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Segment de haut niveau

Le segment de haut niveau de la CP-10 se tiendra du 27 au 29 octobre 2010 sous 
les auspices du gouvernement du Japon. Comme la CP-10 arrive au terme du 
calendrier que s’est fixé la communauté internationale pour élaborer et adopter un 
régime sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant 
de leur utilisation (APA), le segment de haut niveau devrait être appelé à donner 
l’impulsion politique nécessaire au déblocage des derniers points d’achoppement. 
Le programme détaillé du segment de haut niveau devrait être publié sur la page 
www.cbd.int/cop10/events/hls.shtml d’ici au début de la CP-10.

Segment de haut niveau de la CP-10



Mot de la directrice de l’IEPF

La communauté internationale s’achemine vers Nagoya au Japon, où se tiendra 
la 10e Conférence des Parties (CP-10) à la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) du 18 au 29 octobre 2010. La conservation de la biodiversité, son utilisation 
durable pour le développement et l’accès et le partage juste et équitable des 
avantages issus des ressources génétiques, objectifs de ladite convention, seront 
à l’ordre du jour pour des décisions permettant de disposer des voies et moyens 
appropriés pour assurer leur réalisation.

En effet, depuis la CNUED de Rio, en 1992, où la protection de l’environnement 
et notamment celle de la biodiversité a été consacrée comme outil et mesure de 
développement durable, les conférences et autres fora sur la question ne cessent 
de se multiplier entre les scientifiques, les techniciens, les politiciens et les 
acteurs du secteur privé et de la société civile. Le but est de trouver des méthodes 
d’exploitation écologiquement rationnelles de ces ressources de la planète, qui sont 
fondamentales pour l’humanité, en un mot pour la vie. 

Dans cette lancée, le Sommet mondial sur le développement durable de 2002, 
qui s’est tenu à Johannesburg, avait fixé 2010, comme objectif pour constater 
une réduction de la perte et de l’appauvrissement de la biodiversité que connaît le 
monde. Mais à la date d’aujourd’hui, de nombreux signes indiquent soit le contraire, 
soit le peu de progrès réalisé vers cet objectif. Le déclin de la biodiversité, aggravé 
par les impacts négatifs des changements climatiques, de la sécheresse et de la 
désertification se poursuit aussi bien pour les gènes, les espèces que les écosystèmes, 
et ce, au détriment des conditions de vie socio-économiques des populations.

2010, consacrée Année internationale de la biodiversité (AIB), les 193 pays et 
autres membres parties à la CDB se donnent les moyens d’en faire une évaluation 
pour renverser la tendance. Et pour cela, compte tenu des enjeux économiques et 
sociaux démontrés par les études faites sur les services écosystémiques fournis 
par la biodiversité, il faudrait disposer de technologies prouvées à partager, de 
mesures juridiques requises à adopter et de techniques de communication et 
d’information adaptées aux besoins de sa conservation et de son utilisation durable 
à diffuser. La CP-10 s’y prépare et un des temps forts serait un éventuel accord 
autour d’un protocole sur l’accès et le partage juste et équitable des avantages issus 
des ressources génétiques (APA), en plus de l’adoption du plan stratégique et de 
programme de travail pour la période post-2010.
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L’IEPF se félicite du travail effectué auprès des pays membres, en collaboration 
avec la coopération allemande dans le cadre de l’Initiative APA pour l’Afrique. 
Plusieurs sessions de formation et de renforcement de capacités ont été organisées 
en 2009-2010 ; le présent guide va dans le sens de ces efforts soutenus d’appui aux 
délégations des PED/PMA francophones. Il décrit les principaux enjeux et fournit 
les données de base sur la CDB et sur les positions affichées à la veille de la CP-10 
de Nagoya.

Tout en espérant que les délégués y trouveront des informations pertinentes pour 
faciliter leur participation, je souhaite à tous bonne lecture et bonne Conférence.

Fatimata DIA TOURÉ, directrice 
Institut de l’énergie et de l’environnement  

de la Francophonie (IEPF)
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Résumé des enjeux de la CP-10

La 10e session de la Conférence des Parties (CP-10) apparaît comme un moment 
charnière dans l’évolution de la Convention sur la diversité biologique (CDB). 
La négociation du régime international sur l’accès aux ressources génétiques et 
le partage des avantages découlant de leur utilisation (APA) pourrait se conclure 
par l’adoption d’un « Protocole de Nagoya ». La CP-10 doit également adopter un 
nouveau Plan stratégique, pour la période 2011-2020, qui succédera au premier, 
en vigueur depuis 2002. À cette fin, elle fera le bilan de l’évolution, de la mise en 
oeuvre et de l’impact des efforts de la communauté internationale visant à ralentir la 
perte de biodiversité, tout en poursuivant les objectifs généraux de développement, 
de réduction de la pauvreté et d’équité. Au-delà du constat que reflètent les 
Perspectives mondiales de la diversité biologique (GBO-3) sur la non-réalisation 
de « l’Objectif de 2010 de réduction de perte de la biodiversité », l’année en cours 
représente la fin d’une étape dont les leçons devront être reprises pour le processus 
post-2010. Les pays du G77 y présenteront également leur Plan d’action pluriannuel 
sur la coopération Sud-Sud qui, s’il est adopté, pourrait constituer un acquis majeur 
de la CP-10, en fournissant aux pays en développement les moyens de mettre en 
œuvre les trois objectifs de la Convention. Enfin, la CP-10 devra examiner sa 
relation avec une éventuelle ipBes, ou « plateforme intergouvernementale sur la 
biodiversité et les services écosystémiques ». Ce résumé pour les décideurs explore 
ces points qui pourraient constituer les principaux enjeux de la CP-10.

1. Événements de haut niveau ayant ponctué la route vers la CP-10

La CP-10 s’inscrit dans le sillage de plusieurs événements de haut niveau qui 
donnent un avant-goût des positions qui y seront exprimées. Lors du dernier 
Sommet du G8 (Muskoka, 25 et 26 juin 2010), les chefs d’État et de gouvernement 
ont déploré le fait que l’Objectif de 2010 n’ait pas permis de freiner le rythme de 
perte de la biodiversité et ont insisté sur l’importance d’adopter, à Nagoya, un 
cadre ambitieux et réaliste pour l’action post-2010. Reconnaissant la nécessité de 
consolider les liens entre les politiques et la science, ils ont également accueilli 
favorablement la décision de créer l’ipBes1.

Cette déclaration s’inscrit dans la foulée des positions exprimées lors des Sommets des 
ministres de l’Environnement du G8 dont la dernière en date, la Charte de Syracuse 
pour la protection de la biodiversité2 (Syracuse, 22 au 24 avril 2009), constitue une 
étape importante vers une stratégie commune pour l’après-2010. Les ministres s’y 
étaient engagés à prendre des actions sur quatre thèmes : 1) la biodiversité et le climat ; 

 1. Déclaration du G8 à Muskoka – Reprise et renaissance. http://g8.gc.ca/wp-content/
uploads/2010/07/declaration_fra.pdf

 2. Charte de Syracuse pour la protection de la biodiversité. www.g8ambiente.it/public/
images/20090424/doceng/09_04_24_Carta di Siracusa on Biodiversity.pdf

http://g8.gc.ca/wp-content/uploads/2010/07/declaration_fra.pdf
http://www.g8ambiente.it/public/images/20090424/doceng/09_04_24_Carta di Siracusa on Biodiversity.pdf
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2) la biodiversité, l’économie et les entreprises ; 3) la gestion de la biodiversité et des 
services écosystémiques ; et 4) la science, la recherche et la gouvernance.

Dans le cadre de l’Année internationale de la biodiversité (AIB), plusieurs dizaines 
de ministres, hauts dignitaires et chefs d’État et de gouvernement ont pris part à la 
première réunion de haut niveau sur la biodiversité, organisée dans le cadre de la 
65e AGNU (New York, 22 sept. 2010). Cet événement, qui s’est déroulé parallèlement 
au Sommet sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), a permis 
de préciser les positions des différentes Parties et des blocs de négociations qui 
prendront part à la CP-10. Les participants ont, entre autres, souligné l’importance 
de la biodiversité, dépeinte par le G77/Chine comme la « richesse naturelle des 
pauvres », pour l’éradication de la pauvreté. À cet effet, la plupart des intervenants 
ont insisté sur l’importance d’adopter un régime international sur l’APA lors de la 
CP-10, tout en reconnaissant qu’une forte impulsion politique sera nécessaire pour 
dénouer certaines questions. Les participants ont également réitéré leur soutien à la 
création de l’ipBes et insisté sur l’importance d’adopter un Plan stratégique qui fixe 
des objectifs ambitieux et mesurables pour 2020. Reconnaissant que de nombreux 
pays n’ont ni les ressources ni les moyens de mettre en œuvre leurs plans d’action 
sur la biodiversité, le Japon et l’Union européenne ont précisé les engagements 
qu’ils comptent prendre lors de la CP-10 :

• en cas d’accord à Nagoya, le Japon s’est engagé à soutenir des mesures afin 
de permettre aux PED d’adopter des stratégies nationales ;

• la Commission européenne s’est engagée, d’ici à 2020, à accroître de 28% sa 
contribution à la lutte contre la perte de biodiversité au niveau mondial, par 
rapport au milliard de dollars injectés entre 2002 et 20083.

2. Accès et partage des avantages
Le régime international sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des 
avantages découlant de leur utilisation (APA) est le premier point de négociation 
substantiel inscrit à l’ordre du jour de la CP-10. La CP devra décider si : 1) elle 
adopte un protocole sur l’APA ; 2) si elle adopte un protocole-cadre dont les 
dispositions devront être précisées par la suite ; ou 3) si elle reconduit les 
négociations du régime international sur l’APA, ce qui pourrait conduire à la tenue 
d’une session extraordinaire de la CP pour l’adoption du futur régime. Rappelons 
que la CP-9 (Bonn, 2008) avait permis de préciser l’organisation des travaux en 
adoptant la « feuille de route de Bonn », un calendrier de travail imposant visant 
l’élaboration du régime « le plus tôt possible » d’ici à la CP-10. Ce calendrier de 
négociations a toutefois été largement insuffisant, de sorte qu’en cours de route, 
les Parties ont convenu de tenir des sessions de reprises du GTAPA-9.

 3. Résumé des travaux. www.un.org/News/fr-press/docs/2010/AG10992.doc.htm

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/AG10992.doc.htm
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Malgré la présentation par les co-présidents de l’ébauche d’un « Protocole 
de Nagoya » à la veille du GTAPA-9 (Cali, mars 2010), les délégués n’ont fait 
qu’effleurer le document avant de reporter leurs travaux à la mi-juillet. Cette 
première session de reprise du GTAPA-9 (Montréal, juillet 2010) a permis 
d’adopter une version largement crochetée du projet de protocole. Malgré cette 
avancée notoire, les discussions demeurent difficiles,  notamment en raison des 
conséquences du futur régime dans un vaste éventail de secteurs, qui va du secteur 
agro-alimentaire aux industries pharmaceutiques et cosmétiques (voir tableau 
p. 14), sans oublier la reconnaissance des savoirs traditionnels. Afin de poursuivre 
les négociations, les Parties ont tenu un Groupe de négociation interrégional 
(Montréal,  18 au 21 sept. 2010). Au cours de cette session, les Parties ont accompli 
certains progrès sans susciter de consensus sur les principaux points d’achoppement 
du futur protocole. Des accords partiels ont été obtenus concernant la définition de 
l’utilisation, les bénéficiaires du partage (au pays fournisseur, au pays d’origine ou 
aux CAL) et la responsabilité des Parties dans l’adoption de mesures garantissant 
le respect des conditions de partage des avantages avec les CAL détentrices de 

Figure 3  
Principaux thèmes de l’APA
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connaissances traditionnelles associées. Également, de nouvelles définitions ont 
été proposées. Les progrès plus importants concernent les crochets éliminés dans 
les articles établissant la structure du futur protocole.

Les résultats de cette rencontre seront examinés à la 2e reprise du GTAPA-9, qui se 
tiendra immédiatement avant la CP-10 (Nagoya, 16 oct. 2010). Seuls les progrès 
réalisés au cours de cette ultime session permettront de déterminer si l’adoption 
d’un « Protocole de Nagoya » est à portée de main. Notons que ce futur accord doit 
assurer la conformité, avec les lois nationales, des pratiques d’accès et d’utilisation 
de ressources génétiques naturelles, même après que les ressources ont quitté leur 
pays d’origine. La difficulté d’un tel dispositif est d’assurer un équilibre entre les 
droits des utilisateurs de ressources génétiques naturelles, qui contribuent à leur 
valorisation, et ceux des fournisseurs de ces mêmes ressources, qui contribuent à 
leur conservation.

Depuis le début des discussions sur l’APA, les pays développés sont préoccupés 
par le maintien de l’accès aux ressources génétiques naturelles dans les PED. 
D’un autre côté, plusieurs pays en développement prônent un champ d’application 
étendu qui inclurait non seulement les nouvelles utilisations des ressources 
génétiques, mais également les utilisations en continuation, les produits dérivés, 
les ressources génétiques issues de collections ex situ et celles évoluant au-delà 
des juridictions nationales. Plus le champ d’application du protocole sera étendu, 
plus les dispositions relatives à l’accès devront être flexibles.

3. Plan stratégique

La CP-10 doit adopter un nouveau Plan stratégique qui succédera au premier, en 
vigueur depuis 2002. Ce dernier n’a fait l’objet d’aucune évaluation systématique 
de sa logique interne, de ses fondements empiriques, de ses forces et faiblesses, 
de son degré de mise en œuvre ou de son impact.

3.1. Objectif de 2010

L’aspect le plus médiatisé du premier Plan stratégique (PS-1) a été l’engagement 
des États, repris par le Sommet de Johannesburg (2002), de réduire de façon 
significative le taux de perte de biodiversité d’ici 2010. Pour évaluer les progrès 
accomplis pour atteindre cet « Objectif de 2010 », la CP-10 s’appuiera sur les 
4e rapports nationaux (dont 150 avaient été soumis à la fin de juin 2010), sur les 
recommandations pertinentes de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques (OSASST/SBSTTA) et du Groupe de 
travail sur l’examen de l’application (WGRI) ainsi que sur les 3es Perspectives 
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mondiales de la biodiversité (GBO-3) qui confirment que la mise en œuvre de 
la Convention n’a pas permis de juguler les facteurs sous-tendant le recul de la 
biodiversité ; que le taux d’extinction actuel des espèces est mille fois plus élevé 
que le taux d’extinction naturel ; et que les taux d’extinction des espèces et de 
pertes d’habitats se maintiendront tout au long du 21e siècle, avec des conséquences 
sur les services écosystémiques. Prenant acte de ces conclusions, l’OSASTT-14 a 
recommandé que des mesures soient prises pour réduire la perte de biodiversité, 
incluant la prise en compte des services fournis par la biodiversité et l’intégration 
de l’approche écosystémique dans la planification politique [XIV/7]. Quant au 
WGRI 3, il a recommandé que le secrétaire exécutif prépare une analyse des 
principales raisons pour lesquelles l’Objectif de 2010 n’a pas été atteint et développe 
des guides pour l’intégration de la biodiversité dans les secteurs pertinents [3/1].

3.2. Plan stratégique révisé et actualisé et programme de travail post-2010

Le Plan stratégique révisé et actualisé pour la période 2011-2020, qui sera proposé 
pour adoption à la CP-10 sur la base d’une recommandation du WGRI-3 vise 
à faciliter le développement d’objectifs nationaux et régionaux relatifs à la 
biodiversité et à renforcer la cohérence de la mise en œuvre de la Convention et 
de ses différents programmes, décisions et dispositions, dont l’éventuel régime sur 
l’APA [recommandation 3/5 du WGRI].

Ce nouveau Plan stratégique est le fruit d’un long processus incluant une vingtaine 
d’ateliers consultatifs, deux recommandations de l’OSASTT-14 [XIV/7 et XIV/9] 
et la prise en compte des documents acheminés par 42 Parties et 20 organisations. 
La justification du Plan, qui repose sur les GBO-3, fait consensus, tout comme 
les buts, dix des 20 objectifs, et les sections sur la mise en œuvre, la surveillance, 
l’examen, l’évaluation et les mécanismes de soutien. Toutefois, certains aspects 
de la vision, de la mission et la moitié des objectifs sont encore entre crochets. Les 
points d’achoppement touchent, notamment, les références aux ressources, aux taux 
de diminution de la disparition des espèces, à la dégradation des milieux naturels, 
à la couverture des aires protégées et à l’élimination de la surpêche.

Le Plan aurait pour vision de « Vivre en harmonie avec la nature où, d’ici 2050, 
la biodiversité […] est valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, 
maintenant la planète en bonne santé et procurant des avantages essentiels à tous 
les peuples ». Il a pour objectifs d’assurer l’application cohérente de la Convention 
en appuyant « des mesures urgentes pour mettre un terme à l’appauvrissement de 
diversité biologique » et « d’ici à 2020, réduire les pressions exercées sur la diversité 
biologique ; empêcher les extinctions ; restaurer les écosystèmes ; et accroître les 
services fournis par ceux-ci, tout en partageant équitablement les avantages et 
contribuant ainsi au bien-être humain et à l’éradication de la pauvreté ».
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Les cinq buts stratégiques pour 2011-2020 seraient les suivants :

• aborder les causes sous-jacentes de l’appauvrissement de la biodiversité en 
l’intégrant au fonctionnement des gouvernements et de la société ;

• réduire les pressions directes exercées sur la biodiversité et encourager son 
utilisation durable ;

• améliorer l’état de la biodiversité en sauvegardant les écosystèmes, les espèces 
et la diversité génétique ;

• améliorer les avantages pour tous de la diversité biologique et des écosystèmes ;

• renforcer la mise en oeuvre au moyen de la planification participative, de la 
gestion des connaissances et du renforcement des capacités.

Au cours de sa 3e session, le WGRI a réaffirmé les liens entre biodiversité, 
développement et éradication de la pauvreté. À cet effet, le groupe de travail 
recommande à la CP de créer un groupe spécial d’experts techniques (GSET) sur 
la biodiversité pour l’élimination de la pauvreté et le développement [3/3]. La CP 
pourrait également prendre note du projet de cadre provisoire de renforcement des 
capacités en matière d’intégration de la biodiversité et des services écosystémiques 
pour le développement durable et l’élimination de la pauvreté [en annexe de la 
recommandation]. Elle pourrait également demander au secrétaire exécutif d’en 
élaborer une version hiérarchisée et ciblée.

3.3. Objectifs et indicateurs post-2010 

La CP-10 doit adopter une série d’objectifs pour l’année 2020. Ayant examiné 
les objectifs proposés pour le Plan stratégique 2011-2020, l’OSASTT-14 a 
recommandé de compléter les indicateurs mondiaux issus de la décision VIII/15 
de la CP-8 (Curitiba, 2006) par de nouveaux indicateurs, notamment sur l’économie 
de la diversité biologique, les services écosystémiques et les avantages que 
les populations en tirent (objectifs auxquels aucun indicateur adéquat n’est 
actuellement associé). L’OSASTT-14 recommande également à la CP-10 de 
convoquer un Groupe spécial d’experts techniques (GSET) sur les indicateurs du 
Plan stratégique 2011-2020 qui se pencherait sur l’amélioration des indicateurs 
existants, la formulation d’indicateurs additionnels, l’élaboration d’orientations 
pour le développement et l’amélioration des mécanismes aux échelles locale, 
nationale et internationale [XIV/9].

Le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’article 8j (GT8j 6) 
a également émis une recommandation [6/4] sur les progrès réalisés dans le 
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recensement d’indicateurs sur les connaissances, innovations et pratiques 
traditionnelles. Par ailleurs, le Groupe de travail sur les indicateurs du Forum 
international des peuples autochtones pour la biodiversité (FIAB) a contribué à 
l’affinement et à l’utilisation continus des indicateurs proposés relatifs au Plan 
stratégique révisé de la Convention pour l’après-2010. 

Suite à ces recommandations, le Secrétariat a réalisé la mise à jour de la justification 
technique, des étapes et des indicateurs. Il propose à la CP-10 un tableau qui suggère, 
pour chacun des objectifs, des étapes et des indicateurs, indique le programme 
de travail concerné et présente des exemples d’objectifs nationaux existants4. 
Parmi les éléments qui ne font pas consensus, on retrouve les cibles quantitatives, 
comme les taux de dégradation des écosystèmes ou les pourcentages de superficies 
à conserver. Un autre aspect sensible concerne les mesures économiques, telles 
que les subventions dans des secteurs dommageables pour la biodiversité ou les 
incitations positives à la conservation. 

En ce qui concerne l’accès et le partage des avantages (APA), il est convenu 
d’inclure un objectif qui sera formulé en concordance avec l’accord final dans le 
Plan stratégique. Un indicateur d’APA est en cours d’élaboration. Un objectif sur 
la reconnaissance du rôle des connaissances et des pratiques traditionnelles dans 
la conservation de la biodiversité est encore en discussion, en particulier en ce 
qui concerne l’adoption d’un régime sui generis de protection des connaissances.

La structure actuellement proposée pour l’ensemble des indicateurs va dans le 
sens d’une pyramide qui relierait les différents échelons d’intervention, du local 
à l’international. Des efforts importants ont été faits pour unifier les bases de 
données existantes autour de critères communs ainsi que pour relier les initiatives 
des différents réseaux scientifiques et groupes de travail pouvant contribuer à la 
définition des indicateurs et à leur suivi. De manière générale, le développement 
d’indicateurs des aspects économiques de la biodiversité et des services 
écosystémiques en est encore à ses débuts. 

4. ipBes

Un effort est actuellement en cours visant à poser le problème de la biodiversité 
en termes économiques, ce qui se traduit par la promotion des concepts de biens 
et services écosystémiques et la publication du rapport sur L’Économie des 

 4. Note du secrétariat exécutif, « Plan stratégique révisé et actualisé : justification technique et étapes 
et indicateurs suggérés », UNEP/CDB/COP/10/9.
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écosystèmes et de la biodiversité (ou rapport TEEB)5. Comme le fit le rapport 
Stern sur les conséquences économiques de l’inaction en matière de lutte contre 
les changements climatiques, ce rapport pourrait changer les termes du débat. 
L’appréhension du problème de la biodiversité par le biais des biens et services 
écosystémiques vise à répondre à l’un des défis qu’affronte la CDB depuis sa 
création, soit la difficulté de relier biodiversité et bien-être humain. 

Notons que la biodiversité figure de façon croissante parmi les préoccupations des 
membres du G8, et cette tendance, après l’échec de la Conférence de Copenhague, 
pourrait s’accentuer ; les États y voyant davantage de dividendes politiques que 
dans les changements climatiques, autant qu’un moyen d’adaptation à ces derniers. 

Les démarches en vue d’une « plateforme intergouvernementale sur la biodiversité 
et les systèmes écosystémiques » s’inscrivent dans ce processus. En 2005, la France 
a proposé la création d’un Mécanisme international d’expertise scientifique sur la 
biodiversité (IMoSEB), dont le comité de pilotage, après plusieurs consultations 
régionales, identifia les bases d’un tel mécanisme et invita les gouvernements 
et organisations internationales à poursuivre les travaux, en recommandant 
de fusionner ce processus avec celui de l’Évaluation des écosystèmes pour 
le Millénaire. En réponse à cet appel, le PNUE a convoqué trois réunions 
intergouvernementales spéciales pour une ipBes, dont la dernière (Busan, juin 
2010) a donné le feu vert à la nouvelle plateforme. Cependant,  la création d’un tel 
mécanisme scientifique, qui doit être approuvée par l’AGNU, pourrait dépendre 
de l’issue des  négociations sur le régime international sur l’APA. Le point sur 
l’ipBes, que devait examiner la 65e AGNU, a été reporté à une date indéterminée.

Bien qu’il se soit réuni avant la réunion de Busan, le WGRI-3 a préparé une 
recommandation sur l’ipBes [3/4]. Basée sur les travaux des deux premières 
réunions pour une ipBes, cette recommandation devra être complétée par les 
travaux de la CP-10 qui devra, notamment, préciser le mandat de l’OSASTT face 
à la création de l’ipBes qui a, elle aussi, une mission de surveillance de l’état de la 
biodiversité. Selon la note préparée par le secrétaire exécutif6, la CP-10 pourrait, 
entre autres : instaurer un processus permettant à l’ipBes d’éclairer les processus 
de la Convention ; déterminer les modalités selon lesquelles les rapports de l’ipBes 
seraient pris en compte ; étudier comment l’ipBes pourrait appuyer la mise en 
œuvre de la CDB ; et exprimer sa disponibilité à s’engager au sein de la nouvelle 
plateforme. Un projet de décision sera développé par le Secrétariat.

 5. The Economics of Ecosystems and Biodiversity : www.teebweb.org
 6. UNEP/CBD/COP/10/12

http://www.teebweb.org
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5. Plan d’action pluriannuel sur la coopération Sud-Sud

À la veille de la CP-10, les pays du G77/Chine doivent parachever le Plan 
pluriannuel pour la coopération Sud-Sud sur la biodiversité à l’occasion du 
premier Forum pour la coopération Sud-Sud sur la diversité biologique pour le 
développement (Nagoya, 17 oct. 2010). Notons que ce plan, qui sera soumis à la 
CP-10 au nom du G77/Chine, vise trois objectifs : 1) promouvoir la coopération 
Sud-Sud pour l’appui du Plan stratégique 2011-2020 et les OMD ; 2) renforcer la 
capacité des organisations à appuyer la coopération Sud-Sud et triangulaire ; et 
3) accroître le financement de la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire. 
Rappelons que la première décision sur la coopération Sud-Sud remonte à la CP-9 
qui avait pris acte de l’initiative des PED d’élaborer un plan d’action pluriannuel sur 
la question [IX/25]. À cet effet, le Secrétariat, en collaboration avec le secrétariat 
du G77 et divers experts, a préparé une ébauche de décision qui entérine le Plan 
d’action, encourage les Parties à le mettre en œuvre, et appelle les pays développés, 
les pays émergents et les autres organisations pertinentes à en soutenir la mise en 
œuvre. Si elle est adoptée, cette décision pourrait constituer un précédent dans la 
mesure où elle implique un bloc de négociation, le G77/Chine, dans la mise en 
oeuvre de la Convention.
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Généralités Champ d’application Relation avec 
d’autres instruments

Partage des avantages Accès aux ressources 
génétiques

Recherche et situations 
d’urgence

Savoirs traditionnels 
associés

Mécanisme de 
financement

Groupe 
africain

•	Le	Protocole	sur	l’APA	
doit	être	juridiquement	
contraignant.

•	L’APA	est	nécessaire	
pour	inciter	à	la	
conservation	et	à	
l’utilisation	durable	de	
la	biodiversité.

•	Mettre	en	place	des	
points	de	contrôle	
solides.

•	Les	ressources	
biologiques	doivent	
être	accompagnées	de	
passeports	lorsqu’elles	
quittent	les	frontières	
nationales.

•	Le	régime	sur	l’APA	doit	
prendre	en	compte	le	
transfert	de	technologie.

•	Le	Protocole	doit	s’ap-
pliquer	aux	utilisations	
en	continuation	;	aux	
utilisations	nouvelles	;	aux	
RGb	de	la	zone	du	Traité	
sur	l’Antarctique	et	aux	
RG	marines	évoluant	dans	
les	zones	au-delà	de	la	
juridiction	nationale.

•	Le	Protocole	doit	inclure	
les	collections	ex situ.

•	Lorsque	le	fournisseur	de	
l’accès	n’est	pas	déter-
miné,	les	sommes	obte-
nues	de	l’APA	devraient	
servir	à	financer	un	fonds	
fiduciaire	international	
pour	la	conservation	et	
l’utilisation	durable.

•	Le	Groupe	africain	
pourrait	accepter	des	
dérogations	pour	les	pro-
duits	de	base	tant	qu’ils	
ne	sont	pas	destinés	à	
d’autres	usages,	et	pour	
les	RG	contenues	dans	
l’Annexe	I	du	TIRPGc,	tant	
qu’elles	sont	utilisées	en	
conformité.

•	Le	Protocole	doit	être	
l’instrument	internatio-
nal	complet	sur	l’APA	
et	ne	doit	pas	être	
subordonné	à	d’autres	
accords	internationaux.

•	Le	partage	des	avantages	
doit	découler	des	RG	et	
des	savoirs	traditionnels.

•	Doit	s’appliquer	aux	
ressources	acquises	sans	
CPCCd	ou	CMCe.

•	Lorsque	les	RG	ou	les	
savoirs	trad.	sont	utilisés	
sans	CMC,	le	pays	d’ori-
gine	ou	les	CAL	devraient	
avoir	droit	à	100	%	des	
avantages.

•	Préconise	la	mention	des	
CAL	«	fournissant	»	plutôt	
que	«	détenant	»	les	RG	et	
les	savoirs	traditionnels.

•	L’accès	doit	inclure	les	
dérivés.

•	L’accès	doit	faire	référence	au	
«	pays	d’origine	»	plutôt	qu’au	
«	pays	fournisseur	».

•	L’accès	doit	faire	référence	
aux	savoirs	trad.	associés.

•	La	décision	d’une	Partie	de	
renoncer	à	son	droit	souverain	
d’exiger	le	CPCC	est	une	
exception	et	doit	être	trans-
mise	au	Centre	d’échange	sur	
l’APA.

•	Les	mesures	d’accès	n’ont	
pas	à	prévoir	l’égalité	de	
traitement	entre	les	deman-
deurs	nationaux	et	étrangers	
et	entre	les	demandeurs	
étrangers	issus	de	différentes	
Parties.

•	Cependant,	les	Parties	de-
vraient	éviter	l’application	de	
règles	discriminatoires	dans	
le	traitement	des	demandes	
d’accès,	sauf	lorsqu’elles	
visent	à	faire	progresser	la	
biodiversité	non	commerciale,	
la	recherche	et	l’enseigne-
ment	sur	les	écosystèmes.

•	Les	Parties	n’ont	pas	à	exiger	
le	CMC	au	moment	de	l’accès.

•	Les	Parties	doivent	prendre	
des	mesures	«	à	moins	
qu’elles	renoncent	»	à	leur	
droit	au	CPCC.

•	S’oppose	à	l’inclusion	de	
considérations	particulières	
sans	partage	et	respect	des	
obligations.

•	Le	Protocole	doit	tenir	
compte	des	échanges	de	
RG	et	de	savoirs	trad.	entre	
les	CAL.

•	Les	ressources	financières	
doivent	être	nouvelles,	
supplémentaires,	adéquates,	
prévisibles.

PECO •	L’instrument	juridi-
quement	contraignant	
sur	l’APA	doit	assurer	
l’équilibre	entre	les	
obligations	et	les	droits	
des	fournisseurs	et	des	
utilisateurs	des	RG	et	
leurs	produits	dérivés.

•	L’instrument	doit	
s’harmoniser	avec	les	
autres	processus	et	ins-
truments	internationaux.

•	Le	champ	d’application	
doit	mentionner	les	
dérivés.

•	Les	Protocoles	et	les	
autres	instruments	
int.	pertinents	doivent	
être	mis	en	œuvre	de	
manière	complémen-
taire.

•	L’accès	doit	également	
mentionner	les	dérivés.

•	L’accès	doit	faire	référence	au	
«	pays	d’origine	»	plutôt	qu’au	
«	pays	fournisseur	».

•	Les	besoins	des	économies	
en	transition	doivent	être	
mentionnés.

Tableau 1 : Positions exprimées par les coalitions (incl. le JUSSCANNZ) 
lors de la 2e partie du GTAPA-9a

 a. Ces positions sont extraites du rapport de la 1re suite du GTAPA-9 et du compte-rendu du Bulletin des négociations de la Terre. 
Elles reflètent les positions exprimées par les Parties au nom de leur coalition, mais ne correspondent pas nécessairement aux 
positions officielles des coalitions ou des pays sus-mentionnés. Ces positions peuvent avoir changé au fil des négociations.

 b. Ressources génétiques (RG).
 c. Traité international sur les ressources phytogénétiques destinées à l’alimentation et à l’agriculture (TIRPG).
 d. Consentement préalable donné en connaissance de cause (CPCC).
 e. Conditions mutuellement convenues (CMC).



	 Guide	des	négociations	de	la	CDB	 13	

Généralités Champ d’application Relation avec 
d’autres instruments

Partage des avantages Accès aux ressources 
génétiques

Recherche et situations 
d’urgence

Savoirs traditionnels 
associés

Mécanisme de 
financement

Groupe 
africain

•	Le	Protocole	sur	l’APA	
doit	être	juridiquement	
contraignant.

•	L’APA	est	nécessaire	
pour	inciter	à	la	
conservation	et	à	
l’utilisation	durable	de	
la	biodiversité.

•	Mettre	en	place	des	
points	de	contrôle	
solides.

•	Les	ressources	
biologiques	doivent	
être	accompagnées	de	
passeports	lorsqu’elles	
quittent	les	frontières	
nationales.

•	Le	régime	sur	l’APA	doit	
prendre	en	compte	le	
transfert	de	technologie.

•	Le	Protocole	doit	s’ap-
pliquer	aux	utilisations	
en	continuation	;	aux	
utilisations	nouvelles	;	aux	
RGb	de	la	zone	du	Traité	
sur	l’Antarctique	et	aux	
RG	marines	évoluant	dans	
les	zones	au-delà	de	la	
juridiction	nationale.

•	Le	Protocole	doit	inclure	
les	collections	ex situ.

•	Lorsque	le	fournisseur	de	
l’accès	n’est	pas	déter-
miné,	les	sommes	obte-
nues	de	l’APA	devraient	
servir	à	financer	un	fonds	
fiduciaire	international	
pour	la	conservation	et	
l’utilisation	durable.

•	Le	Groupe	africain	
pourrait	accepter	des	
dérogations	pour	les	pro-
duits	de	base	tant	qu’ils	
ne	sont	pas	destinés	à	
d’autres	usages,	et	pour	
les	RG	contenues	dans	
l’Annexe	I	du	TIRPGc,	tant	
qu’elles	sont	utilisées	en	
conformité.

•	Le	Protocole	doit	être	
l’instrument	internatio-
nal	complet	sur	l’APA	
et	ne	doit	pas	être	
subordonné	à	d’autres	
accords	internationaux.

•	Le	partage	des	avantages	
doit	découler	des	RG	et	
des	savoirs	traditionnels.

•	Doit	s’appliquer	aux	
ressources	acquises	sans	
CPCCd	ou	CMCe.

•	Lorsque	les	RG	ou	les	
savoirs	trad.	sont	utilisés	
sans	CMC,	le	pays	d’ori-
gine	ou	les	CAL	devraient	
avoir	droit	à	100	%	des	
avantages.

•	Préconise	la	mention	des	
CAL	«	fournissant	»	plutôt	
que	«	détenant	»	les	RG	et	
les	savoirs	traditionnels.

•	L’accès	doit	inclure	les	
dérivés.

•	L’accès	doit	faire	référence	au	
«	pays	d’origine	»	plutôt	qu’au	
«	pays	fournisseur	».

•	L’accès	doit	faire	référence	
aux	savoirs	trad.	associés.

•	La	décision	d’une	Partie	de	
renoncer	à	son	droit	souverain	
d’exiger	le	CPCC	est	une	
exception	et	doit	être	trans-
mise	au	Centre	d’échange	sur	
l’APA.

•	Les	mesures	d’accès	n’ont	
pas	à	prévoir	l’égalité	de	
traitement	entre	les	deman-
deurs	nationaux	et	étrangers	
et	entre	les	demandeurs	
étrangers	issus	de	différentes	
Parties.

•	Cependant,	les	Parties	de-
vraient	éviter	l’application	de	
règles	discriminatoires	dans	
le	traitement	des	demandes	
d’accès,	sauf	lorsqu’elles	
visent	à	faire	progresser	la	
biodiversité	non	commerciale,	
la	recherche	et	l’enseigne-
ment	sur	les	écosystèmes.

•	Les	Parties	n’ont	pas	à	exiger	
le	CMC	au	moment	de	l’accès.

•	Les	Parties	doivent	prendre	
des	mesures	«	à	moins	
qu’elles	renoncent	»	à	leur	
droit	au	CPCC.

•	S’oppose	à	l’inclusion	de	
considérations	particulières	
sans	partage	et	respect	des	
obligations.

•	Le	Protocole	doit	tenir	
compte	des	échanges	de	
RG	et	de	savoirs	trad.	entre	
les	CAL.

•	Les	ressources	financières	
doivent	être	nouvelles,	
supplémentaires,	adéquates,	
prévisibles.

PECO •	L’instrument	juridi-
quement	contraignant	
sur	l’APA	doit	assurer	
l’équilibre	entre	les	
obligations	et	les	droits	
des	fournisseurs	et	des	
utilisateurs	des	RG	et	
leurs	produits	dérivés.

•	L’instrument	doit	
s’harmoniser	avec	les	
autres	processus	et	ins-
truments	internationaux.

•	Le	champ	d’application	
doit	mentionner	les	
dérivés.

•	Les	Protocoles	et	les	
autres	instruments	
int.	pertinents	doivent	
être	mis	en	œuvre	de	
manière	complémen-
taire.

•	L’accès	doit	également	
mentionner	les	dérivés.

•	L’accès	doit	faire	référence	au	
«	pays	d’origine	»	plutôt	qu’au	
«	pays	fournisseur	».

•	Les	besoins	des	économies	
en	transition	doivent	être	
mentionnés.
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Généralités Champ d’application Relation avec 
d’autres instruments

Partage des avantages Accès aux ressources 
génétiques

Recherche et situations 
d’urgence

Savoirs traditionnels 
associés

Mécanisme de 
financement

GRULAC •	Le	Protocole	sur	l’APA	
doit	être	juridiquement	
contraignant.

•	S’oppose	à	l’inclusion	
d’une	référence	au	
droit	de	la	mer.

•	Préconise	la	notion	de	
«	pays	d’origine	»	au	lieu	
de	«	pays	fournisseur	».

•	S’oppose	à	la	qualifica-
tion	des	produits	dérivés	
et	propose	de	se	référer	
à	«	toute	utilisation	»	des	
RG,	y	compris	les	dérivés.

•	Propose	de	se	référer	à	
«	composés	biochimiques	
naturels	»	au	lieu	de	
«	produits	dérivés	».

•	L’accès	doit	faire	référence	au	
«	pays	d’origine	»	plutôt	qu’au	
«	pays	fournisseur	».

•	L’approbation	des	CAL	ne	doit	
pas	remplacer	le	CPCC	du	
pays	d’origine.

•	S’oppose	à	la	«	facilitation	»	
de	la	recherche	non	commer-
ciale.

•	Le	Protocole	doit	tenir	
compte	des	échanges	de	
RG	et	de	savoirs	trad.	entre	
les	CAL.

•	Les	ressources	financières	
doivent	être	nouvelles,	
supplémentaires,	adéquates,	
prévisibles.

Pays méga-
divers

•	Le	Protocole	doit	contri-
buer	à	l’éradication	de	
la	pauvreté

•	Le	Protocole	doit	s’atta-
quer	au	biopiratage	et	à	
l’utilisation	des	RG	sans	
CPCC.

•	Le	Protocole	doit	
garantir	un	partage	
juste	et	équitable	des	
avantages.

•	Le	Protocole	doit	
reconnaître	la	valeur	des	
ressources	génétiques,	
de	leurs	dérivés	et	des	
savoirs	trad.	associés.

•	Le	champ	d’application	
doit	mentionner	les	
dérivés.

•	Le	Protocole	ne	doit	
pas	exclure	l’élabora-
tion	d’autres	accords	
sur	l’APA	(pourvu	
qu’ils	n’aillent	pas	à	
l’encontre	des	objectifs	
du	Protocole	et	de	la	
CDB).

•	S’oppose	à	la	qualifica-
tion	des	produits	dérivés	
et	propose	de	se	référer	
à	«	toute	utilisation	»	des	
RG,	y	compris	les	dérivés.

•	Suggère	de	supprimer	
la	liste	proposée	des	
utilisations	typiques	des	
RG.

•	L’accès	doit	faire	référence	au	
«	pays	d’origine	»	plutôt	qu’au	
«	pays	fournisseur	».

•	Les	mesures	d’accès	n’ont	
pas	à	prévoir	l’égalité	de	
traitement	entre	les	deman-
deurs	nationaux	et	étrangers	
et	entre	les	demandeurs	
étrangers	issus	de	différentes	
Parties.

•	S’oppose	à	l’inclusion	de	
considérations	particulières	
sans	partage	et	respect	des	
obligations.

Groupe  
Asie- 
Pacifique

•	Les	questions	relatives	
aux	produits	dérivés	
doivent	être	incluses	
explicitement.

•	Le	Protocole	doit	inclure	
un	mécanisme	de		
financement	pour	
le	renforcement	de	
capacité	et	le	transfert	
de	technologie.

•	La	question	des	non-
Parties	doit	être		
abordée.

•	Le	droit	souverain	des	
Parties	en	matière	d’ac-
cès	doit	être	protégé.

•	Le	champ	d’application	
doit	mentionner	les	
dérivés.

•	Le	partage	des	avantages	
doit	découler	des	RG	et	
des	savoirs	traditionnels.

•	S’oppose	à	la	qualifica-
tion	des	produits	dérivés	
et	propose	de	se	référer	
à	«	toute	utilisation	»	des	
RG,	y	compris	les	dérivés.

•	Les	mesures	d’accès	n’ont	
pas	à	prévoir	l’égalité	de	
traitement	entre	les	deman-
deurs	nationaux	et	étrangers	
et	entre	les	demandeurs	
étrangers	issus	de	différentes	
Parties.

•	S’oppose	à	l’inclusion	de	
considérations	particulières	
sans	partage	et	respect	des	
obligations.

•	La	disposition	appelant	à	
accorder	aux	lois	coutu-
mières	toute	l’attention	
qui	leur	est	due	est	
transversale	(et	ne	doit	pas	
être	limitée	à	l’art.	9).

UE •	L’instrument	doit	
équilibrer	les	droits	et	
les	obligations.

•	Pas	d’application	rétroac-
tive	du	Protocole.

•	Exclusion	des	RG	situées	
au-delà	des	limites	de	la	
juridiction	nationale.

•	Exclusion	des	RG	de	
la	zone	du	Traité	sur	
l’Antarctique.

•	Le	Protocole	doit	être	
l’instrument	par	défaut	
régissant	l’APA

•	Le	CPCC	doit	être	formulé	
dans	la	législation	nationale	
de	la	Partie	procurant	la	
ressource.

•	Les	Parties	doivent	déterminer	
quelles	RG	sont	soumises	au	
CPCC.

•	Les	Parties	doivent	prendre	
des	mesures	lorsqu’elles	
«	exigent	»	le	CPCC.

•	Propose	plusieurs	considé-
rations	particulières	pour	:	
l’accès	aux	agents	patho-
gènes	;	l’accès	aux	RG	des-
tinées	à	l’alimentation	et	à	
l’agriculture	;	l’accès	aux	RG	
destinées	à	l’adaptation	aux	
changements	climatiques	;	et	
les	approches	sectorielles.

•	L’UE	suggère	de	se	référer	
à	l’art.	21	de	la	CDB	(méca-
nisme financier).
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Généralités Champ d’application Relation avec 
d’autres instruments

Partage des avantages Accès aux ressources 
génétiques

Recherche et situations 
d’urgence

Savoirs traditionnels 
associés

Mécanisme de 
financement

GRULAC •	Le	Protocole	sur	l’APA	
doit	être	juridiquement	
contraignant.

•	S’oppose	à	l’inclusion	
d’une	référence	au	
droit	de	la	mer.

•	Préconise	la	notion	de	
«	pays	d’origine	»	au	lieu	
de	«	pays	fournisseur	».

•	S’oppose	à	la	qualifica-
tion	des	produits	dérivés	
et	propose	de	se	référer	
à	«	toute	utilisation	»	des	
RG,	y	compris	les	dérivés.

•	Propose	de	se	référer	à	
«	composés	biochimiques	
naturels	»	au	lieu	de	
«	produits	dérivés	».

•	L’accès	doit	faire	référence	au	
«	pays	d’origine	»	plutôt	qu’au	
«	pays	fournisseur	».

•	L’approbation	des	CAL	ne	doit	
pas	remplacer	le	CPCC	du	
pays	d’origine.

•	S’oppose	à	la	«	facilitation	»	
de	la	recherche	non	commer-
ciale.

•	Le	Protocole	doit	tenir	
compte	des	échanges	de	
RG	et	de	savoirs	trad.	entre	
les	CAL.

•	Les	ressources	financières	
doivent	être	nouvelles,	
supplémentaires,	adéquates,	
prévisibles.

Pays méga-
divers

•	Le	Protocole	doit	contri-
buer	à	l’éradication	de	
la	pauvreté

•	Le	Protocole	doit	s’atta-
quer	au	biopiratage	et	à	
l’utilisation	des	RG	sans	
CPCC.

•	Le	Protocole	doit	
garantir	un	partage	
juste	et	équitable	des	
avantages.

•	Le	Protocole	doit	
reconnaître	la	valeur	des	
ressources	génétiques,	
de	leurs	dérivés	et	des	
savoirs	trad.	associés.

•	Le	champ	d’application	
doit	mentionner	les	
dérivés.

•	Le	Protocole	ne	doit	
pas	exclure	l’élabora-
tion	d’autres	accords	
sur	l’APA	(pourvu	
qu’ils	n’aillent	pas	à	
l’encontre	des	objectifs	
du	Protocole	et	de	la	
CDB).

•	S’oppose	à	la	qualifica-
tion	des	produits	dérivés	
et	propose	de	se	référer	
à	«	toute	utilisation	»	des	
RG,	y	compris	les	dérivés.

•	Suggère	de	supprimer	
la	liste	proposée	des	
utilisations	typiques	des	
RG.

•	L’accès	doit	faire	référence	au	
«	pays	d’origine	»	plutôt	qu’au	
«	pays	fournisseur	».

•	Les	mesures	d’accès	n’ont	
pas	à	prévoir	l’égalité	de	
traitement	entre	les	deman-
deurs	nationaux	et	étrangers	
et	entre	les	demandeurs	
étrangers	issus	de	différentes	
Parties.

•	S’oppose	à	l’inclusion	de	
considérations	particulières	
sans	partage	et	respect	des	
obligations.

Groupe  
Asie- 
Pacifique

•	Les	questions	relatives	
aux	produits	dérivés	
doivent	être	incluses	
explicitement.

•	Le	Protocole	doit	inclure	
un	mécanisme	de		
financement	pour	
le	renforcement	de	
capacité	et	le	transfert	
de	technologie.

•	La	question	des	non-
Parties	doit	être		
abordée.

•	Le	droit	souverain	des	
Parties	en	matière	d’ac-
cès	doit	être	protégé.

•	Le	champ	d’application	
doit	mentionner	les	
dérivés.

•	Le	partage	des	avantages	
doit	découler	des	RG	et	
des	savoirs	traditionnels.

•	S’oppose	à	la	qualifica-
tion	des	produits	dérivés	
et	propose	de	se	référer	
à	«	toute	utilisation	»	des	
RG,	y	compris	les	dérivés.

•	Les	mesures	d’accès	n’ont	
pas	à	prévoir	l’égalité	de	
traitement	entre	les	deman-
deurs	nationaux	et	étrangers	
et	entre	les	demandeurs	
étrangers	issus	de	différentes	
Parties.

•	S’oppose	à	l’inclusion	de	
considérations	particulières	
sans	partage	et	respect	des	
obligations.

•	La	disposition	appelant	à	
accorder	aux	lois	coutu-
mières	toute	l’attention	
qui	leur	est	due	est	
transversale	(et	ne	doit	pas	
être	limitée	à	l’art.	9).

UE •	L’instrument	doit	
équilibrer	les	droits	et	
les	obligations.

•	Pas	d’application	rétroac-
tive	du	Protocole.

•	Exclusion	des	RG	situées	
au-delà	des	limites	de	la	
juridiction	nationale.

•	Exclusion	des	RG	de	
la	zone	du	Traité	sur	
l’Antarctique.

•	Le	Protocole	doit	être	
l’instrument	par	défaut	
régissant	l’APA

•	Le	CPCC	doit	être	formulé	
dans	la	législation	nationale	
de	la	Partie	procurant	la	
ressource.

•	Les	Parties	doivent	déterminer	
quelles	RG	sont	soumises	au	
CPCC.

•	Les	Parties	doivent	prendre	
des	mesures	lorsqu’elles	
«	exigent	»	le	CPCC.

•	Propose	plusieurs	considé-
rations	particulières	pour	:	
l’accès	aux	agents	patho-
gènes	;	l’accès	aux	RG	des-
tinées	à	l’alimentation	et	à	
l’agriculture	;	l’accès	aux	RG	
destinées	à	l’adaptation	aux	
changements	climatiques	;	et	
les	approches	sectorielles.

•	L’UE	suggère	de	se	référer	
à	l’art.	21	de	la	CDB	(méca-
nisme financier).
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Généralités Champ d’application Relation avec 
d’autres instruments

Partage des avantages Accès aux ressources 
génétiques

Recherche et situations 
d’urgence

Savoirs traditionnels 
associés

Mécanisme de 
financement

Japon •	S’oppose	à	une	
application	rétroactive	du	
Protocole.

•	Le	Protocole	ne	doit	
pas	s’appliquer	lorsque	
les	dispositions	d’un	
régime	int.	spécia-
lisé	sur	l’APA	sont	
applicables	(pourvu	
qu’elles	n’aillent	pas	à	
l’encontre	des	objectifs	
de	la	CDB).

•	Estime	que	la	notion	
de	«	pays	d’origine	»	ne	
couvre	pas	toutes	les	
situations	de	l’APA	et	
préconise	la	notion	de	
«	pays	fournisseur	».

•	Demande	que	soit	
ajoutée	une	référence	
aux	CMC.

•	Les	dérivés	doivent	être	
conformes	aux	CMC.

•	Les	Parties	devraient	établir	
des	critères	clairs	pour	évaluer	
les	demandes	de	CPCC	et	faire	
part	de	leurs	décisions	dans	
un	délai	raisonnable.

•	Demande	des	mesures	
d’accès	simplifiées.

Suisse •	Les	dispositions	du	
Protocole	ne	doivent	
pas	porter	préjudice	à	
l’élaboration	d’instru-
ments	spécialisés	sur	
l’APA.

•	Les	Parties	devraient	prévoir	
des	recours	administratifs	ou	
judiciaires.

•	Les	Parties	devraient	veiller	à	
ce	que	les	coûts	nécessaires	
à	l’obtention	du	CPCC	ne	
dépassent	pas	les	coûts	réels	
de	son	traitement.

•	L’APA	ne	doit	pas	affecter	les	
ressources	biologiques	qui	
sont	des	produits	commer-
ciaux.

Canada •	Propose	une	série	d’ex-
clusions	:	les	RG	situées	
au-delà	de	la	juridiction	
nationale	;	les	RG	relevant	
de	l’Annexe	I	du	TIRPG	;	
les	RG	utilisées	unique-
ment	comme	produits	de	
base	;	les	RG	associées	à	
des	savoirs	trad.	acquises	
avant	l’entrée	en	vigueur	
du	Protocole	;	les	RG	
humaines.

•	Propose	de	traiter	des	
savoirs	trad.	dans	une	
section	distincte.

•	Préconise	la	notion	de	
«	pays	fournisseur	»	des	
RG	au	lieu	de	«	pays	
d’origine	»

•	Demande	que	soit	
ajoutée	une	référence	
aux	CMC.

•	Les	savoirs	trad.	ne	devraient	
pas	être	traités	dans	la	
section	sur	l’accès.

•	Les	mesures	d’accès	doivent	
prévoir	l’égalité	de	traitement	
entre	les	demandeurs	natio-
naux	et	étrangers	et	entre	les	
demandeurs	étrangers	issus	
de	différentes	Parties.

•	Les	Parties	doivent	exiger	le	
CMC	au	moment	de	l’accès.

•	Lorsque	les	lois	nationales	
autorisent	les	CAL	à	fournir	
l’accès	aux	RG,	les	Parties	
doivent	établir	les	processus	
pour	obtenir	leur	approbation,	
participation	ou	CPCC,	ou	pour	
négocier	des	CMC.

•	Les	Parties	doivent	prendre	
des	mesures	lorsqu’elles	
«	exigent	»	le	CPCC.

•	Suggère	de	limiter	à	l’art.	9	
(plutôt	qu’a	l’ensemble	du	
Protocole)	la	disposition	
appelant	à	accorder	aux	
lois	coutumières	toute	
l’attention	qui	leur	est	due.

•	Les	Parties	doivent	établir	
des	mécanismes	pour	in-
former	les	utilisateurs	des	
savoirs	trad.	quant	à	leurs	
obligations	en	matière	
d’APA.

•	Propose	de	supprimer	la	
référence	aux	échanges	de	
RG	et	de	savoirs	trad.	entre	
les	CAL.

•	Propose	que	les	Parties	
encouragent	les	utilisa-
teurs	des	savoirs	trad.	
accessibles	au	public	à	
conclure,	dans	la	mesure	
du	raisonnable,	des	ac-
cords	avec	les	détenteurs	
de	savoirs	trad.

Australie •	Propose	d’exclure	les	
pathogènes	associés	à	
l’homme.

•	Soutient	l’inclusion	
d’une	référence	au	
droit	de	la	mer.

•	Lorsque	les	lois	nationales	
autorisent	les	CAL	à	fournir	
l’accès	aux	RG,	les	Parties	
doivent	établir	les	processus	
pour	obtenir	leur	approbation,	
participation	ou	CPCC,	ou	pour	
négocier	des	CMC.

Norvège •	Le	Protocole	devrait	
«	encourager	»	le	partage	
des	avantages	tirés	des	
nouvelles	utilisations	
des	RG	et	celles	en	
continuation	(acquis	avant	
son	entrée	en	vigueur).

•	Le	Protocole	ne	doit	
pas	être	subordonné	à	
d’autres	instruments.

•	Les	mesures	d’accès	n’ont	
pas	à	prévoir	l’égalité	de	
traitement	entre	les	deman-
deurs	nationaux	et	étrangers	
et	entre	les	demandeurs	
étrangers	issus	de	différentes	
Parties.
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Généralités Champ d’application Relation avec 
d’autres instruments

Partage des avantages Accès aux ressources 
génétiques

Recherche et situations 
d’urgence

Savoirs traditionnels 
associés

Mécanisme de 
financement

Japon •	S’oppose	à	une	
application	rétroactive	du	
Protocole.

•	Le	Protocole	ne	doit	
pas	s’appliquer	lorsque	
les	dispositions	d’un	
régime	int.	spécia-
lisé	sur	l’APA	sont	
applicables	(pourvu	
qu’elles	n’aillent	pas	à	
l’encontre	des	objectifs	
de	la	CDB).

•	Estime	que	la	notion	
de	«	pays	d’origine	»	ne	
couvre	pas	toutes	les	
situations	de	l’APA	et	
préconise	la	notion	de	
«	pays	fournisseur	».

•	Demande	que	soit	
ajoutée	une	référence	
aux	CMC.

•	Les	dérivés	doivent	être	
conformes	aux	CMC.

•	Les	Parties	devraient	établir	
des	critères	clairs	pour	évaluer	
les	demandes	de	CPCC	et	faire	
part	de	leurs	décisions	dans	
un	délai	raisonnable.

•	Demande	des	mesures	
d’accès	simplifiées.

Suisse •	Les	dispositions	du	
Protocole	ne	doivent	
pas	porter	préjudice	à	
l’élaboration	d’instru-
ments	spécialisés	sur	
l’APA.

•	Les	Parties	devraient	prévoir	
des	recours	administratifs	ou	
judiciaires.

•	Les	Parties	devraient	veiller	à	
ce	que	les	coûts	nécessaires	
à	l’obtention	du	CPCC	ne	
dépassent	pas	les	coûts	réels	
de	son	traitement.

•	L’APA	ne	doit	pas	affecter	les	
ressources	biologiques	qui	
sont	des	produits	commer-
ciaux.

Canada •	Propose	une	série	d’ex-
clusions	:	les	RG	situées	
au-delà	de	la	juridiction	
nationale	;	les	RG	relevant	
de	l’Annexe	I	du	TIRPG	;	
les	RG	utilisées	unique-
ment	comme	produits	de	
base	;	les	RG	associées	à	
des	savoirs	trad.	acquises	
avant	l’entrée	en	vigueur	
du	Protocole	;	les	RG	
humaines.

•	Propose	de	traiter	des	
savoirs	trad.	dans	une	
section	distincte.

•	Préconise	la	notion	de	
«	pays	fournisseur	»	des	
RG	au	lieu	de	«	pays	
d’origine	»

•	Demande	que	soit	
ajoutée	une	référence	
aux	CMC.

•	Les	savoirs	trad.	ne	devraient	
pas	être	traités	dans	la	
section	sur	l’accès.

•	Les	mesures	d’accès	doivent	
prévoir	l’égalité	de	traitement	
entre	les	demandeurs	natio-
naux	et	étrangers	et	entre	les	
demandeurs	étrangers	issus	
de	différentes	Parties.

•	Les	Parties	doivent	exiger	le	
CMC	au	moment	de	l’accès.

•	Lorsque	les	lois	nationales	
autorisent	les	CAL	à	fournir	
l’accès	aux	RG,	les	Parties	
doivent	établir	les	processus	
pour	obtenir	leur	approbation,	
participation	ou	CPCC,	ou	pour	
négocier	des	CMC.

•	Les	Parties	doivent	prendre	
des	mesures	lorsqu’elles	
«	exigent	»	le	CPCC.

•	Suggère	de	limiter	à	l’art.	9	
(plutôt	qu’a	l’ensemble	du	
Protocole)	la	disposition	
appelant	à	accorder	aux	
lois	coutumières	toute	
l’attention	qui	leur	est	due.

•	Les	Parties	doivent	établir	
des	mécanismes	pour	in-
former	les	utilisateurs	des	
savoirs	trad.	quant	à	leurs	
obligations	en	matière	
d’APA.

•	Propose	de	supprimer	la	
référence	aux	échanges	de	
RG	et	de	savoirs	trad.	entre	
les	CAL.

•	Propose	que	les	Parties	
encouragent	les	utilisa-
teurs	des	savoirs	trad.	
accessibles	au	public	à	
conclure,	dans	la	mesure	
du	raisonnable,	des	ac-
cords	avec	les	détenteurs	
de	savoirs	trad.

Australie •	Propose	d’exclure	les	
pathogènes	associés	à	
l’homme.

•	Soutient	l’inclusion	
d’une	référence	au	
droit	de	la	mer.

•	Lorsque	les	lois	nationales	
autorisent	les	CAL	à	fournir	
l’accès	aux	RG,	les	Parties	
doivent	établir	les	processus	
pour	obtenir	leur	approbation,	
participation	ou	CPCC,	ou	pour	
négocier	des	CMC.

Norvège •	Le	Protocole	devrait	
«	encourager	»	le	partage	
des	avantages	tirés	des	
nouvelles	utilisations	
des	RG	et	celles	en	
continuation	(acquis	avant	
son	entrée	en	vigueur).

•	Le	Protocole	ne	doit	
pas	être	subordonné	à	
d’autres	instruments.

•	Les	mesures	d’accès	n’ont	
pas	à	prévoir	l’égalité	de	
traitement	entre	les	deman-
deurs	nationaux	et	étrangers	
et	entre	les	demandeurs	
étrangers	issus	de	différentes	
Parties.
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Généralités Champ d’application Relation avec 
d’autres instruments

Partage des avantages Accès aux ressources 
génétiques

Recherche et situations 
d’urgence

Savoirs traditionnels 
associés

Mécanisme de 
financement

Nouvelle-
Zélande

•	Le	Protocole	doit	être	
juridiquement	clair		
et	applicable.

•	Propose	que	le	protocole	
s’applique	aux	RG	et	aux	
savoirs	trad.	associés	
dans	le	cadre	de	la	CDB

•	S’oppose	à	l’application	
rétroactive	du	Protocole.

•	Soutient	l’inclusion	
d’une	référence	au	
droit	de	la	mer.

•	Le	partage	des	avantages	
avec	les	CAL	devrait	être	
abordé	dans	la	section	
sur	les	CAL	pour	éviter	la	
distinction	d’un	type	de	
bénéficiaires	non-Parties.

•	Lorsque	les	lois	nationales	
autorisent	les	CAL	à	fournir	
l’accès	aux	RG,	les	Parties	
doivent	établir	les	processus	
pour	obtenir	leur	approbation,	
participation	ou	CPCC,	ou	pour	
négocier	des	CMC.

•	Propose	de	préciser	les	
détenteurs	légitimes	des	
savoirs	trad.	au	sein	des	
CAL.

Corée  
du Sud

•	Le	régime	international	
doit	être	transparent	et	
applicable	sur	la	base	
de	certitudes	juridiques.

FIAB •	Le	préambule	du	Proto-
cole	doit	mentionner	le	
respect	des	droits	des	
CAL.

•	Le	Protocole	doit	recon-
naître	les	droits	des	CAL	
aux	RG.

•	Le	Protocole	doit	
intégrer	les	savoirs	trad.	
(plus	particulièrement	
dans	l’article	sur	la	
conformité).

•	Le	Protocole	doit	recon-
naître	l’existence	et	le	
rôle	du	droit	coutumier	
des	CAL.

•	Préconise	la	mention	des	
CAL	«	fournissant	»	plutôt	
que	«	détenant	»	les	RG	et	
les	savoirs	traditionnels.

•	Souligne	la	différence	entre	
les	«	RG	associés	aux	savoirs	
trad.	»	et	les	«	savoirs	trad.	
associés	aux	RG	».

•	Le	CPCC	des	CAL	devrait	être	
obtenu	et	subordonné	à	la	
législation	nationale.

•	Une	attention	significative	
devrait	être	accordée	au	
droit	coutumier.

•	Les	besoins	des	CAL,	
incluant	les	femmes,	doivent	
être	mentionnés.

Groupe  
des femmes  
animées 
du même 
esprit

•	Le	texte	du	régime	doit	
rendre	compte		
de	la	perspective	des	
femmes.

•	Le	régime	doit	s’assurer	
de	la	participation	pleine	
et	effective	des	femmes	
à	tous	les	niveaux	
de	l’élaboration	des	
politiques	et	de	la	mise	
en	œuvre	des	objectifs	
de	la	CDB.

•	Le	rôle	vital	des	femmes	
dans	la	conservation	et	
l’utilisation	durable	de	la	
diversité	biologique	doit	
être	mentionné	dans	les	
articles	pertinents	du	
régime.

•	Propose	que	les	femmes	
soient	mentionnées	
explicitement.
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Généralités Champ d’application Relation avec 
d’autres instruments

Partage des avantages Accès aux ressources 
génétiques

Recherche et situations 
d’urgence

Savoirs traditionnels 
associés

Mécanisme de 
financement

Nouvelle-
Zélande

•	Le	Protocole	doit	être	
juridiquement	clair		
et	applicable.

•	Propose	que	le	protocole	
s’applique	aux	RG	et	aux	
savoirs	trad.	associés	
dans	le	cadre	de	la	CDB

•	S’oppose	à	l’application	
rétroactive	du	Protocole.

•	Soutient	l’inclusion	
d’une	référence	au	
droit	de	la	mer.

•	Le	partage	des	avantages	
avec	les	CAL	devrait	être	
abordé	dans	la	section	
sur	les	CAL	pour	éviter	la	
distinction	d’un	type	de	
bénéficiaires	non-Parties.

•	Lorsque	les	lois	nationales	
autorisent	les	CAL	à	fournir	
l’accès	aux	RG,	les	Parties	
doivent	établir	les	processus	
pour	obtenir	leur	approbation,	
participation	ou	CPCC,	ou	pour	
négocier	des	CMC.

•	Propose	de	préciser	les	
détenteurs	légitimes	des	
savoirs	trad.	au	sein	des	
CAL.

Corée  
du Sud

•	Le	régime	international	
doit	être	transparent	et	
applicable	sur	la	base	
de	certitudes	juridiques.

FIAB •	Le	préambule	du	Proto-
cole	doit	mentionner	le	
respect	des	droits	des	
CAL.

•	Le	Protocole	doit	recon-
naître	les	droits	des	CAL	
aux	RG.

•	Le	Protocole	doit	
intégrer	les	savoirs	trad.	
(plus	particulièrement	
dans	l’article	sur	la	
conformité).

•	Le	Protocole	doit	recon-
naître	l’existence	et	le	
rôle	du	droit	coutumier	
des	CAL.

•	Préconise	la	mention	des	
CAL	«	fournissant	»	plutôt	
que	«	détenant	»	les	RG	et	
les	savoirs	traditionnels.

•	Souligne	la	différence	entre	
les	«	RG	associés	aux	savoirs	
trad.	»	et	les	«	savoirs	trad.	
associés	aux	RG	».

•	Le	CPCC	des	CAL	devrait	être	
obtenu	et	subordonné	à	la	
législation	nationale.

•	Une	attention	significative	
devrait	être	accordée	au	
droit	coutumier.

•	Les	besoins	des	CAL,	
incluant	les	femmes,	doivent	
être	mentionnés.

Groupe  
des femmes  
animées 
du même 
esprit

•	Le	texte	du	régime	doit	
rendre	compte		
de	la	perspective	des	
femmes.

•	Le	régime	doit	s’assurer	
de	la	participation	pleine	
et	effective	des	femmes	
à	tous	les	niveaux	
de	l’élaboration	des	
politiques	et	de	la	mise	
en	œuvre	des	objectifs	
de	la	CDB.

•	Le	rôle	vital	des	femmes	
dans	la	conservation	et	
l’utilisation	durable	de	la	
diversité	biologique	doit	
être	mentionné	dans	les	
articles	pertinents	du	
régime.

•	Propose	que	les	femmes	
soient	mentionnées	
explicitement.
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Organisation des travaux

Outre les séances de discussion plénières, la CP s’appuiera sur les travaux de deux 
groupes de travail et de plusieurs groupes de contact. 

Groupes de travail

Conformément à la pratique établie, l’ordre du jour provisoire annoté de la 
CP-10 prévoit la création de deux groupes de travail, l’un touchant les aspects 
de gouvernance de la Convention, l’autre les aspects scientifiques (tels que les 
programmes de travail) :

• Le premier groupe de travail abordera les questions nécessitant un examen 
approfondi (eaux intérieures, diversité biologique marine et côtière, montagnes, 
aires protégées, utilisation durable et changements climatiques) ainsi que les 
points suivants : 6.2. Diversité biologique des terres arides et subhumides ; 
6.3. Diversité biologique des forêts ; 6.1 Diversité biologique agricole ;  
6.4. Biocarburants et diversité biologique ; 6.5 Espèces exotiques envahissantes ; 
6.6. Initiative taxonomique mondiale ; 6.8. Mesures d’incitation.

• Le second groupe de travail traitera des points : 4.1. Progrès dans la réalisation 
de l’objectif de 2010 et Perspectives mondiales de la diversité biologique ; 
4.2. Plan stratégique révisé, objectif et indicateurs de diversité biologique ; 
4.3. Fonctionnement de la Convention, Programme de travail 2011-
2022 et périodicité de la CP ; 6.9. Questions nouvelles et émergentes ; 4.4. 
Stratégie de mobilisation des ressources ; 4.10. Mécanisme de financement ;  
4.5. Coopération scientifique et technique et mécanisme du centre d’échange ; 
4.6. Transfert et coopération technologique ; 4.8. Communication, éducation 
et sensibilisation du public (CESP) et AIB ; 4.9. Coopération avec les autres 
conventions et les organisations et initiatives internationales, engagement des 
parties prenantes, y compris les entreprises et la diversité biologique, les villes 
et la diversité biologique et la coopération Sud-Sud ; 4.7. Stratégie pour la 
conservation des plantes ; 6.7. Article 8j et dispositions connexes.

Groupes de contact

L’ordre du jour provisoire annoté de la CP-10 prévoit la constitution de deux 
groupes de contact sur : 1) le régime international sur l’APA ; et 2) l’administration 
de la Convention et le budget du Programme de travail 2011-2012. D’autres 
groupes de contact créés par la pleinière ou les groupes de travail. Il existe une règle 
informelle (parfois difficile à suivre) qu’il ne peut au plus y avoir deux groupes de 
contact simultanément (excluant le budget et l’APA).
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Segment de haut niveau

Le segment de haut niveau de la CP-10 se tiendra du 27 au 29 octobre 2010 sous 
les auspices du gouvernement du Japon. Comme la CP-10 arrive au terme du 
calendrier que s’est fixé la communauté internationale pour élaborer et adopter un 
régime sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant 
de leur utilisation (APA), le segment de haut niveau devrait être appelé à donner 
l’impulsion politique nécessaire au déblocage des derniers points d’achoppement. 
Le programme détaillé du segment de haut niveau devrait être publié sur la page 
www.cbd.int/cop10/events/hls.shtml d’ici au début de la CP-10.

Segment de haut niveau de la CP-10

http://www.cbd.int/cop10/events/hls.shtml
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La vie en harmonie, vers le futur

COP 10 / MOP 5

10e session de la Conférence 
des Parties à la Convention  
sur la diversité biologique (CP-10)
18 au 29 octobre 2010 
Nagoya, Japon

Résumé à l’intention des décideurs

Ce résumé à l’intention des décideurs du Guide des négociations de la 10e session de 
la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CP-10) fait 
la synthèse des principaux points à l’ordre du jour de la CP-10, en plus de présenter 
un résumé de l’organisation des travaux et des positions exprimées par les coalitions 
dans le cadre des négociations sur l’APA.
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