numéro  d'Objectif Terre, prévu pour le mois de
décembre présentera une couverture spéciale du Congrès. 

Site du Congrès : http://www.cfm2003.org
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ÉVALUATION DES IMPACTS SUR 
L'ENVIRONNEMENT

La désertification et l'évaluation 
environnementale
École d'été de Marrakech, 10 - 14 juin 2003

Le Secrétariat francophone de l'AIEI et l'Institut de
l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF)
ont organisé à Marrakech du 10 au 14 juin 2003, une
École d'été sur le thème «Désertification et évaluation
environnementale». Cette activité s'inscrit dans le cadre
du programme de Renforcement des capacités MOGED
(Maîtrise des outils de gestion de l'environnement pour le
développement durable) que mènent conjointement les
deux organisations. 

La formation avait pour objectif d'identifier les meilleures
façons de prendre en compte les problématiques de la
désertification dans les études d'impact, tant au niveau
stratégique qu'à celui de l'étude d'impact des projets.
Après avoir passé en revue les implications pratiques des
conventions internationales, les participants ont examiné
les méthodes, les techniques et les processus les plus
appropriés pour mesurer, réduire ou compenser les effets
des projets sur la désertification et identifier les pratiques
à promouvoir pour lutter contre la désertification. 

Ce cours s'adressait aux planificateurs relevant des
organismes publics, parapublics et privés (bureaux d'étude
et ONGs) chargés de la réalisation, de l'évaluation et du
suivi des ÉIE ou intervenant dans le processus des ÉIE.
Aussi, l'École vise la participation des professionnels, prati-
ciens, décideurs, étudiants, consultants ainsi que de tous
les autres intervenants en évaluation environnementale. 

Activités à venir : 

Atelier de formation de formateurs en étude d'im-
pacts, 20 - 30 octobre, 2003, Bamako (Mali) 

L'IEPF met en place un programme de formation de for-
mateurs permettant de développer les capacités
nationales et de constituer des noyaux de formateurs dans
les différents pays. Ces compétences nationales se
chargeront à leur tour d'élaborer des modules adaptés aux
besoins nationaux et seront en mesure de réaliser des ses-
sions de formation à la carte ciblant les différents acteurs
du développement. 

L'atelier s'adresse prioritairement aux cadres des
administrations nationales (ministère de l'environ-
nement et ministères sectoriels) chargées d'appliquer l'é-
valuation environnementale dans leurs pays, mais égale-
ment à ceux des institutions d'enseignement travaillant
dans le domaine de la préservation de la qualité de l'envi-
ronnement. Trente participants provenant d'une quinzaine
de pays sont attendus.    

D'une durée de deux semaines, cet atelier sera réalisé
selon le mode formation-action autour de projets en cours
de réalisation ou de formulation. Les études de cas seront
identifiées en liaison avec les experts du pays d'accueil.
Suite à une revue des concepts théoriques importants en
évaluation environnementale, les participants devront
maîtriser les outils discutés en les confrontant à un cas
réel analysé en fonction des thèmes mentionnés ci-
dessus. 

Les partenaires associés à l'organisation de cette forma-
tion sont Hydro-Québec, le ministère de l'Environnement
du Mali et le Secrétariat francophone de l'Association
internationale pour l'évaluation d'impacts (IAIA-AIEI).

Responsable : Sory Ibrahima Diabate, s.diabate@iepf.org
Pour plus d'information consultez le site de l'IEPF:
http://www.iepf.org/programmes/operations.asp?oper_Id=78

M O G E D - Maîtrise des outils de gestion de
l'environnement pour le développement durable

Compte-rendu de l'Atelier de lancement,
Paris (France), les 14, 15 et 16 avril 2003

L'Institut de l'énergie et de l'environnement de la
Francophonie (IEPF) a organisé à Paris, au siège de l'AIF,
un Atelier international de lancement de son programme
de renforcement de capacité pour la Maîtrise des outils de
gestion de l'environnement pour le développement durable
(MOGED). MOGED se veut un programme qui rassemble
l'expertise francophone pour promouvoir, par l'informa-
tion, la formation et des actions spécifiques de renforce-
ment institutionnel, la diffusion et une pratique
généralisée de ces outils que sont l'Évaluation environ-
nementale et de l'économie de l'environnement

L'atelier visait un double objectif :

- faire le point des connaissances et des tendances 
actuelles sur ces outils et sur les enjeux de leur 
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LECTURES

PARUTION RÉCENTES DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE

INTERNATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA MISE EN OEUVRE

DES ACCORDS SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE L’ENVI-
RONNEMENT, PRIORITAIREMENT EN FRANÇAIS : MONOGRA-
PHIES, ARTICLES NOTABLES, ETC. 

Rapport mondial sur le développement humain -
2003
http://www.undp.org/hdr2003/francais/
Le Programme des Nations unies pour le développe-
ment (PNUD) vient de publier l'édition 2003 du
Rapport mondial sur le développement humain por-
tant sur une analyse des avancées accomplies par
les pays du globe vers l'atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le développement entérinés lors du
Sommet de Johannnesburg. Issus de la Déclaration
du Millénaire entérinée par les dirigeants de la
planète lors du sommet du Millénaire des Nations
unies, en septembre 2000, ces objectifs vont de
l'arrêt de la propagation du VIH/sida et d'autres
maladies à l'accès de tous à l'enseignement pri-
maire. Il s'agit de parvenir, d'ici à 2015, à faire sor-
tir des centaines de millions de personnes de l'état
d'extrême pauvreté. 

Malgré les avancées globales réalisées dans de nom-
breux pays, le Rapport fait état d'une dégradation
sans précédent des indicateurs du développement
humain dans certains des pays les plus déshérités
de la planète. Plus d'un milliard de personnes vivent
encore dans l'extrême pauvreté, et nombre d'entre
elles voient leur niveau de vie régresser constam-
ment. Ce sont 59 pays prioritaires qui risquent de
ne pas atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
développement à moins d'une intervention d'ur-
gence.

L'édition de cette année présente un plan d'action
nouveau et détaillé, destiné à la réalisation des

pratique avec un intérêt particulier pour 
l'économie de l'environnement;

- examiner les stratégies de renforcement de 
capacités conçues par l'IEPF et ses partenaires 
dans ce domaine et arrêter ensemble les 
meilleures modalités pour généraliser cette pratique.

Il a réuni 53 experts de 20 pays membres de la
Francophonie  et de plusieurs organismes de coopération
bilatéraux. Plusieurs Centres de recherches et de forma-
tion ont été associés à l'exercice: l'Université Senghor
d'Alexandrie, l'Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF), l'Université de Yaoundé (Cameroun), l'École
nationale supérieure polytechnique (Cameroun),
l'Université de Cocody (Côte d'Ivoire), l'Institut
agronomique vétérinaire Hassan 2 (Maroc), le CIRAD,
(France), l'Institut français de la biodiversité, l'Institut
nationale de recherche économique Académie Roumaine,
l'Université du Québec à Montréal, l'Université de
Montpellier (France), l'Université de Limoges (France), l'É-
cole des Mines de Saint-Étienne (France), et le Swedish
Environmental Research Institute.

Les discussions dans les trois sessions de haut niveau ont
fait apparaître que la Communauté francophone est active
sur les questions en débat et notamment sur l'économie
de l'environnement, avec cependant des besoins pressants
d'information, de formation et de renforcement institu-
tionnel. 

Une quatrième session centrée sur le développement des
partenariats a fait ressortir l'intérêt des participants pour
la démarche engagée par l'IEPF et ses partenaires et leur
volonté de s'engager à différents niveaux dans la concep-
tion des actions et dans la mise en œuvre de MOGED.
Plusieurs pistes de collaboratin ont pu être dégagées. On
relèvera, parmi ces propositions :

- l'engouement pour un Réseau francophone des 
économistes de l'environnement dont le processus 
de mise en place a été lancé en liaison avec
l'AUF immédiatement après l'Atelier de Paris;

- l'idée d'un cours spécialisé en économie de 
l'environnement reprise par l'Université Senghor 
qui s'est proposée d'accueillir la première édition 
à Alexandrie dès 2004;

- le principe de Journées scientifiques en économie
de l'environnement sur une base périodique en
lien avec le Réseau des économistes de 
l'environnement, avec tous les acteurs du domaine. 
Une première édition des Journées est envisagée 

pour 2004 à Montréal, en marge de la 8ème

Conférence biennale de la Société internationale 
d'économie écologique.

Pour plus d'informations consultez le site de l'IEPF : 
http://www.iepf.org
Contact : Koassi d'Almeida; dalmeida.koassi@uqam.ca
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Objectifs : le Pacte du Millénaire pour le développe-
ment.  Il est à noter que le chapitre 6 est consacré
à l'environnement («Quand l'action publique
préserve l'environnement»). 

L'eau et le Canada, Préserver un patrimoine pour
les gens et l'environnement
http://www.ec.gc.ca/water/fr/info/pubs/wwf/eaucana-
da.pdf
Préparé dans le cadre de l'Année internationale de
l'eau douce en 2003, ce rapport examine l'approche
canadienne en matière de gestion des ressources en
eau. Il a été produit conjointement avec les gou-
vernements provinciaux et territoriaux et fut dis-
tribué lors du troisième Forum mondial de l'eau qui
s'est déroulé au Japon du 16 au 23 mars 2003.

L'introduction présente, outre quelques chiffres
clés, les compétences relatives aux enjeux liés à
l'eau au Canada ainsi que les enjeux relatifs à l'eau
dans les pays en développement et les économies
en transition. La première partie présente le thème
de la gouvernance de l'eau au Canada ainsi que les
divers modèles de gestion de l'eau. La deuxième
partie est consacrée au développement et au
partage des connaissances pour une meilleure ges-
tion de l'eau. La troisième décrit les différents pro-
grammes de l'Agence canadienne pour le développe-
ment international (ACDI) ainsi que les activités du
Centre de recherche pour le développement interna-
tional (CRDI) dans le secteur de l'eau. Enfin, la
dernière partie offre une liste de sites Internet
canadiens  sur l'eau.

L'environnement en politique étrangère :
Raisons et illusions. 
Une analyse de l'argument environnemental dans les
diplomaties électronucléaires française et améri-
caine. Dix ans après le sommet de la Terre de Rio,
quelle est la place réelle de l'environnement en
relations internationales ? Est-ce devenu un objet
central ou n'est-ce qu'un prétexte politiquement
correct invoqué par les décideurs pour poursuivre
des buts traditionnels de politique étrangère ? A
travers l'étude des politiques étrangères électronu-
cléaires française et américaine depuis l'accident de
Tchernobyl, cet ouvrage examine la teneur réelle de
l'argument environnemental en politique étrangère.
Emmanuelle Mühlenhöver. 2003. L'environnement en
politique étrangère : Raisons et illusions. Une
analyse de l'argument environnemental dans les
diplomaties électronucléaires française et améri-

caine. L'Harmattan, Collection logiques politiques,
Paris. ISBN : 2-7475-3448-0 o 240 pages.  20 euros. 

Biodiversité et conservation dans les collectiv-
ités françaises d'outre-mer
Publié par le Comité français de l'Union mondiale
pour la nature (UICN), ce rapport dresse un état des
lieux de la biodiversité dans les territoires français
d'Outre-mer et propose des orientations
stratégiques pour améliorer sa conservation. Cet
ouvrage de 250 pages, fruit de la collaboration
d'une centaine d'experts issus d'associations, dont
le WWF et la Ligue pour la Protection Oiseaux, d'in-
stituts de recherche comme le Muséum national
d'Histoire naturelle, et des administrations,
présente l'exceptionnelle diversité des espèces et
des habitats naturels de cette région qui représente
un véritable patrimoine naturel d'une importance
internationale. Malgré une surface quatre fois et
demi plus petite que la métropole, les collectivités
d'outre-mer abritent comparativement 100 fois plus
de poissons d'eau douce, 60 fois plus d'oiseaux, 26
fois plus de plantes et 3,5 fois plus de mollusques
endémiques. Ainsi, avec 3450 plantes et 380 ani-
maux vertébrés uniques au monde, l'outre-mer
accueille autant d'espèces endémiques que toute
l'Europe continentale. Quand au milieu marin, il
représente 10% des récifs coralliens et lagons de la
planète. Toutefois, ce patrimoine est menacé,
notamment par l'urbanisation et la construction
d'infrastructures, l 'exploitation minière et
forestière, l'intensification de l'agriculture, l'inva-
sion d'espèces exotiques, les diverses pollutions,
ainsi que les changements climatiques. Le Comité
français de l'IUCN lance donc un appel à la mobili-
sation de tous les acteurs concernés afin de
préserver ce patrimoine essentiel. 
Pour plus d'informations : Sébastien Moncorps,
Directeur du Comité français pour l'UICN
Tél. : 01 47 07 78 58, uicnfr@club-internet.fr -
Rapport disponible auprès de l'UICN.

Première contribution du Conseil national du
Développement durable
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/03
4000205/0000.pdf (1ère partie)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/03
4000205/0001.pdf (2ème partie)
Ce rapport représente la contr ibution des col-
lect ivités territoriales et de la société civile à
l'élaboration de la stratégie nationale de
développement durable adoptée le 3 juin 2003 lors
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d'un comité interministériel. Il contient notamment
un plan d'action qui envisage le rôle des différents
acteurs (citoyens, entreprises, collectivités territo-
riales, Etat, experts et chercheurs...) mais aussi les
méthodes et les outils à utiliser. 
Première contribution du Conseil national du
Développement durable. Paris; Conseil national du
développement durable. 2003. 144 pages.

Énergie éolienne en mer : recommandations pour
une politique nationale
Secrétariat général de la mer (France) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=034000204&brp_
file=0000.pdf
Dans le cadre de ses engagements internationaux, la
France s'est fixé des objectifs ambitieux de
développement de ses capacités de production
d'électricité à partir d'énergies renouvelables, et
notamment d'énergie éolienne. La filière "offshore"
de cette énergie semble prometteuse (potentiel
éolien important de la France, avantages théoriques
indéniables de l'éolien maritime sur l'éolien ter-
restre en termes de productivité, progrès récents
des technologies éoliennes...) mais les premiers
projets éoliens en mer rencontrent des difficultés en
raison notamment des réticences de la part des
autres usagers de la mer, des incertitudes sur la
rentabilité des projets ou bien encore de la com-
plexité du cadre réglementaire. Un groupe de travail
interministériel a donc été constitué afin de
réfléchir à la question. Le présent rapport synthé-
tise ses travaux : il analyse les données actuelles du
problème et propose des orientations susceptibles
de permettre à la France de tenir ses objectifs
énergétiques en limitant les conflits d'usage et en
évitant les options irréversibles.
Énergie éolienne en mer : recommandations pour une
politique nationale. Paris. Secrétariat général de la
mer. 2002. 89 pages.

Réserves de biosphère - Des lieux privilégiés
pour les hommes et la nature (UNESCO)
http://upo.unesco.org/bookdetails.asp?id=4062
(présentation de l'ouvrage)
Préparé par le secrétariat du MAB-UNESCO, cet
ouvrage analyse les politiques nationales, les
coopérations régionales, le rôle des conventions et
des institutions internationales, les stratégies de
communication ainsi que les difficultés rencontrées
en matière de conservation et de protection des
réserves de biosphère. Il donne des exemples de

sites consacrés à la conservation de la biodiversité
tout en démontrant que ces réserves représentent un
intérêt certain pour la recherche. Il s'adresse à tous
ceux qui ont en charge les réserves de biosphère et
à toutes les personnes concernées par les problèmes
de conservation de la biodiversité.
Des lieux privilégiés pour les hommes et la nature.
2003.  208 pages.  ISBN 92-3-203813-7. Éditions
UNESCO. 16 euros

SUR LA TOILE

BRÈVE DESCRIPTION DE SITES PERTINENTS SUR LE RÉSEAU

INTERNET, PRIORITAIREMENT EN FRANÇAIS

Instruments juridiques nationaux
http://www.jurisint.org/pub/01/fr/index.htm
Collection multilingue (anglais, espagnol et français) d'in-
formations juridiques pertinentes sur le commerce interna-
tional, Juris international vise à faciliter le travail de
recherche en donnant accès à des textes qui étaient aupar-
avant souvent difficiles à obtenir. L'objectif est de réunir
en un seul site un grand nombre d'informations de base (en
privilégiant les textes juridiques complets). En matière
d'environnement, il est possible de retrouver les grandes
conventions (Protocole de Kyoto, Convention de Bâle,
Convention sur la diversité biologique, CITES, …). Cette
collection offre le texte complet, souvent précédé d'une
courte présentation (date et lieu de signature, statut,
dépositaire, …) de diverses conventions, lois-types, et
protocoles. Les pages d'information sur ces instruments
comportent, le cas échéant, la liste des ratifications et
adhésions par pays, ce qui se révèle utile lors de
recherches par pays.

NationMaster
http://www.nationmaster.com/cat/env
Chose inusitée, nous présentons un site offert uniquement
en anglais mais il se révèle d'une grande richesse pour tous
ceux qui cherchent des informations pertinentes et mises à
jour concernant l'environnement (d'autres thèmes sont
également présentés). Des statistiques présentées par
thèmes et/ou par pays permettent de trouver facilement
une information manquante et des pourcentages percu-
tants. On y retrouve également des classements par pays
(notamment, par exemple, le classement des pays possé-
dant les plus grandes richesses biologiques, les plus grands
pollueurs par CO2, …). 
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Centre d'études du développement durable
http://www.ulb.ac.be/igeat/igeat/ulb_igeat/hp/hp_fr.
htm
http://www.ulb.ac.be/igeat/igeat/ulb_igeat/code/fr/acti_cen
t_accu.htm
Le Centre réalise des études multidisciplinaires relatives
aux différents aspects des politiques et stratégies d'envi-
ronnement dans le cadre du développement durable. Il
traite de l'élaboration et de l'évaluation de ces politiques
et actions, ainsi que de leurs relations avec le contexte
technique, socio-économique ou philosophique du
développement durable. Certaines publications du Centre
concernant le développement durable sont offertes en for-
mat PDF.

Centre d'échange français pour la Convention sur la
diversité biologique (CHM)
www.mnhn.fr/mnhn/chm/fr
Le Centre d'échange vise à promouvoir la coopération sci-
entifique et technique à tous les niveaux entre les parties
à la convention sur la diversité biologique. Il facilite
également l'accès à l'information sur la diversité
biologique et son échange dans le monde entier. Le CHM
français est une plate-forme d'information sur les actions
entreprises par la France en matière de biodiversité, col-
lectivités d'outre-mer comprises. Il fournit l'information,
les liens et les conseils utiles en relation avec les dispo-
sitions de la convention tout en s'inspirant du principe de
participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux
informations relatives à l'environnement.

CRII-GEN
http://www.crii-gen.org/indexf.htm
Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur
le génie GENétique, le CRII-GEN est un comité apolitique
et non-militant d'expertise, de conseil, indépendant des
producteurs d'OGM, qui intervient à différents niveaux :
(1) juridique, (2) scientifique (en matière de santé et
d'environnement), (3) sociologique, (4) technique
(notamment concernant l'étiquetage en matière d'OGM) et
(5) économique. Il s'adresse aux citoyens, entreprises,
associations, groupements, syndicats... Des fiches de syn-
thèse, traitant principalement des OGM, sont proposées et
la rubrique "Dialogue" permet de trouver des réponses aux
questions fréquemment posées sur les OGM.

Actu-environnement
http://www.actu-environnement.com/idx_ae.php4
Actu-Environnement diffuse des informations
économiques, réglementaires, sociales et s'adresse plus
particulièrement aux professionnels de l'environnement et

du développement durable. Il propose une actualité claire
permettant à chacun, quelle que soit sa situation (cadre,
technicien, demandeur d'emploi ou étudiant), de se tenir
informé des dernières nouvelles. Le site est mis à jour
quotidiennement et il est possible de s'abonner gratuite-
ment à la lettre d'information. Un article mensuel est pro-
posé (celui de septembre est consacré à la préservation de
l'Antarctique), ainsi que des nouvelles classées par caté-
gories : politique, économie, événements, pollution,
déchets/recyclage, nature/écologie. Un moteur de
recherche permet d'accéder aux archives des différentes
rubriques.

L'Association e-Développement / Internet au service
du développement durable
www.aedev.org
L'association a pour objectif d'encourager l'usage des
technologies de l'information et de la communication
dans les pays du Sud, de les mettre au service du
développement durable et d'apporter un soutien
numérique aux structures à but non lucratif des pays du
Sud (écoles, universités, associations, collectivités
locales, établissements de santé) en offrant gratuitement
des sites internet et des formations et en prenant en
charge la recherche d'informations des OSBL. Les pages
consacrées au développement durable offrent une revue
de presse, une liste de liens internet, et des ressources en
ligne. 

Solutions aux changements climatiques
http://www.solutionsauxchangementsclimatiques.com
Point de convergence unique, le portail du programme
Solutions aux Changements Climatiques permet aux prin-
cipaux acteurs du régime climatique en émergence de
mettre en valeur leurs réponses sérieuses et efficaces au
problème des changements climatiques. Il donne accès à
des informations concernant les prestations, produits,
politiques et technologies des entreprises, gouverne-
ments, agences intergouvernementales, organismes non-
gouvernementaux et instituts de recherche intervenant
dans ce domaine particulier. Le programme a publié et dis-
tribué un guide au SMDD de Johannesburg et lors des réu-
nions de la CCNUCC, ainsi qu'un calendrier commémorant
la signature de la Convention sur les changements clima-
tiques. Le site propose des liens sur le site internet du
secrétariat de la CCNUCC mais il offre surtout de nom-
breuses études de cas consacrées aux changements clima-
tiques.
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Ministère des Affaires étrangères français
www.France.diplomatie.fr/actu/actu.asp?DOS=27004
Les dossiers thématiques «Environnement» et
«Développement durable» du Ministère français des
Affaires étrangères offrent, outre les actualités diploma-
tiques (déclarations et prises de position françaises sur
les grands sujets de politique internationale), des
rubriques concernant les textes de référence, les notes de
présentation ainsi que des liens vers des sites pertinents. 

Revue Développement Durable & Territoires
www.revue-ddt.org
Développement Durable et Territoires est une revue scien-
tifique proposant une approche interdisciplinaire du
développement durable à l'échelle du territoire. Elle pro-
pose une conception élargie de la notion d'environ-
nement, et elle vise à contribuer à la réflexion sur les
formes et les finalités des logiques du développement.
L'approche interdisciplinaire et les champs théoriques
concernés (économie, géographie, sociologie, science
politique, politiques publiques, droit principalement) ten-
dent à s'adresser à une clientèle diversifiée et à contribuer
à informer tout lecteur soucieux d'ouvrir ses pratiques sur
le développement durable. Le premier dossier est consacré
aux «Approches territoriales du développement durable»,
les prochains dossiers traiteront du thème de «développe-
ment durable et gouvernance locale» ainsi que des
«dimensions humaine et sociale du développement
durable». Il est également possible de télécharger les
comptes-rendus des séminaires de recherches interdisci-
plinaires sur le développement durable organisés par la
revue. Enfin, l'abonnement gratuit à la lettre d'informa-
tion permet d'être tenu au courant des dernières nouvelles
concernant le développement durable.
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Biodiversité

10 - 14 novembre 2003 - Montréal (Canada) 
NEUVIÈME RÉUNION DE L'ORGANE SUBSIDIAIRE 
CHARGÉ DE FOURNIR DES AVIS SCIENTIFIQUES, 
TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DE LA CDB 

24 - 27 novembre 2003 - Montpellier (France) 
REUNION DU GROUPE D'EXPERTS TECHNIQUES 
AD HOC SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PRO
GRAMME DE TRAVAIL SUR LA DIVERSITE 
BIOLOGIQUE DES FORETS 

1 - 5 décembre 2003 - Montréal (Canada) 
DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
SPÉCIAL À COMPOSITION NON LIMITÉE 
SUR L'ACCÈS ET LE PARTAGE DES AVANTAGES

8 - 12 décembre 2003 - Montréal (Canada) 
TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
SPÉCIAL INTERSESSIONS À COMPOSITION NON 
LIMITÉE CHARGÉ D'EXAMINER L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 8 j) ET DES DISPOSITIONS CONNEXES 
DE LA CDB

23 - 27 février 2004 - Kuala Lumpur (Malaisie) 
PREMIÈRE RÉUNION DE LA CONFÉRENCE DES 
PARTIES SIÉGEANT EN TANT QUE RÉUNION DES 
PARTIES AU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA 
PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES 

Mars 2004 - Kuala Lumpur (Malaisie)
SEPTIÈME RÉUNION DE LA CONFERENCE DES 
PARTIES A LA CDB

Changements climatiques 

3, 6 et 7 novembre 2003 - Vienne (Autriche) 
21e SESSION PLENIERE DU GROUPE INTER-
GOUVERNEMENTAL SUR L'EVOLUTION DU CLIMAT
(GIEC)

10 - 13 novembre 2003, New Delhi (Inde)
CLIMAT CHANGE TECHNOLOGY BAZAAR AND 
CONFERENCES 

10 - 14 novembre 2004 - Nairobi (Kenya) 
QUINZIÈME REUNION DES PARTIES DU TRAITE DE 
MONTRÉAL (RP-15) 

19 - 21 novembre 2003
REUNION DU CONSEIL DU FONDS POUR 
L'ENVIRONNEMENT MONDIAL(FEM) 

1 - 12 décembre 2003 - Milan (Italie)
NEUVIEME CONFERENCE DES PARTIES DE LA CCCC

1 - 12 décembre 2003 - Milan (Italie)
DIX-NEUVIEME RENCONTRES DES ORGANES 
SUBSIDIAIRES DE LA CCCC  

Forêts 

13 - 16 octobre 2003 - Yaoundé (Cameroun) |
PROCESSUS D'APPLICATION DES LÉGISLATIONS ET 
DE GOUVERNANCE DANS LE DOMAINE FORESTIER EN
AFRIQUE (AFLEG) 

Eau

12 - 16 janvier - Gland (Suisse)
13e RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT DE LA 
CONVENTION DE RAMSAR

Autres 

16 - 18 octobre 2003 - Bonn (Allemagne) 
DEUXIÈME CONFÉRENCE SUR L'ALERTE PRÉCOCE

CALENDRIER



Agence intergouvernementale de la Francophonie
Agir et construire, ensemble

Opérateur principal de l'Organisation internationale de la Francophonie,
l'Agence intergouvernementale de la Francophonie regroupe 50 États et
gouvernements, répartis sur les cinq continents, rassemblés autour du
partage d'une langue commune : le français. Avec les six autres pays qui
participent aux Sommets de la Francophonie, ce sont au total 56 États et
gouvernements qui constituent la communauté francophone, soit un pays
sur quatre dans le monde regroupant plus d'un demi milliard de person-
nes. Parmi eux, 170 millions font un usage plus ou moins intensif du
français dans leur vie de tous les jours.

Fondée en 1970, avec pour devise : égalité, complémentarité, solidarité,
l'Agence de la Francophonie mène des actions de coopération multi-
latérale dans de nombreux domaines: éducation et formation, culture et
multimédia, nouvelles technologies de l'information et de la communica-
tion, coopération juridique et judiciaire, droits de l'Homme et démocra-
tie, développement et solidarité économiques, énergie et environnement. 

Siège : 13 Quai André Citroën 75015 Paris (France)
Téléphone : 33 (0) 1 44373300 - Télécopie : 33 (0)145791498

http://agence.francophonie.org
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