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V

Mot de la Directrice de l’IFDD

PEONGCHANG reçoit du 6 au 17 octobre 2014 les acteurs de développe-
ment de la communauté internationale pour continuer les négociations sur 

le processus de renforcement, d’élaboration et de mise en œuvre des engage-
ments techniques, institutionnels, politiques et financiers relatifs à la protec-
tion de la biodiversité. En effet, cette 12e Conférence des Parties à la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDP-CDB) va enregistrer l’entrée en 
vigueur du Protocole de Nagoya sur l’APA, adopté en 2010, qui tiendra, ainsi 
à cette occasion, sa 1re Réunion des Parties. 

Cette avancée positive enrichit les mécanismes opérationnels de la CDB 
en vue de l’atteinte des objectifs fixés que sont : la conservation de la biodiver-
sité, son utilisation durable et le partage équitable des avantages issus des res-
sources génétiques. 

Ainsi, avec respectivement les Protocoles de Carthagène sur les risques 
biotechnologiques, de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages, et l’éla-
boration du Plan stratégique 2011-2020 et des objectifs d’Aichi, qui ont 
orienté les démarches et actions à entreprendre par les différentes catégories 
d’acteurs de développement sur le sujet, la CDB est présentement outillée pour 
être exécutée de manière efficace et efficiente. C’est dans ce cadre que l’OIF, à 
travers son organe subsidiaire l’IFDD et avec ce guide entre vos mains, s’inscrit 
une fois de plus dans l’accompagnement régulier apporté aux négociateurs 
francophones pour une participation effective à la présente rencontre. 

La 12e CDP-CDB sera certainement l’occasion de faire un bilan à mi- 
parcours de l’examen de la mise en œuvre du Plan Stratégique 2011-2020 et 
des Objectifs d’Aichi, mais aussi, celle de faire émerger des moyens d’exécution 
à travers des plans d’actions et autres législations appropriées basées sur des 
informations et données justes et fiables.

Chères lectrices et chers lecteurs,
Par ailleurs comme vous le savez, la conférence de PEONGCHANG se 

tient à la veille de l’adoption des ODD pour la préparation de l’Après-2015. 
Les voies et moyens pour intégrer la diversité biologique dans l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques d’élimination de la pauvreté pour un dévelop-
pement durable font partie des enjeux majeurs à prendre en compte et des 
recommandations ont été faites dans ce sens à DEHRADUN/CHENNAI par 
le groupe d’experts commis à cet effet. La pertinence des échanges et résultats 
de cette 12e session de la CDB et de la 1re Réunion des parties au protocole de 
Nagoya seront déterminants dans la gestion et l’exploitation durable et béné-
fique des ressources de la biodiversité et des services ecosystemiques au profit 
des populations concernées. 

Bonne lecture et bonne conférence !
Fatimata DIA
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1

Introduction

Le comté de Pyeongchang, République de Corée, accueillera du 6 au 
17 octobre 2014 la 12e Conférence des Parties à la Convention sur la diver-

sité biologique, ainsi que la 1re Conférence des Parties siégeant en tant que 
Réunion des Parties au Protocole de Nagoya. La Conférence de Pyeongchang 
sera l’occasion de faire le bilan à mi-parcours de l’examen de la mise en œuvre 
du Plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité et les Objectifs d’Aichi, adopté 
en 2010 à la 10e Conférence des parties à Nagoya. En effet, lors de sa 11e réu-
nion et constatant que seuls 40 États sur les 175 ayant élaboré des Stratégies et 
plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) avaient actualisé leurs 
SPANB au regard du Plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité et les 
Objectifs d’Aichi, la CdP avait, à nouveau, prié instamment les Parties et autres 
gouvernements d’examiner, de réviser ou de mettre à jour ceux-ci au regard de 
ce Plan et d’en faire rapport à la CdP12. L’examen des progrès réalisés consti-
tuera un excellent baromètre, non seulement pour évaluer l’état d’avancement 
de la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020, mais également, et sur-
tout, pour aider les Parties à faire émerger des moyens d’accroître la mise en 
œuvre du Plan stratégique. 

L’examen des Quatrièmes Perspectives mondiales de la diversité biologique 
(PMB-4) prévu à la CdP12 alimentera par ailleurs les conclusions tirées de 
l’examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-
2020 pour la biodiversité et les Objectifs d’Aichi en ce qu’elles souligneront, 
pour la 4e fois consécutive, la nécessité d’augmenter drastiquement les efforts 
visant à enrayer l’érosion de la diversité biologique à l’échelle mondiale. C’est 
en effet sur la base de ce rapport scientifique d’envergure, dont la date officielle 
de publication est prévue au 6 octobre prochain, jour de l’ouverture de la 
CdP12, que l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, tech-
niques et technologiques (OSASTT) a fourni une série de recommandations 
destinées au Secrétariat de la CDB et aux Parties présentes à la CdP12. La 
possibilité est par conséquent donnée aux Parties de prendre les conclusions 
des PMB-4 comme des avertissements sérieux et d’avancer sur les différents 
enjeux qui seront sur la table des négociations à Pyeongchang.

Les enseignements de l’examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre 
du Plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité serviront quant à eux de 
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base aux réflexions et décisions de la CdP12 portant sur les moyens d’accroître 
cette mise en œuvre. C’est ainsi que les Parties devront se pencher sur la contri-
bution des objectifs de la Convention aux Objectifs du millénaire, au pro-
gramme de développement post-2015 et aux Objectifs de développement 
durable. C’est dans ce contexte que seront analysées et éventuellement adop-
tées les recommandations de Dehradun/Chennai et ses orientations, dont la 
CdP11 avait déjà pris note, et qui visent à emboîter les questions de biodiver-
sité avec celles de l’éradication de la pauvreté. On s’attend par ailleurs à ce que 
la CdP12 exhorte à une plus grande collaboration technique et scientifique au 
titre de la Convention afin d’appuyer la mise en œuvre effective du Plan 
 stratégique 2011-2020 et des SPANB révisés, et qu’elle invite les pays en 
 développement Parties, tout particulièrement les pays les moins avancés et les 
petits États insulaires en développement parmi eux, et les Parties à économie 
en transition, ainsi que les communautés autochtones et locales, à mettre à 
disposition les informations sur leurs besoins et priorités techniques et scienti-
fiques et leurs besoins de transfert de technologie, notamment par le biais du 
Centre d’échange.

La mobilisation des ressources sera un des points névralgiques examinés 
à la CdP12. En effet, plusieurs décisions antérieures ont balisé les tâches à 
accomplir à la CdP12, et ont confié l’analyse préalable de certains aspects liés 
à cette question à la 5e réunion du Groupe de travail spécial à composition non 
limitée sur l’application de la convention (GTEA-5). La CdP12 proposera 
probablement d’adopter sur ce thème un objectif final de mobilisation de res-
sources pour l’opérationnalisation de l’Objectif 3 d’Aichi sur la mobilisation 
des ressources pour la diversité biologique. 

Par ailleurs, la question des savoirs traditionnels (article 8 j)) sera éga-
lement à l’ordre du jour puisque le Groupe de travail sur l’article 8j (GT8j) a 
adopté, lors de sa dernière réunion qui s’est tenue à Montréal du 7 au 11 octobre 
2013, plusieurs recommandations pour la CdP12 concernant les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail de l’article 8 j), 
l’utilisation coutumière durable de la biodiversité (art. 10 (c) CDB), le rapa-
triement des connaissances traditionnelles, les systèmes sui generis pour la pro-
tection, la préservation et la promotion des connaissances, innovations et 
pratiques traditionnelles, et la contribution de certaines tâches du programme 
de travail sur l’article 8 (j) aux travaux de la CDB et du Protocole de Nagoya.

D’autres questions concernant la responsabilité et la réparation dans le 
cadre de la Convention, les enjeux particuliers de la diversité biologique marine 
et côtière, la biodiversité et les changements climatiques, les espèces exotiques 
envahissantes, entre autres, retiendront l’attention des délégués lors de cette 
Conférence des Parties.
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Le dépôt du 50e instrument de ratification du Protocole de Nagoya sur 
l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages décou-
lant de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique (Protocole de 
Nagoya ou PN), par la Suisse, le 11 juillet 2014, suivie par celle de l’Uruguay, 
trois jours plus tard, permettra par ailleurs, comme le prévoit l’article 33 du 
Protocole, son entrée en vigueur, le 12 octobre prochain, lors de la 12e Confé-
rence des Parties à Pyeongchang. Ainsi, les Parties présentes à la CdP12 se 
rassembleront  en 1re Réunion des Parties au Protocole de Nagoya (CdP/RP) 
du 13 au 17 octobre pour discuter des prochaines étapes de la mise en œuvre 
du Protocole. 

D’ailleurs, de nombreuses réflexions et décisions sont attendues de cette 
première CdP/RP au Protocole de Nagoya, afin d’asseoir directement tous les 
mécanismes prévus par celui-ci et de permettre une mise en œuvre des dispo-
sitions du Protocole la plus large et complète possible. C’est ainsi notamment 
que les modalités de fonctionnement du Centre d’échange sur l’accès et le 
partage des avantages (CÉ-APA) (art. 14 du PN), dont une phase-pilote est 
déjà en cours, seront examinées et arrêtées par les Parties. Les mécanismes de 
contrôle du respect des dispositions du Protocole de Nagoya seront par ailleurs 
mis sur la table des négociations, après avoir fait l’objet de profondes réflexions 
dans le cadre des travaux du Comité intergouvernemental pour le Protocole 
de Nagoya (CIPN) qui s’est réuni à trois reprises depuis sa création à Nagoya. 
Dans ce sens, la CdP/RP devrait adopter une décision invitant les Parties à 
soumettre un rapport intérimaire sur le respect de leurs obligations en vertu du 
Protocole au moins douze mois avant la 3e réunion de la CdP/RP et ce, par le 
moyen du tout nouveau CÉ-APA. La CdP/RP examinera également les procé-
dures et mécanismes institutionnels de coopération propres à encourager le 
respect des dispositions du Protocole et à traiter les cas de non-respect (article 30) 
et répondre aux divergences entre les Parties, que les travaux du CIPN sur le 
sujet ont pu mettre en lumière. 

À l’instar des discussions qui auront lieu sur ce thème concernant la 
Convention, la Parties réunies en Réunion des Parties au Protocole de Nagoya 
devront se pencher sur les orientations à donner au mécanisme de financement 
du Protocole (art. 25), et notamment sur les indications destinées au Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM) qui ont trait à la nature des projets qui 
devraient être financés pour réaliser les objectifs du Protocole de Nagoya. Un 
projet de recommandation concernant la mobilisation des ressources devrait 
par ailleurs être examiné par la CdP/RP.

Le renforcement des capacités et la sensibilisation feront finalement l’objet 
de l’attention des Parties présentes à la CdPRP, puisque celles-ci devraient 
adopter le « Projet de cadre stratégique pour la création et le renforcement des 
capacités au titre du Protocole de Nagoya » préparé par le CIPN et une « Stra-
tégie de sensibilisation pour le Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des 
avantages ».
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Enfin, les Parties et les autres parties prenantes présentes à la CdP/RP 
continueront le travail de réflexion relatif à la nécessité et les modes de fonc-
tionnement d’un mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages 
(MMMPA), sur la base des informations obtenues grâce à la consultation 
menée par le Secrétariat, à la demande de la CdP11, au sujet de la nature et du 
mode de fonctionnement du mécanisme envisagé par l’article 10 du Protocole 
(Décision XI/I B). 
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1. Historique et dispositions de 
la Convention sur la diversité 
biologique

S’insérant dans la problématique complexe des relations entre la protection 
de l’environnement et le développement, la Convention sur la diversité bio-

logique1 (CDB) déborde le cadre des problématiques liées à la conservation de 
la diversité biologique, pour embrasser des questions plus larges, soit l’utilisa-
tion durable de ses composantes ainsi que l’accès aux ressources génétiques et 
le partage équitable des bénéfices résultant de leur utilisation. La conservation 
est mise sur un pied d’égalité avec l’utilisation durable des composantes de la 
diversité biologique, alors que ces objectifs de la CDB paraissent difficiles à 
concilier. Comment peut-on, par exemple, à la fois réussir à conserver un 
milieu humide d’intérêt et en permettre une « utilisation durable » pour des fins 
de développement immobilier ou agricole ?

La diversité biologique est définie, à l’article 2 de la CDB, comme « la 
variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les 
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 
écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces 
et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ». Cette définition de la diversité 
biologique englobe trois formes de diversité, soit la diversité génétique au sein 
d’une même espèce, la diversité spécifique entre les espèces et la diversité éco-
systémique entre les écosystèmes, qu’ils soient marins, côtiers, forestiers ou 
montagneux. Quant au néologisme « biodiversité », il a été introduit dans la 
littérature scientifique par le célèbre biologiste et entomologiste américain 
Edward Osborne Wilson, spécialiste des extinctions massives des espèces au 
20e siècle et de leurs liens avec les activités de la société moderne2.

L’adoption de la CDB s’est faite autour de la revendication d’une égalité 
des chances entre les pays fournisseurs, riches en ressources génétiques, et les 
pays prospecteurs, riches en technologies. Cette polarisation des débats 
explique que la Convention soit complétée par le Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité 
biologique et le Protocole additionnel de Nagoya–Kuala Lumpur sur la responsabilité 

 1. Convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992, 1760 RTNU 79.

 2. Edward O. Wilson et Frances M. Peter, Biodiversity, National Academy Press, mars 
1988 ; Edward O. Wilson, « L’enjeu écologique no 1 », La Recherche, no 333 (2000) p. 7.
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et la réparation, qui traitent de la biosécurité, ainsi que par le Protocole de 
Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation (désigné sous l’acronyme d’« APA ») relatif 
à la Convention sur la diversité biologique4.

L’équité intergénérationnelle est l’une des visées que les Parties à la CDB 
déclarent poursuivre, dans son préambule, en déclarant être « Déterminées à 
conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit des géné-
rations présentes et futures » et affirmant que « la conservation de la diversité 
biologique est une préoccupation commune à l’humanité ». Elle est également 
contextualisée dans le Protocole de Nagoya, qui reconnaît « le lien d’interdé-
pendance entre les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles, le 
fait que ces ressources et ces connaissances sont indissociables pour les com-
munautés autochtones et locales, et l’importance des connaissances tradition-
nelles pour la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de 
ses éléments constitutifs, ainsi que pour la pérennité des moyens de subsistance 
des communautés concernées ».

Tableau 1.  
Chronologie de la Convention sur la diversité biologique

2014 CP/RP-1 (Pyeongchang, 13-17 octobre)

2014 CP-12 (Pyeongchang, 6-17 octobre)
OSASTT-18 (Montréal, 23-28 juin)
GTEA-5 (Montréal, 16-20 juin)
CIPN-3 (Pyeongchang, 24-28 février)

2013 OSASTT-17 (Montréal, 14-18 octobre)
GT8j-8 (Montréal, 7-11 octobre)

2012 CP-11 (Hyderabad, 8-19 octobre)
OSASTT-16 (Montréal, 30 avril–5 mai)
GTEA-4 (Montréal, 7-11 mai)
CIPN-2 (New Delhi, 2-6 juillet)

2011 OSASTT-15 (Montréal, 7-11 novembre)
CIPN-1 (Montréal, 5-10 juin)
GT8j-7 (Montréal, 31 octobre–4 novembre)

2010 CP-10 (Nagoya, 18-29 octobre)
CP/RP-5 (Nagoya, 11-14 octobre)
GTAPA-9 bis (Montréal, 10-16 juillet)
GTEA-3 (Nairobi, 24-28 mai)
OSASTT-14 (Nairobi, 10-21 mai)
GTAPA-9 (Cali, 22-28 mars)
 Objectif de 2010 relatif à la diversité biologique 
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2009 GTAPA-8 (Montréal, 9-15 novembre)
GT8j-6 (Montréal, 2-6 novembre)
G8, Sommet des ministres de l’Environnement (Syracuse, 22-24 avril)  
 Charte de Syracuse pour la protection de la biodiversité

GTAPA-7 (Paris, 2-8 avril)

2008 CP-9 (Bonn, 19-30 mai)  Adoption de la feuille de route de Bonn pour les négociations 
d’un régime sur l’APA
G8, Sommet des ministres de l’Environnement (Kobe, 24-26 mai)  
 Appel à l’action de Kobe pour la biodiversité

CP/RP-4 (Bonn, 12-16 mai)
OSASTT-13 (Rome, 18-22 février)
GTAP-2 (Rome, 11-15 février)
GTAPA-6 (Genève, 21-25 janvier) 

2007 GT8j-5 (Montréal, 15-19 octobre)
GTAPA-5 (Montréal, 8-12 octobre)
GTEA-2 (Paris, 9-13 juillet)
OSASTT-12 (Paris, 2-6 juillet)
G8, Sommet des ministres de l’Environnement (Potsdam, 15-17 mars)  
 Initiative Potsdam-Biodiversité 2010 

2006 CP-8 (Curitiba, 20-31 mars)
CP/RP-3 (Curitiba, 13-17 mars)
GTAPA-4 (Grenade, 30 janvier–3 février)
GT8j-4 (Grenade, 23-27 janvier)

2005 CP/RP-2 (Montréal, 30 mai–3 juin)
OSASTT-11 (Montréal, 28 novembre–2 décembre)
GTEA-1 (Montréal, 5-9 septembre)
GTAP-1 (Montecatini, 13-17 juin)
GTAPA-3 (Bangkok, 14-18 février)
OSASTT-10 (Bangkok, 7-11 février)

2004 CP-7 (Kuala Lumpur, 9-20 février)
CP/RP-1 (Kuala Lumpur, 23-27 février)

2003  Entrée en vigueur du Protocole de Cartagena (11 septembre)
GT8j-3 (Montréal, 8-12 décembre)
GTAPA-2 (Montréal, 1er-5 décembre)
OSASTT-9 (Montréal, 10-14 novembre)
OSASTT-8 (Montréal, 10-14 mars)

2002 Sommet de Johannesburg (26 août–4 septembre)  
 Adoption de l’Objectif de 2010 par le SMDD

CP-6 (La Haye, 7-19 avril)  
 Plan stratégique, Objectif 2010 et adoption des lignes directrices de Bonn sur l’APA

GT8j-2 (Montréal, 4-8 février)
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2001 OSASTT-7 (Montréal, 12-16 novembre)
Première réunion du GTAPA (Bonn, 22-26 octobre)  Lignes directrices de Bonn
OSASTT-6 (Montréal, 12-16 mars)

2000 CP-5 (Nairobi, 15-26 mai)
GT8j-1 (Séville, 27-31 mars)
OSASTT-5 (Montréal, 31 janvier–4 février)
ExCP-1 bis (Montréal, 24-29 janvier)  Protocole de Cartagena

1999 OSASTT-4 (Montréal, 21-25 juin)
ExCP-1 (Cartagena, 22-23 février)

1998 CP-4 (Bratislava, 4-15 mai)

1997 OSASTT-3 (Montréal, 1er-5 septembre)

1996 CP-3 (Buenos Aires, 4-15 novembre) 
 Entrée en fonction du Secrétariat de la CDB à Montréal

OSASTT-2 (Montréal, 2-6 septembre)

1995 CP-2 (Djakarta, 6-17 novembre)
OSASTT-1 (Paris, 4-8 septembre)

1994 CP-1 (Nassau, 28 novembre–9 décembre)

1993  Entrée en vigueur de la CDB (29 décembre)

1992  CDB ouverte à la signature (Rio de Janeiro, 5 juin)
CIN-5 (Nairobi, 22 mai)  Adoption du texte de la CDB

1991 Première réunion du Comité de négociation intergouvernemental pour une CDB 
(CIN-1 ; Madrid, 24 juin–6 juillet)

1982 Assemblée générale des Nations unies  Charte mondiale de la nature

1980 Stratégie mondiale pour la conservation (PNUE et UICN)
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1.1 Obligations des États parties à la CDB
Plusieurs dispositions de la Convention sont énoncées en termes peu prescrip-
tifs, sous forme exhortatoire plutôt qu’obligatoire. Par exemple, le paragraphe 
a) de l’article 8 de la Convention sur la diversité biologique prévoit que « dans la 
mesure du possible et selon qu’il conviendra », chaque partie contractante établira 
un système d’aires protégées. En vertu d’une telle disposition, les États s’en-
gagent non pas à obtenir un résultat précis, mais à fournir un effort pour en 
arriver à respecter un engagement, dans un objectif de coopération internatio-
nale. L’obligation pour les États parties est alors de coopérer, dans la mesure de 
leurs moyens, à la mise en œuvre des obligations « souples » de la Convention.

1.1.1 Les trois objectifs de la Convention

1.1.1.1 La conservation

Au sens de la CDB, chaque État doit, « dans la mesure du possible », élaborer 
une stratégie nationale pour la conservation de la biodiversité et intégrer cette 
conservation dans le processus décisionnel national. L’État doit identifier et 
surveiller les éléments de la diversité qui sont importants ainsi que les processus 
et les activités qui menacent directement ou indirectement cette diversité 
(art. 7). Conformément à l’article 6 de la CDB, les États parties doivent adop-
ter des stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) et 
les intégrer dans la planification de leurs activités dans tous les secteurs qui sont 
susceptibles d’entraîner des conséquences, positives ou négatives, sur la diver-
sité biologique. Ces SPANB constituent le principal instrument de mise en 
œuvre de la CDB. À ce jour, 179 États Parties, totalisant 92 % des Parties à la 
Convention, ont élaboré des SPANB.

La 10e Conférence des Parties à la CDB, tenue à Nagoya en 2010, a adopté 
le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique comportant 20 objectifs 
connus sous le nom d’« Objectifs d’Aichi », qui doivent être utilisés comme 
cadre souple, par les États, pour mettre à jour et réviser leurs SPANB3. L’ob-
jectif 17 d’Aichi prévoit : « d’ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré et adopté 
en tant qu’instrument de politique générale, et commencé à mettre en œuvre 
une stratégie et un plan d’action nationaux efficaces, participatifs et actualisés 
pour la diversité biologique ». En date du 1er août 2014, 19 Parties ont déposé 
leurs SPANB révisés en tenant compte du Plan stratégique 2011-2020 et des 
Objectifs d’Aichi, et sept autres Parties ont déposé leurs premiers SPANB 
depuis la CdP10 de Nagoya, en tenant compte, dans une mesure qui varie 
selon les cas, des Objectifs d’Aichi.

 3. Décision X/2. Plan stratégique 2011-2020 et Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité 
biologique, UNEP/CBD/COP/DEC/X/2, 27 octobre 2010.
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Chaque État partie à la CDB doit, « dans la mesure du possible », élaborer 
une stratégie nationale pour la conservation de la diversité biologique et inté-
grer cette conservation et l’utilisation durable des ressources biologiques dans 
le processus décisionnel national. L’État doit d’abord identifier les éléments 
constitutifs de la diversité biologique sur son territoire. L’article 7 de la CDB 
demande en effet aux Parties d’identifier et de surveiller les éléments de la 
diversité qui sont importants du point de vue du développement durable ; et 
leur demande également d’identifier les processus et les activités qui menacent 
directement ou indirectement cette diversité. Chaque État doit ensuite, « dans 
la mesure du possible et selon qu’il conviendra », favoriser la protection in situ 
des écosystèmes et des habitats naturels en créant par exemple des zones pro-
tégées comme des parcs et des réserves naturelles (art. 8). La conservation 
in situ est privilégiée par rapport à la conservation ex situ, comme le rappelle 
d’ailleurs la Convention rappelle d’emblée, dans son préambule (paragr. 10 et 
11), ainsi qu’à son article 9.

Concernant la conservation in situ, l’objectif 11 d’Aichi prévoit : « D’ici à 
2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des 
zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement impor-
tantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, 
sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien 
reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures 
de conservation efficaces par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage 
terrestre et marin. »

1.1.1.2 L’utilisation durable des composantes de la diversité biologique

La conservation de la diversité biologique, notamment par la désignation d’aires 
protégées, connaît des limites, de sorte que le second objectif de la CDB est 
l’utilisation durable de la diversité. Cet objectif, ainsi que celui de la conservation, 
ne peuvent être atteints que si chaque État intègre la conservation et l’utilisa-
tion durable de la diversité biologique dans son processus décisionnel et dans 
tous ses plans, programmes et politiques pertinents (art. 6 et 10). Pour réaliser 
cet objectif, la CDB prône l’approche écosystémique, qui est une « stratégie de 
gestion intégrée des terres, des eaux et des ressources vivantes, qui favorise la 
conservation et l’utilisation durable d’une manière équitable », et qui repose 
sur des principes qui ont été définis par la Conférence des parties à la CDB4.

L’une des menaces à l’utilisation durable des composantes de la diversité 
biologique que la CDB prend tout particulièrement en considération est l’uti-
lisation des organismes vivants génétiquement modifiés (OGM), particulière-
ment ceux qui sont destinés à être introduits dans l’environnement, comme les 
semences génétiquement modifiées.

 4. UNEP/COP/V/6, Annexe A – Description de l’approche par écosystème, préambule 
(définition) et paragraphes 1 et 2. 
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Les biotechnologies modernes permettent de créer de nouvelles formes de 
vie par l’incorporation, dans une espèce donnée, de gènes appartenant à 
d’autres espèces. Un « organisme vivant modifié » est un organisme vivant pos-
sédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par le recours 
à la biotechnologie moderne. Pour l’environnement, le risque est d’assister à la 
disparition de semences naturelles en raison de leur contamination éventuelle 
par des variétés OGM et à une perte de la diversité biologique du fait de l’uti-
lisation massive de ces nouveaux produits.

Adopté le 29 janvier 2000 et entré en vigueur le 11 septembre 2003, le 
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques compte 
actuellement 167 États parties. Il réglemente le commerce international, le 
transit, la manutention et l’utilisation des OGM qui pourraient avoir des effets 
défavorables pour l’environnement, principalement les OGM destinés à être 
directement introduits dans l’environnement comme des poissons d’élevage ou 
des semences, lesquelles sont particulièrement visées puisqu’elles sont destinées 
à reproduire des OGM dans le milieu ambiant. Néanmoins, le Protocole s’ap-
plique également aux OGM directement destinés à la consommation humaine 
ou animale, comme les produits agricoles non transformés (maïs, blé, tomates, 
soja) ou destinés à l’être. Pour ces OGM, avec des risques potentiels pour la 
santé humaine, le Protocole prévoit toutefois des mécanismes d’encadrement 
moins lourds. Par contre, le Protocole ne s’applique ni au commerce des pro-
duits déjà transformés à base d’OGM (produits céréaliers transformés, 
conserves de légumes, etc.), ni aux produits pharmaceutiques produits à base 
d’OGM, lesquels sont peu susceptibles d’avoir des effets défavorables sur la 
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité.

La procédure d’accord préalable en connaissance de cause » (Prior Consent 
Clause ou PIC), pierre angulaire de tout le Protocole, s’applique avant le pre-
mier mouvement transfrontière intentionnel d’OGM destinés à être introduits 
volontairement dans l’environnement – les semences – de la partie importa-
trice. Par le moyen de cette procédure, l’exportateur doit informer par écrit 
l’État importateur de son intention d’exporter de tels OGM. L’État importa-
teur jouit d’un délai de 90 jours pour accuser réception de la demande et 
indiquer à l’exportateur si ce dernier doit suivre la procédure nationale prévue 
pour ce genre d’affaires ou suivre la procédure établie par l’article 10 du 
 Protocole. Dans le cadre du Protocole de Cartagena, et sans nommer textuel-
lement le principe de précaution, l’article 10, paragraphe 6, reconnaît for-
mellement que « l’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des 
informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étendue 
des effets défavorables potentiels [...] n’empêche pas cette Partie de prendre 
comme il convient une décision concernant l’importation [...] pour éviter ou 
réduire au minimum ces effets défavorables potentiels ». La procédure d’éva-
luation des risques requise par les articles 10 et 15 encadre l’approche de pré-
caution préconisée par l’article 10 et minimise ainsi le danger d’une application 
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abusive ou arbitraire de ce principe quand on veut l’appliquer à des OGM 
destinés à être introduits dans l’environnement.

1.1.1.3 L’accès aux ressources génétiques et le partage juste 
et équitable des avantages liés à leur utilisation (APA)

Rappelons que le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le 
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la 
Convention sur la diversité biologique5 constitue l’instrument de mise en œuvre 
du troisième objectif de la Convention sur la diversité biologique, à savoir le 
partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des res-
sources génétiques. En effet, étant une convention-cadre typique, la Conven-
tion sur la diversité biologique n’aménage pas les conditions d’accès et de partage 
des avantages liées à l’exploitation des ressources génétiques. Elle n’en prévoit 
que le principe (art. 15 et 16). Ce n’est qu’à la 10e Conférence des Parties à la 
CDB que le Protocole de Nagoya a été adopté pour favoriser un accès aux 
ressources génétiques des pays fournisseurs, de manière à encourager les inves-
tissements dans la bio-innovation, tout en liant cet accès au partage juste et 
équitable des retombées financières et non financières liées à leur exploitation 
commerciale. Son adoption s’est faite à la toute fin de la 10e session de la 
Conférence des Parties, le 29 octobre 2010, après d’intenses négociations sur 
les questions épineuses de la reconnaissance des savoirs traditionnels et de 
l’adoption des mécanismes de conformité et de financement.

Une fois opérationnel, le Protocole de Nagoya devrait permettre de réaliser 
des progrès importants pour la conservation de la biodiversité dans les États 
qui ont des ressources sur leur territoire et à les valoriser, notamment par l’accès 
aux entreprises prospectrices.

Les Parties présentes à la CdP12 se rassembleront en 1re Réunion des 
Parties au Protocole de Nagoya (RdP1) du 13 au 17 octobre pour discuter des 
prochaines étapes de la mise en œuvre du Protocole (Voir la section 4 du 
Guide concernant les enjeux de cette 1re Réunion des Parties).

La mise en œuvre de la CDB

La conformité nécessite un certain degré de mise en œuvre de la Convention 
par les États Parties. Dans le cas de la CDB, la souplesse des obligations, ponc-
tuées d’expressions comme « dans la mesure du possible », et le fait que cette 
convention ne contient pas de listes de sites ou d’espèces à protéger – contrai-
rement à d’autres conventions comme la Convention sur le commerce interna-
tional des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, la Convention 

 5. Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, 
29 octobre 2010, UNEP/CBD/COP/DEC/X/1.
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de Bonn sur les espèces migratrices, celle de Ramsar sur les zones humides ou celle 
de l’UNESCO sur le patrimoine mondial –, augmente la difficulté de sa mise 
en œuvre par les États Parties. L’article 6 de la CDB oblige les États à élaborer 
« des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conserva-
tion et l’utilisation durable de la diversité biologique » ou à adapter à cette fin 
ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre 
autres, des mesures énoncées dans la Convention.

Il est certain que les habitats et les espèces sont de compétence nationale 
et qu’ils sont soumis à la souveraineté de chaque État, mais puisque le préam-
bule de la Convention souligne que la conservation de la diversité biologique 
est une « préoccupation commune à l’humanité », l’efficacité avec laquelle les 
Parties à la CDB en respectent les obligations est soumise à la surveillance 
internationale. Alors que d’autres traités, comme le Protocole de Montréal relatif 
aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, le Protocole de Kyoto ou le 
Protocole de Cartagena ont un mécanisme d’inspection et de surveillance éla-
boré, la CDB ne bénéficie que d’un système de déclaration fondé sur la remise 
périodique de rapports nationaux, sans mécanisme de respect des obligations 
fondé sur des possibilités de plaintes, et sans être assorti de structures telles 
qu’un comité d’application ou un comité de non-respect, qui pourrait faire des 
recommandations à une Partie en situation de non-respect ; ou encore un 
groupe ou comité de la conciliation ou de l’exécution comme il y en a pour 
surveiller le respect du Protocole de Kyoto.

En effet, bien que la CDB ait mis sur pied le Groupe de travail à compo-
sition non limitée sur l’examen de l’application (GTEA), ses pouvoirs ne res-
semblent toutefois pas aux structures élaborées de respect des obligations dont 
certains autres accords multilatéraux sur l’environnement sont dotés. La CdP 
de la CDB pourrait étendre le rôle du GTEA pour en faire un comité de sur-
veillance, en vertu de l’alinéa 23(4) g) de la CDB, comme cela a été fait en 
vertu du Protocole de Montréal sur la couche d’ozone ou de la Convention 
de  Ramsar sur les milieux humides, par exemple, si les parties y consentaient. 
La GTEA-5 a formulé, à cet égard, une recommandation pour le Secrétaire 
 exécutif qui sera soumise à la CdP12. Cette recommandation demande au 
Secrétaire exécutif d’examiner quel pourrait être le mandat d’un « Organe sub-
sidiaire chargé de l’application de la Convention » remplaçant le GTEA. Cet 
organe aurait pour mandat d’examiner la mise en œuvre de la Convention et 
de ses protocoles6.

Ainsi, en vertu de l’article 26 de la CDB, la Conférence des Parties (CdP) 
ne fait que demander à chaque État Partie de lui rendre un rapport sur les 
mesures qu’il a prises pour appliquer la Convention et leur efficacité à rencon-
trer les objectifs conventionnels fixés, et ces rapports sont soumis selon les 

 6. Recommandation 5/2, paragr. 1 d) du document UNEP/CBD/COP/12/4, [en ligne : 
http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/official/cop-12-04-fr.pdf ].

http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/official/cop-12-04-fr.pdf
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exigences que la CdP a fixées. Le paragraphe 23(4) de la CDB prévoit que la 
CdP examine l’application de la Convention, en passant notamment en revue 
les renseignements communiqués par les Parties dans leurs rapports nationaux. 
Ceci donne à la CdP la possibilité d’émettre des observations concernant les 
faiblesses ou aux échecs de certaines Parties à cet égard. Ainsi, la formulation 
de ces rapports aide les Parties à identifier les problèmes auxquels elles se 
heurtent dans la mise en œuvre de la Convention et à y trouver des solutions 
en étant guidées par la CdP, et constituent donc une occasion d’apprentissage 
pour les États. Le fait de rendre ces rapports publics aide également les diffé-
rents intervenants, notamment les agences intergouvernementales, les organi-
sations non gouvernementales et les organisations scientifiques, à orienter leurs 
actions afin d’aider les Parties à respecter la CDB.

Dans la décision X/10 adoptée à Nagoya, la CdP a demandé aux Parties 
de soumettre leur cinquième rapport national d’ici le 31 mars 2014. Ces 
 cinquièmes rapports nationaux permettront d’obtenir des informations cru-
ciales pour l’examen à mi-parcours des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du Plan stratégique pour la 2011-2020 pour la diversité biologique et dans 
la réalisation des Objectifs d’Aichi, examen qui sera effectué à la CdP12 à 
Pyeongchang. Les cinquièmes rapports nationaux permettront également de 
publier la quatrième édition des Perspectives mondiales de la biodiversité. Les 
lignes directrices relatives à la préparation du cinquième rapport national 
demandent aux Parties de faire un rapport sur les contributions aux Objectifs 
de 2015 du Millénaire pour le développement pertinents, et la décision XI/24 
invite les Parties à intégrer leurs plans d’action du Programme de travail sur 
les aires protégées (PTAP) dans leurs SPANB révisés. À la date du 1er août 
2014, 88 États ont remis leur cinquième rapport, faisant état des SPANB qu’ils 
ont adoptés7.

1.1.2 La structure institutionnelle de la CDB
La CDB crée trois organes : la Conférence des Parties, le Secrétariat (SCDB) 
et l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 
technologiques (OSASTT). En vertu de la CDB, la CdP peut créer, si elle le 
juge nécessaire, d’autres organes subsidiaires, dont des groupes de travail spé-
ciaux à composition non limitée (GT), en vue de faciliter sa mise en œuvre.

1.1.2.1 La Conférence des Parties

En tant qu’organe décisionnel de la CDB, la CdP en chapeaute les opérations. 
Ses principales fonctions consistent à : 1) assurer le développement de la mise 
en œuvre de la Convention ; 2) adopter le budget ; 3) recevoir et considérer les 
rapports nationaux remis par les Parties ; 4) développer les lignes directrices du 

 7. CDB, [en ligne : http://www.cbd.int/reports/], page consultée le 1er août 2014.

http://www.cbd.int/reports/
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mécanisme financier ; 5) adopter les amendements ou protocoles relatifs à la 
Convention. Les sessions de la CdP sont ouvertes à la participation de toutes 
les Parties, ainsi qu’aux observateurs provenant de pays non parties, d’organisa-
tions internationales et d’ONG.

La CdP est constituée de tous les États ayant signé et ratifié la CDB ou y 
ayant adhéré par accession, acceptation, approbation ou succession. Depuis la 
CdP11, le Soudan du Sud a accédé à la Convention, faisant passer le nombre 
de Parties à 194. Seuls les États-Unis, Andorre et le Saint-Siège ne sont actuel-
lement pas Parties à la CDB. Les agences spécialisées des Nations Unies et les 
États qui ne sont pas parties à la Convention peuvent assister à la CdP en 
qualité d’observateurs (paragr. 23(5)). Les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales, dont l’action touche à la biodiversité, peuvent aussi 
être admises en qualité d’observatrices, à moins qu’un tiers des Parties présentes 
ne s’y opposent (ibid.).

La CdP a pour fonction générale de faire le suivi de la mise en œuvre de 
la Convention et d’en assurer le développement. À cette fin, elle décide des 
questions financières et budgétaires, établit la forme et la fréquence des rap-
ports des Parties ou provenant des organes subsidiaires, examine et adopte des 
protocoles ainsi que leurs amendements, modifie au besoin la Convention et 
crée les organes subsidiaires jugés nécessaires. Le travail de la CdP s’appuie ainsi 
sur celui de plusieurs organes subsidiaires. Le principal, créé par l’article 25, est 
l’OSASTT. D’autres organes subsidiaires contribuant aux travaux de la CdP 
prennent la forme de groupes de travail.

Les travaux de la CdP sont orientés par les différents programmes de 
 travail. Certains concernent l’organisation générale des travaux de la CdP 
(le programme pluriannuel en vigueur définit les travaux des CdP8 à 10), 
sept sont thématiques (et couvrent la biodiversité d’écosystèmes particuliers) 
et 20 traitent de questions multisectorielles (éducation et sensibilisation, 
approche écosystémique, etc.). À ce jour, la CdP a adopté 332 décisions, dont 
certaines font partie d’un processus de retrait.

La CdP s’est réunie annuellement de 1994 à 1996 et, par la suite, une fois 
tous les deux ans8. La CdP peut aussi tenir des réunions extraordinaires. Une 
seule a eu lieu, en deux parties (1999 et 2000), dans le but d’adopter le Proto-
cole de Cartagena sur la biosécurité. Depuis la troisième session (CdP/RdP3 ; 
Curitiba, 2006), la CdPRP de ce Protocole se réunit tous les deux ans, la 
semaine précédant l’ouverture des travaux de la CdP.

 8. La question de la fréquence des futures CdP est à l’ordre du jour de la CdP10, le Brésil 
ayant proposé des réunions triennales. Voir, à ce sujet, le document de travail de la 
CdP10 concernant la périodicité des réunions pour l’organisation des travaux de la 
Conférence des Parties (UNEP/CBD/COP/10/10/Add.1 du 28 juillet 2010)
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1.1.2.2 Le Secrétariat de la CDB

Les principales fonctions du Secrétariat consistent à compiler l’information 
requise par les Parties et à organiser les sessions de la CdP et de ses organes 
subsidiaires. Le SCDB assure la coordination des travaux de la CDB avec ceux 
d’autres organismes internationaux. Situé à Montréal, le Secrétariat est rattaché 
au Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

1.1.2.3 L’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques

L’OSASTT (en anglais : Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological 
Advice ou  SBSTTA) assiste la CdP et les autres organes de la Convention en 
leur fournissant des recommandations sur les aspects techniques de la mise en 
œuvre. Il est composé d’experts représentant les gouvernements dans des 
domaines pertinents, ainsi que d’observateurs des gouvernements non parties, 
de la communauté scientifique et d’autres organisations pertinentes.

1.1.2.4 Les groupes de travail spéciaux à composition non limitée

Les Groupes de travail spéciaux à composition non limitée (en anglais : Ad Hoc 
Open-Ended Working Groups ou WG) sont créés pour fournir des recomman-
dations à la CdP sur un aspect particulier de la mise en œuvre de la Conven-
tion ou, comme c’est le cas pour le Groupe de travail sur l’accès et le partage 
des avantages (GTAPA), pour négocier le texte d’un protocole en vue de son 
examen et de son adoption par la CdP. Jusqu’à présent, la CdP a établi quatre 
de ces groupes spéciaux :

– Le Groupe de travail sur l’examen de l’application de la Convention 
(GTEA ou WGRI) a été établi en vertu de la décision VII/30 de la CdP7 
(Kuala Lumpur, 2004) pour examiner la mise en œuvre de la Convention 
et du Plan stratégique. Jusqu’à présent, le GTEA s’est réuni à cinq reprises 
(Montréal, septembre 2005 ; Paris, juillet 2007 ; Nairobi, mai 2010 ; 
 Montréal, mai 2012 et juin 2014). Sa cinquième session a émis 12 recom-
mandations pour considération par la CdP12.

– Le Groupe de travail sur l’accès et le partage des avantages (GTAPA) 
a été créé en vertu de la décision V/26 de la CdP5 (Nairobi, 2000) en vue 
de définir les principes directeurs de l’APA. Au mandat initial du groupe, 
la CdP7 (Kuala Lumpur, 2004) a ajouté l’élaboration d’un régime inter-
national sur l’APA, lequel s’est conclu à la CdP10 par l’adoption du Pro-
tocole de Nagoya. Jusqu’à présent, le GTAPA a tenu neuf sessions. Notons 
toutefois que la GTAPA-9 (Cali, mars 2010), qui devait conclure l’élabo-
ration du régime international sur l’APA, a été reconduite à deux reprises 
afin de parachever l’ébauche du futur régime (Montréal, juillet 2010 ; Nagoya, 
octobre 2010). C’est lors de cette dernière réunion du GTAPA qu’a été 
soumis le projet de Protocole de Nagoya à la Conférence des Parties.
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– Le Comité intergouvernemental pour le Protocole de Nagoya

À la suite de l’adoption du Protocole de Nagoya, lors de la CdP10, le 
Conférence des Parties a mis en place par la décision X/1 le Comité inter-
gouvernemental spécial à composition non limitée pour le Protocole de 
Nagoya (CIPN). Le CIPN a pour mandat de préparer l’entrée en vigueur 
du Protocole de Nagoya, et à ce titre, il supervisera la tenue de la première 
CdP/RdP au Protocole de Nagoya à Pyeongchang en octobre 2014. Une 
fois le Protocole entré en vigueur, le CIPN cessera d’exister. Le CIPN s’est 
réuni à trois reprises (Montréal, juin 2011 ; New Delhi, juillet 2012 ; 
Peyongchang, février 2014), et a adopté 20 recommandations. Les recom-
mandations issues de sa troisième réunion seront soumises à la douzième 
Conférence des Parties.

– Le Groupe de travail sur l’Article 8j (GT8j) est issu de la décision IV/9 
de la CdP4 (Bratislava, 1998). Il a été créé en vue de fournir des avis sur 
les moyens de préserver les savoirs des CAL et de conseiller la CdP sur les 
façons de renforcer leur participation et leur coopération. Le GT8j contri-
bue activement aux travaux du GTAPA pour l’élaboration du régime inter-
national sur l’APA. Le GT8j s’est réuni à huit reprises. Sa huitième et 
dernière réunion (Montréal, octobre 2013) a adopté six recommandations 
à l’intention de la CdP12 portant respectivement sur : 1) la mise en œuvre 
du programme de travail sur l’article 8j et les dispositions connexes ; 
2) l’article 10c relatif à l’utilisation coutumière durable de la biodiversité ; 
3) les bonnes pratiques pour le rapatriement des connaissances tradition-
nelles ; 4) les tâches 7, 10 et 12 du programme de travail ; 5) les systèmes 
sui generis de protection, de préservation et de promotion des connais-
sances et savoirs traditionnels ; 6) une recommandation de l’Instance per-
manente des Nations Unies sur les questions autochtones.

– Le Groupe de travail sur les aires protégées (GTAP) a été créé par la 
décision VII/28 de la CdP7 (Kuala Lumpur, 2004) afin d’appuyer et 
 d’examiner la mise en œuvre du programme de travail sur les aires protégées. 
Ce groupe de travail n’a tenu que deux réunions (Montecatini, juin 2005 ; 
et Rome, février 2008).

1.1.2.5 Les groupes intersessions (ou Intersession Group)

La CdP et l’OSASTT peuvent également établir des groupes d’experts ou 
demander au Secrétariat d’organiser des groupes de liaison, des ateliers et 
d’autres  réunions. Les participants à ces réunions sont généralement des experts 
nommés par des gouvernements, ainsi que des représentants d’organisations 
internationales, des CAL et d’autres organismes.

– Le groupe spécial d’experts techniques

La CdP et l’OSASTT peuvent établir, pour une durée limitée, un groupe 
spécial d’experts techniques (GSET) en vue de fournir des évaluations 
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scientifiques sur des questions spécifiques. Les GSET sont composés à 
partir des listes d’experts (rosters of experts) proposées par les Parties et 
colligées par le Secrétariat ; cependant, contrairement aux réunions de 
l’OSASTT et des GT, ils ne sont pas considérés comme des réunions 
intergouvernementales.

Notons que la CdP9 (Bonn, 2008) avait constitué un GSET sur la biodi-
versité et les changements climatiques ainsi que trois GSET pour fournir 
des avis juridiques et techniques au GTAPA sur : 1) la conformité ; 2) les 
concepts, termes, définitions de travail et approches sectorielles ; 3) les 
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

À Nagoya, la CdP10 a formé un GSET sur la diversité biologique pour 
l’élimination de la pauvreté qui a conduit à l’élaboration des Recomman-
dations de Dehradun/Chennai, lesquelles seront soumises à la CdP12 
pour examen.

La CdP12 devra par ailleurs définir le mandat d’un GSET sur les indica-
teurs du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique afin de 
répondre à la recommandation de la 17e réunion de l’OSASTT portant 
sur les besoins techniques et scientifiques relatifs à la mise en œuvre du 
Plan stratégique. Ce GSET devrait se réunir dans les mois qui suivront la 
tenue de la CdP12.

– Le groupe de liaison (ou Liaison Group)

La CdP et l’OSASTT peuvent également convoquer de petits groupes 
d’experts, sous forme de groupes de liaison. Les groupes de liaison 
conseillent le Secrétariat, coopèrent avec d’autres conventions et organisa-
tions, ou facilitent la préparation et l’examen des documents pour les 
réunions de l’OSASTT.

1.1.2.6 Les groupes intrasessions (ou Intrasession groups)

Bien qu’il incombe à la plénière d’adopter les décisions de la CdP, une large 
partie du processus de négociation se déroule à l’extérieur de la plénière, dans 
des groupes de travail plus ou moins formels dont la CdP adopte, souvent mot 
pour mot, les ébauches de décisions. Cette façon de faire permet de restreindre 
les discussions aux Parties concernées, ou qui estiment l’être, et facilite l’émer-
gence de consensus. Les groupes que la CdP et ses organes subsidiaires peuvent 
constituer au cours d’une session ont plusieurs finalités, comme par exemple :

– Le groupe de travail (ou Working Group)

La CdP et ses organes subsidiaires peuvent établir un ou plusieurs groupes 
de travail pour examiner des questions d’intérêt général. Le président ou 
les co-présidents des groupes de travail sont désignés par le président de 
l’organe qui crée le groupe, auquel peuvent prendre part les délégués de 
toutes les Parties. Conformément à la pratique établie, l’ordre du jour 
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provisoire annoté de la CdP12 prévoit la création de deux groupes de 
travail, l’un touchant aux aspects de gouvernance de la Convention, l’autre 
aux aspects scientifiques (tels que les programmes de travail) :

• Le premier groupe de travail abordera les questions nécessitant un exa-
men approfondi (eaux intérieures, diversité biologique marine et côtière, 
montagnes, aires protégées, utilisation durable et changements clima-
tiques) ainsi que les points suivants : 6.2. Diversité biologique des terres 
arides et subhumides ; 6.3. Diversité biologique des forêts ; 6.1 Diver-
sité biologique agricole ; 6.4. Biocarburants et diversité biologique ; 
6.5 Espèces exotiques envahissantes ; 6.6. Initiative taxonomique mon-
diale ; et le 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 la 
diversité biologique ; 4.3. Fonctionnement de la Convention, Pro-
gramme 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 coopé-
ration 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 ; et 6.7. Article 8j et dispositions connexes.

– Le groupe de discussion (ou Breakout Groups)
Le président d’un groupe de travail peut former des groupes de discussion 
restreints (breakout groups) pour parachever la rédaction d’une section pré-
cise d’une recommandation ou d’une ébauche de décision. Le résultat 
escompté est la résolution des points d’achoppement et la préparation 
d’une nouvelle version, expurgée de crochets, qui sera transmise au groupe 
de travail.

– Le groupe de contact

Les groupes de contact sont formés en vue de dénouer des points particu-
liers. Leur taille est variable et l’accès des observateurs reste à la discrétion 
du président. Les travaux de ces groupes ne bénéficient pas de la traduction 
simultanée. La langue de travail est l’anglais. Notons que l’ordre du jour 
provisoire annoté révisé prévoit l’éventuelle création d’un groupe de 
contact qui permettrait d’avancer, avant l’ouverture formelle de la CdP/
RdP, dans le travail relatif à certaines recommandations effectuées par 
la Comité intergouvernemental pour le Protocole de Nagoya (CIPN), 
notamment en ce qui concerne les procédures et mécanismes propres à 
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encourager le respect des dispositions du Protocole. Les résultats de ces tra-
vaux seront alors transmis à la CdP/RdP pour qu’elle continue le travail. 

– Le groupe des Amis du président

Dans certaines circonstances, le président réunit de manière informelle un 
groupe restreint de Parties dont l’accord est essentiel pour dénouer une 
impasse ou conclure les négociations.

– Le groupe de rédaction

Ce type de groupe officieux est établi en vue de poursuivre la rédaction 
d’un point précis d’une ébauche de décision. De manière générale, les 
observateurs ne sont pas admis à assister aux réunions du groupe de 
rédaction.

– Le groupe de contact conjoint

Dans certaines circonstances, deux organes subsidiaires peuvent créer un 
groupe de contact conjoint pour examiner une question transversale.

– Le groupe informel

Ce type de groupe est constitué par au moins deux Parties en vue de 
consultations informelles.

– Le comité pour le budget

Se penchant uniquement sur les questions d’ordre budgétaire, ce comité 
est mis en place lors de la première séance plénière de la Conférence. 
Notons que l’ordre du jour provisoire annoté révisé de la CdP12 prévoit 
la création d’un comité pour le budget pour la CdP et que celui-ci devra 
être endossé par la CdP/RdP lors de sa première séance plénière.
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2. Résumé de la Conférence 
d’Hyderabad sur la diversité 
biologique

La 11e Conférence des Parties (CdP11) à la Convention sur la diversité bio-
logique, qui s’est tenue à Hyderabad, en Inde, du 8 au 19 octobre 2012 a 

été l’occasion de faire le point sur les suites à donner aux décisions importantes 
découlant de la CdP10 de Nagoya, notamment l’adoption du Protocole de 
Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation et celle du Plan stratégique 2011-2020 
pour la diversité biologique et les Objectifs d’Aichi.

Bien que la CdP11 n’ait pas permis de clarifier l’interprétation de toutes 
les dispositions du Protocole de Nagoya, notamment concernant les points les 
plus litigieux tels que la nécessité et les modalités d’un mécanisme multilatéral 
de partage des avantages (article 10) ainsi que le fonctionnement du méca-
nisme de conformité (article 30), les délégués réunis à Hyderabad ont fait des 
avancées notables au sujet du rôle de la conservation de la diversité biologique 
dans la lutte contre les changements climatiques, en émettant des recomman-
dations sur l’application des « garanties pertinentes pour la diversité biologique » 
adoptées en 2010 par la CdP16 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC)9 et visant à éviter que les activités liées à 
la REDD+ ne portent préjudice à la biodiversité (voir la section 3.3.5), et en 
ce qui a trait à l’identification des zones marines d’importance écologique ou 
biologique (ZIEB). Cette identification a débuté suite à la CdP9 (Bonn, 
2008), qui a adopté des critères scientifiques pour l’identification des ZIEB 
(« Critères des Açores », Annexe I), ainsi que des directives scientifiques pour la 
conception des réseaux représentatifs d’aires marines protégées (Annexe II).

La CdP11 a également noté l’absence d’un « mécanisme réglementaire 
international de contrôle efficace, transparent, global et à base scientifique10 » 
pour encadrer les activités de géo-ingénierie, comprenant notamment les tech-
niques de retrait de l’atmosphère du dioxyde de carbone (telle la fertilisation 
des océans) et les techniques de réfléchissement du rayonnement solaire (telle 
l’injection de sulfates dans l’atmosphère), et a conséquemment pris la décision 

 9. Paragraphe 2 de l’appendice I de la décision 1/CP.16.

 10. Décision IX/16, Diversité biologique et changements climatiques, paragraphe C sur la 
fertilisation des océans, UNEP/CBD/COP/DEC/IX/16, 9 octobre 2008.
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de reconduire le « moratoire » initialement adopté par une décision prise par la 
CdP11, à Nagoya, en 201011.

Les questions financières concernant la mise en œuvre de la Stratégie de 
mobilisation des ressources, qui avait été adoptée en 2008 par la CdP9 à 
Bonn12, ont également fait l’objet d’intenses négociations à l’issue desquelles 
la CdP11 a pris la décision de doubler, d’ici 2015, le soutien financier inter-
national global destiné à la diversité biologique des pays en développement, 
plus particulièrement les pays les moins avancés et les petits États insulaires, 
ainsi que les pays à économies en transition, et de le maintenir au moins à ce 
niveau jusqu’en 2020, conformément à l’article 20 de la Convention, afin de 
contribuer à la réalisation des trois objectifs de la Convention et, grâce à l’ac-
cord donné par les pays bénéficiaires, de donner la priorité à la diversité biolo-
gique dans leurs plans de développement13. Ce soutien doit notamment servir 
à l’actualisation des stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité 
(SPANB), qui fournissent le cadre général de l’application de la Convention 
pour la décennie, ainsi qu’au renforcement des capacités dans l’application du 
Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages 
(Protocole de Nagoya), et des autres activités qui seront menées pendant la 
sixième période de reconstitution du Fonds pour l’environnement mondial 
(2014-2018)14.

Les principales décisions adoptées par la CdP11 se présentent comme suit :

2.1 Protocole de Nagoya
La décision XI/1 accueille favorablement les travaux réalisés par le Comité 
intergouvernemental spécial à composition non limitée (CIPN), créé en 2010 
et chargé de préciser l’interprétation des dispositions du Protocole de Nagoya 
en vue de favoriser sa ratification par les Parties. Dans sa décision, la CdP11 
décide également de convoquer à nouveau le CIPN pour une troisième réu-
nion, en ajoutant quelques points à son ordre du jour, tels que le suivi et 
l’établissement des rapports (art. 29) et l’échange de points de vue sur l’état de 
mise en œuvre du Protocole. Notons qu’au terme de la CdP11, onze pays 
avaient ratifié le Protocole, alors que son entrée en vigueur doit survenir 
90 jours après le dépôt du cinquantième instrument de ratification.

 11. Décision X/33, Diversité biologique et changements climatiques, UNEP/CBD/COP/
DEC/X/33, 27 octobre 2010.

 12. Décision IX/31, Mécanisme de financement, UNEP/CBD/COP/DEC/IX/31, 
9 octobre 2008.

 13. Décision XI/4. Examen de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation de ressources, 
y compris la définition d’objectifs, UNEP/CBD/COP/DEC/XI/4, 5 décembre 2012.

 14. Décision XI/5, Le mécanisme de financement, UNEP/CBD/COP/DEC/XI/5, 
5 décembre 2012.
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2.1.1 Mécanisme multilatéral de partage des avantages (XI/1 B)
Les discussions liées à la création d’un éventuel « mécanisme multilatéral mon-
dial de partage des avantages » (art. 10), dont les Parties doivent examiner la 
nécessité et déterminer les modalités, demeurent toujours au stade explora-
toire. Les Parties restent divisées sur la pertinence d’un tel mécanisme qui pour-
rait voir les collections ex situ incluses dans la portée du Protocole. Les Parties 
ont finalement convenu, sur recommandation de la 2e réunion du CIPN 
(CIPN-2 ; New Delhi, juillet 2012), de demander au Secrétaire exécutif de 
mener une vaste consultation sur la portée de l’article 10 et les fonctions d’un 
éventuel mécanisme, de préparer une synthèse de cette consultation ainsi que 
de convoquer une réunion d’un groupe d’experts qui l’analysera et soumettra 
ses conclusions à la CIPN-3 (décision XI/1 B).

2.1.2 Centre d’échange sur l’APA (XI/1 C)
Les modalités de fonctionnement du Centre d’échange sur l’accès et le partage 
des avantages (CÉ/APA ; art. 14) restent toujours à préciser, bien qu’une phase 
pilote du CÉ/APA ait déjà été entreprise à la demande de la CIPN-1 ( Montréal, 
juin 2011). La CdP11 met sur pied un « comité consultatif informel » ayant 
pour mandat de fournir des orientations pour résoudre les problèmes tech-
niques liés au développement du Centre d’échange. Dans sa décision XI/1 C, 
la CdP11 prie également le Secrétaire exécutif d’affiner le projet de modalités 
opérationnelles du CÉ/APA, pour examen lors de la CIPN-3.

2.1.3 Renforcement des capacités (XI/1 D)
Dans la décision XI/1 D concernant les mesures propres à faciliter la création 
et le renforcement des capacités (art. 22), l’intitulé de la section indique désor-
mais qu’une attention particulière doit être accordée aux pays les moins avan-
cés (PMA), y compris les petits États insulaires en développement (PÉID). En 
outre, la CdP11 y prie le Secrétaire exécutif d’organiser une réunion d’experts 
visant l’élaboration d’un projet de cadre stratégique en tenant compte notam-
ment des éléments proposés dans le « cadre stratégique pour la création et le 
renforcement des capacités15 » au titre du Protocole de Nagoya. Ce projet sera 
présenté, pour examen, lors de la CIPN-3.

2.1.4 Mécanisme de conformité (XI/1 F)
Finalement, les questions relatives au respect des dispositions du Protocole de 
Nagoya (« mécanisme de conformité » ou article 30) font l’objet de désaccords 
entre les Parties et n’ont pas été traitées en profondeur par la CdP11. Les 

 15. Document UNEP/CBD/ICNP/2/10.



R
é

s
u

m
é

 d
e

 l
a

 C
o

n
fé

re
n

c
e

 d
’H

y
d

e
ra

b
a

d
 s

u
r 

la
 d

iv
e

rs
it

é
 b

io
lo

g
iq

u
e

24

Parties ont convenu, dans la décision XI/1 F, de transmettre le projet de « Pro-
cédures de coopération et mécanismes institutionnels propres à promouvoir le 
respect des dispositions du Protocole et à traiter les cas de non-respect » à la 
prochaine réunion du CIPN, en vue de son examen et approbation éventuels 
par la première réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que 
 Réunion des Parties au Protocole (CdP/RdP1).

2.2 Plan stratégique 2011-2020
La CdP11 représentait la première occasion d’évaluer la mise en œuvre du Plan 
stratégique 2011-2020 et de mettre en place des outils visant à faciliter et 
mesurer la réalisation des 20 Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, inclus dans 
le Plan stratégique.

Concernant la mise en œuvre des SPANB, la CdP11 invite les Parties, 
dans sa décision XI/2, à développer, mettre à jour ou réviser leurs SPANB, 
conformément au nouveau plan stratégique, ainsi qu’à entreprendre un exa-
men collégial volontaire (peer review) de leurs SPANB et de leur mise en œuvre. 
Au moment de la CdP11, seulement quatorze pays avaient actualisé et révisé 
leurs SPANB en accord avec le Plan stratégique (contre dix-neuf, en date du 
1er août 2014). En ce qui a trait au renforcement des capacités, au transfert de 
technologies et à la coopération technique et scientifique associés à la mise en 
œuvre des SPANB, la CdP demande notamment au Secrétariat d’établir un 
« réseau de renforcement des capacités », s’appuyant sur les centres d’excellence 
nationaux et régionaux des pays en développement et en transition, afin de 
faciliter la coopération internationale dans le domaine de la conservation et 
de l’utilisation durable de la biodiversité (XI/2 C).

Faisant suite aux discussions des délégués concernant les indicateurs 
 susceptibles de faciliter le suivi des progrès dans la mise en œuvre du Plan 
stratégique et des Objectifs d’Aichi, la décision XI/3 prend note d’une liste 
d’indicateurs associés à chacun des 20 Objectifs d’Aichi (en annexe de la déci-
sion XI/3 A). Notons que seulement 22 des 98 indicateurs opérationnels inclus 
dans cette liste sont considérés comme « prêts à être utilisés » et que d’autres 
sont toujours en cours d’élaboration. Ainsi, la décision invite les Parties à uti-
liser ces indicateurs au niveau national, tout en reconnaissant qu’ils peuvent 
être adaptés aux circonstances nationales, et à poursuivre l’élaboration des 
autres indicateurs.

Bien qu’aucun des quatre indicateurs concernant le respect et la prise en 
compte des connaissances traditionnelles et de l’utilisation coutumière durable 
de la biodiversité (objectif 18 d’Aichi) ne soit prêt à être utilisé, la déci-
sion XI/3 B prie notamment le Groupe de travail spécial à composition non 
limitée sur l’article 8 j) et les dispositions connexes (GT8j) de poursuivre 
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l’utilisation et l’amélioration des trois indicateurs16 ayant fait l’objet d’une 
décision par le passé et prie les Parties d’utiliser les deux indicateurs adoptés 
par la CdP10.

Pour permettre la préparation de la quatrième édition des Perspectives mon-
diales de la diversité biologique (Perspectives), la décision XI/3 C demande 
notamment aux Parties de soumettre leur cinquième rapport national au plus 
tard le 31 mars 2014, en utilisant les indicateurs appropriés identifiés en 
annexe de la décision XI/3 A. Une ébauche de cette quatrième édition des 
Perspectives doit être soumise à l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT) avant la CdP12.

2.3 Stratégie de mobilisation 
des ressources financières

La question du financement est inévitable lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre 
le Plan stratégique et d’atteindre les Objectifs d’Aichi. Lors de la CdP11, cette 
question a opposé les pays en développement (PED), qui réclamaient des fonds 
nouveaux et additionnels pour mettre en œuvre la CDB, et les pays industria-
lisés, qui se montraient réticents à prendre des engagements fermes en ce sens, 
étant donné l’absence de données solides concernant les besoins nationaux. La 
CdP11 a finalement décidé d’augmenter substantiellement le financement glo-
bal, provenant de diverses sources, pour la mise en œuvre de la CDB (XI/4). 
L’objectif est de doubler, d’ici 2015, le montant total des ressources financières 
internationales destinées aux PED, et de maintenir ce niveau au moins jusqu’en 
2020. Cet objectif préliminaire pourrait être revu par la CdP12.

Alors qu’il n’existe actuellement aucune donnée précise sur les dépenses 
consacrées à la biodiversité, la première étape de cette augmentation substan-
tielle des ressources allouées aux PED consistera à obtenir des données fiables 
sur le « financement annuel moyen ». À cet effet, la CdP11 accueille avec satis-
faction le « cadre de communication de données17 » et décide de l’utiliser afin 
de faciliter la collecte de données financières indispensables, d’émettre des avis 
et de surveiller la mobilisation nationale des ressources. La CdP doit également 
veiller à ce que, d’ici à 2015, au moins 75 % des Parties aient communiqué 
leurs dépenses nationales pour la biodiversité et leurs besoins de financement 
afin que l’ajustement de l’objectif préliminaire, qui doit être fait par la CdP12, 
s’appuie sur des données fiables.

 16. État et tendance des changements dans l’affectation des terres et le statut foncier dans les 
territoires traditionnels des communautés autochtones et locales (CAL) (X/43) ; État et ten-
dance de la pratique des métiers traditionnels (X/43) et Tendance en matière de diversité 
linguistique et nombre de locuteurs des langues autochtones (VII/30 et VIII/15).

 17. En annexe des Orientations méthodologiques et de mise en œuvre (UNEP/CBD/
COP/11/14/Add.1).
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2.4 Mécanisme de financement
La décision XI/5 fournit des orientations destinées au Fonds pour l’environne-
ment mondial (FEM), qui agit en tant que mécanisme financier de la CDB, 
en vue de sa 6e reconstitution (FEM-6) qui se tiendra entre 2014 et 2018. En 
plus d’adopter le Cadre quadriennal pour les priorités de programme axé sur les 
résultats pour la période 2014-2018 (en annexe de la décision), la CdP demande 
au FEM de mettre en œuvre ce cadre, en plus de faire un rapport sur la straté-
gie de la FEM-6 à la CdP12 et de présenter un rapport sur sa mise en œuvre à 
la CdP13. Par ailleurs, la décision XI/5 demande notamment au FEM d’accé-
lérer la fourniture du soutien financier, d’éviter la mise en place de processus 
longs et additionnels, d’utiliser les SPANB existants afin d’établir les priorités 
de la FEM-6, et d’éclaircir le concept de cofinancement des projets et son 
application à la biodiversité.

Concernant le Fonds de mise en œuvre du Protocole de Nagoya, la 
CdP-11 demande entre autres au FEM de veiller à ce que les ressources du 
Fonds soutiennent spécifiquement les activités relatives à la ratification hâtive 
du Protocole et le renforcement des capacités. En dernier lieu, la décision XI/5 
invite à nouveau le FEM à envisager la création d’un fonds d’affectation spé-
ciale pour la coopération Sud-Sud, sur la base de contributions volontaires, ce 
qui réitère la demande déjà adressée au FEM en 201018.

2.5 Questions nouvelles et émergentes
Suivant une recommandation de l’OSASTT, la CdP11 a ajouté l’examen des 
effets de l’ozone troposphérique sur la diversité biologique à son programme 
de travail sur les liens entre la biodiversité et les changements climatiques. Les 
délégués ayant des avis très partagés sur la question de l’inclusion de la biologie 
synthétique dans ce programme, la CdP11 a finalement reconnu les incerti-
tudes scientifiques relatives aux effets potentiels de la biologie synthétique sur 
la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et a exhorté les 
Parties à adopter une approche de précaution face aux risques pour la diversité 
biologique qui y sont associés. Dans sa décision XI/11, la CdP11 prie le Secré-
taire exécutif de réaliser une synthèse des connaissances sur la question de la 
biologie synthétique, tout en considérant notamment les incohérences et les 
chevauchements possibles entre les dispositions applicables de la Convention, 
ses protocoles et d’autres accords pertinents relatifs aux composants, orga-
nismes et produits résultant des techniques de biologie synthétique, afin de la 
présenter pour examen à l’OSASTT avant la tenue de la CdP12.

 18. CDB, Décision X/23, Plan d’action pluriannuel pour la coopération Sud-Sud dans le 
domaine de la biodiversité pour le développement, paragraphe 7.
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2.6 Relations entre l’OSASTT et l’IPBES
La CdP11 devait redéfinir le mandat de l’OSASTT tout en s’assurant que la 
 nouvelle Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la bio-
diversité et les services écosystémiques (Intergovernmental Science-Policy  Platform 
on  Biodiversity and Ecosystem Services ou IPBES), créée en avril 2012, répond 
à ses besoins spécifiques. Les délégués étant partagés entre l’alternative d’adres-
ser directement les requêtes de l’OSASTT à l’IPBES ou de passer d’abord par 
la CdP, la CdP11 a évité de trancher cette question en demandant plutôt à 
l’OSASTT-18 d’élaborer des recommandations sur la façon dont la CDB 
devrait collaborer avec l’IPBES. Par ailleurs, la décision XI/13 invite la Plateforme 
à examiner la manière de contribuer à la mise en œuvre du Plan stratégique 
2011-2020. Les autres sections de la décision identifient les moyens devant être 
pris pour améliorer l’efficacité de l’OSASTT (XI/13 A) et recensent les besoins 
scientifiques et techniques liés à la mise en œuvre du Plan stratégique (XI/13 B).

2.7 Savoirs traditionnels : l’article 8 j) 
et les dispositions connexes

La septième réunion du GT8j ayant eu lieu à Montréal en octobre et novembre 
2011, la CdP11 était chargée de faire le suivi des recommandations issues de 
cette rencontre. La décision XI/14, substantielle, se divise en sept sections, 
dont voici les faits saillants :

2.7.1 Mécanismes propres à promouvoir la participation 
des communautés autochtones et locales (XI/14 B)

La CdP11 prie notamment le Secrétaire exécutif d’organiser des ateliers régio-
naux de renforcement des capacités des communautés autochtones et locales 
(CAL), conjointement avec d’autres accords multilatéraux sur l’environne-
ment. Elle prie également le Secrétaire exécutif de continuer à élaborer des 
moyens de communication électroniques et classiques, incluant la traduction 
des documents de la CDB dans les langues locales. La CdP11 invite également 
les Parties et donateurs à contribuer généreusement au Fonds de contributions 
volontaires pour faciliter la participation des CAL aux processus de la CDB 
(Fonds d’affectation spéciale VB)19.

 19. Les quatre fonds d’affectation spéciale de la Convention sont le Fonds général d’af-
fectation spéciale pour la Convention sur la diversité biologique (budget de base ou 
Fonds d’affectation spéciale BY) ; le Fonds d’affectation spéciale de contributions 
volontaires pour les activités approuvées additionnelles de la Convention sur la diver-
sité biologique (Fonds d’affectation spéciale BE) ; le Fonds d’affectation spéciale de 
contributions volontaires pour faciliter la participation des Parties au processus de 
la Convention (Fonds d’affectation spéciale BZ) ; et le Fonds général d’affectation 
spéciale de contributions volontaires pour faciliter la participation des communautés 
autochtones et locales aux travaux de la Convention (Fonds d’affectation spéciale VB).
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2.7.2 Tâches 7, 10 et 12 (XI/14 C)
La CdP11 décide de faire progresser les tâches 7, 10 et 12 du Programme de 
travail pluriannuel sur l’article 8 j) révisé20, qui sont des tâches liées au déve-
loppement de directives légales visant la protection des savoirs traditionnels des 
CAL relatifs à la biodiversité, notamment en commençant par déterminer 
comment leur mise en œuvre pourrait apporter la meilleure contribution pos-
sible aux travaux de la Convention et du Protocole de Nagoya. La CdP 
demande notamment au Secrétariat de mener une étude sur chacune de ces 
tâches pour examen par la CdP12, qui pourrait alors décider de convoquer une 
réunion d’experts sur leur mise en œuvre.

2.7.3 Tâche 15 : le rapatriement des savoirs traditionnels 
(XI/14 D)

La CdP11 adopte les termes de référence21 de la tâche 15 se trouvant en annexe 
de la décision. Ces termes visent à développer et renforcer le rapatriement de 
l’information, y compris les biens culturels, ainsi que les savoirs traditionnels 
liés à la conservation de la biodiversité par les Parties et les autres entités, tels 
que les musées, les herbiers, et les jardins botaniques et zoologiques, afin de 
faciliter la réappropriation des connaissances traditionnelles sur la biodiversité. 
La CdP invite les gouvernements, les CAL et les organisations compétentes à 
transmettre au Secrétaire exécutif des informations sur les meilleures pratiques 
relatives à la tâche 15 et demande au Secrétaire exécutif d’élaborer, sur la base 
des informations recueillies, un projet de « lignes directrices » pour le rapatrie-
ment des connaissances traditionnelles utiles à l’utilisation durable et à la 
conservation de la biodiversité. Ce projet devra être examiné par la CdP12.

2.7.4 Systèmes sui generis (XI/14 E)
Concernant la protection des connaissances, innovations et pratiques tradi-
tionnelles, la CdP11 décide d’élargir le dialogue concernant les systèmes sui 
generis pour inclure la conservation et la promotion des connaissances tradi-
tionnelles se rapportant à la diversité biologique. La CdP11 décide de réunir 
un groupe spécial d’experts techniques (GSET), avec la participation d’experts 
des CAL, afin d’élaborer un rapport sur la question. Elle invite par ailleurs les 
Parties, les organisations pertinentes et les CAL à transmettre leurs points de 
vue et expériences sur les systèmes sui generis déjà en place et encourage les 

 20. Le programme de travail sur l’application de l’article 8(j) et des dispositions connexes 
de la CDB a été adopté par la CdP5 dans la décision V/16 et a été révisé par la CdP10 
dans la décision X/43.

 21. Ces termes sont intitulés : « Mandat pour faire avancer la tâche 15 du Programme de 
travail sur l’article 8(j) et les dispositions connexes ».
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Parties à soutenir et encourager le développement de systèmes sui generis locaux 
visant à protéger la biodiversité.

2.7.5 Article 10 c) : l’utilisation coutumière durable (XI/14 F)
Dans sa décision XI/14 F, la CdP11 prie le Secrétariat d’élaborer un projet de 
plan d’action sur l’utilisation coutumière durable comme nouvelle composante 
du Programme de travail sur l’article 8 j), en vue de son élaboration plus pous-
sée et de son adoption par la CdP12. Pour ce faire, la CdP invite les Parties, 
les CAL et les organisations concernées à soumettre des informations perti-
nentes. Le GT8j devra examiner ce projet de plan d’action lors de sa 8e réu-
nion, qui doit avoir lieu d’ici à la CdP1222. En annexe de la décision figure la 
liste largement crochetée de 15 tâches indicatives, qui sera transmise au GT8j 
aux fins d’un futur examen après l’examen de la première phase du plan d’ac-
tion. Trois tâches prioritaires à entreprendre dès cette première phase ont 
cependant été identifiées dans la décision : 

1) l’incorporation des pratiques ou de la politique d’utilisation coutumière 
durable selon que de besoin, avec la participation entière et effective des 
CAL, dans les stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité bio-
logique (SPANB) ; 

2) la promotion et le renforcement des initiatives communautaires qui favo-
risent l’application de l’article 10 c) et y contribuent et qui améliorent 
l’utilisation coutumière durable ; et la collaboration avec les CAL à des 
activités conjointes en vue de renforcer l’application de cet article ; 

3) le recensement des bonnes pratiques, notamment des études de cas, méca-
nismes, législation et autres initiatives appropriées.

La décision XI/14 F prend également note des recommandations de 
 l’Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones 
(IPNUQA) qui demande le remplacement, dans le vocabulaire de la CDB, de 
l’expression « CAL » par « peuples autochtones et communautés locales », aux 
fins de considération par la CdP12.

2.8 Restauration des écosystèmes
Afin d’atteindre les Objectifs d’Aichi visant la sauvegarde des écosystèmes four-
nissant des services essentiels (objectif 14) et la restauration des écosystèmes 
dégradés (objectif 15), la CdP11 a demandé aux Parties, dans sa décision 
XI/16, de mettre en œuvre une série d’activités, incluant notamment le recen-
sement des écosystèmes dégradés à restaurer et l’analyse des causes de la 
dégradation.

 22. Dans la décision XI/14 A, paragraphe 6, les Parties décident de tenir une 8e réunion 
du GT8j avant la CdP12.
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2.9 Diversité biologique marine et côtière
Les délégués réunis ont débattu longuement du processus d’intégration des 
conclusions tirées des ateliers régionaux organisés à la suite de la CdP10 et 
visant à faciliter l’identification des « zones marines d’importance écologique 
ou biologique (ZIEB) » devant bénéficier d’une protection en haute mer et 
dans les grands fonds marins. La tenue de ces ateliers a permis l’identification 
d’une centaine de ZIEB. La CdP11 note avec satisfaction le processus ayant 
conduit à l’inventaire des zones qui répondent aux critères scientifiques de 
désignation des ZIEB et s’engage à les transmettre au Groupe de travail de 
l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) chargé d’étudier les questions 
relatives à la conservation et à l’exploitation de la biodiversité marine dans les 
zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.

Notons par ailleurs que la décision XI/17 accueille avec satisfaction le 
prototype du registre des aires marines d’importance écologique ou biologique 
et du Centre d’échange d’informations scientifiques et techniques sur les ZIEB, 
et encourage les Parties à établir des centres de données régionales. Elle accueille 
aussi favorablement l’étude sur l’intégration des critères socioculturels et des 
connaissances des CAL en vue d’identifier, d’établir et de gérer les aires marines 
protégées, et invite les Parties à utiliser ces orientations pour toute description 
future des ZIEB.

La décision XI/18 adopte une série de mesures visant à prendre en consi-
dération la diversité biologique dans la gestion de la pêche et à lutter contre les 
effets néfastes des activités humaines sur la diversité biologique marine et 
côtière, notamment le bruit causé par les bateaux, les débris marins, le blan-
chiment des coraux et l’acidification des océans. Dans cette décision, la CdP-11 
prend également note de la version annotée des lignes directrices facultatives pour 
prendre en compte la diversité biologique dans les études de l’impact sur l’environ-
nement et les évaluations environnementales stratégiques dans les zones marines et 
côtières23 et demande au Secrétaire exécutif de continuer à rassembler les infor-
mations sur l’utilisation des instruments de planification spatiale marine ainsi 
que d’organiser un atelier d’experts destiné à fournir des orientations concrètes 
consolidées et une boîte à outils sur la planification de l’espace marin.

2.10 Changements climatiques
La CdP11 a abordé la question des changements climatiques dans trois déci-
sions : une décision portant sur les garanties pertinentes pour la biodiversité 
concernant la mise en œuvre du mécanisme de réduction des émissions dues 
au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+) (XI/19) ; une autre 
décision portant sur la géo-ingénierie (XI/20) et une dernière décision ayant 

 23. UNEP/CBD/COP/11/23, partie I.
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trait au renforcement des connaissances concernant les liens qui existent entre 
la biodiversité et les changements climatiques (XI/21).

Bien que la REDD+ relève de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), la CdP11 a émis des avis sur l’applica-
tion des « garanties pertinentes pour la diversité biologique » visant à éviter que 
les activités liées à la REDD+ ne portent préjudice à la biodiversité. La CdP11 
prend note avec satisfaction de ces avis, qui se trouvent en annexe de la déci-
sion, et invite les PED à en tenir compte dans le cadre de la planification et de 
la mise en œuvre des activités de REDD+. Dans la décision XI/19, la CdP 
invite notamment les Parties et organisations concernées à prendre en consi-
dération les informations figurant en annexe lors de l’élaboration des rapports 
nationaux et autres communications faisant état de l’avancement des Objectifs 
d’Aichi. Elle invite par ailleurs les Parties et organisations concernées à réduire 
le risque de voir le déboisement et la dégradation des forêts prendre place dans 
des zones à faible valeur en carbone qui sont riches en biodiversité. Finalement, 
la CdP11 prie le Secrétaire exécutif de rassembler et de résumer les informa-
tions sur les expériences concernant la manière dont sont pris en considération 
les effets potentiels des activités de REDD+ sur le mode de vie traditionnel, les 
connaissances et les pratiques coutumières des CAL, et de communiquer ces 
informations au GT8j.

Concernant les études sur la géo-ingénierie, les délégués réunis à Hyderabad, 
en 2012, attendaient des éclaircissements de la CdP11 sur l’interprétation à 
donner à l’alinéa 8 w) de la décision X/33 qui appelle à veiller à ce qu’aucune 
activité de géo-ingénierie ne soit entreprise24. La décision XI/20 réitère le para-
graphe 8 de la décision X/33, notamment son alinéa w). Néanmoins, consciente 
de la nécessité de préciser ce qu’est la géo-ingénierie, la CdP11 prend égale-
ment note que la géo-ingénierie climatique peut inclure : a) toute technologie 
réduisant délibérément le rayonnement solaire ou augmentant la séquestration 
de carbone dans l’atmosphère à grande échelle et susceptible d’avoir un impact 
sur la diversité biologique, à l’exclusion de la capture et du stockage de carbone 
avant sa libération dans l’atmosphère ; b) une intervention intentionnelle dans 
l’environnement planétaire, dont la nature et l’échelle visent à contrecarrer les 
changements climatiques d’origine anthropique et/ou leurs incidences ; c) une 
manipulation délibérée à grande échelle de l’environnement planétaire ; d) des 
efforts technologiques déployés pour stabiliser le système climatique au moyen 
d’une intervention directe dans l’équilibre énergétique de la Terre, en vue de 
réduire le réchauffement planétaire.

 24. Adoptée lors de la CdP10 de Nagoya, la décision X/33 invite notamment les Parties 
à n’entreprendre aucune activité de géo-ingénierie en l’absence de mécanismes régle-
mentaires et de contrôle efficaces, et ce, tant qu’il n’existera pas de base scientifique 
adéquate permettant de justifier de telles activités.
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Par ailleurs, la décision XI/20 note qu’il subsiste des lacunes importantes 
dans les connaissances sur l’impact de la géo-ingénierie climatique sur la diver-
sité biologique. La CdP11 prend également note de la nécessité d’utiliser une 
approche de précaution et de l’absence de mécanismes mondiaux de réglemen-
tation et de contrôle, et reconnaît que de tels mécanismes peuvent s’avérer 
nécessaires pour encadrer les activités de géo-ingénierie qui sont susceptibles 
d’avoir des conséquences transfrontières néfastes dans des zones situées au-delà 
des limites de la juridiction nationale et dans l’atmosphère. Dans cette déci-
sion, la CdP11 note également qu’il n’y a pas de consensus sur l’institution 
devant héberger ces mécanismes réglementaires.

2.11 Éradication de la pauvreté et développement
La CdP11 a pris note des Recommandations de Dehradun25, élaborées en 
2011 par le GSET sur la diversité biologique pour l’élimination de la pauvreté 
et le développement, convoqué par la CdP10 afin d’étudier les liens entre 
biodiversité et pauvreté. Cet enjeu n’a cependant pas été considéré par la 
CdP-11 comme une question intersectorielle dans les programmes de travail 
pertinents de la CDB, tel que le recommandait le GSET. La CdP11 demande 
notamment au Groupe spécial de poursuivre ses travaux et d’élaborer un rap-
port en vue de la CdP12. La décision XI/22 invite par ailleurs les Parties à 
intégrer les trois objectifs de la CDB aux programmes, plans, politiques et 
actions prioritaires de développement durable et d’élimination de la pauvreté, 
en tenant compte des résultats de la Conférence des Nations Unies sur le déve-
loppement (Rio+20, juin 2012).

2.12 Aires protégées
Afin d’atteindre l’objectif 11 d’Aichi, qui aborde la conservation des zones 
terrestres et des eaux intérieures, marines et côtières, la décision XI/24 invite 
notamment les Parties à intégrer leurs plans d’action du Programme de travail 
sur les aires protégées (PTAP) dans leurs SPANB révisés, à les adopter en tant 
qu’instruments politiques nationaux et à les utiliser pour mobiliser les sources 
nationales, bilatérales, multilatérales et autres sources susceptibles de fournir 
les appuis financiers requis à leur mise en œuvre. Les Parties sont également 
invitées à entreprendre des activités pour réaliser tous les éléments de l’objectif 
11 d’Aichi, en particulier pour améliorer la gouvernance et la conservation des 
aires marines protégées. La décision XI/24 encourage les Parties à utiliser l’ini-
tiative LifeWeb de la CDB comme plateforme pour communiquer leurs besoins 
de financement.

 25. Document UNEP/CBD/COP/11/33/Rev.1.
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2.13 Utilisation durable et viande de brousse
Dans sa décision XI/25, la CdP11 accueille favorablement les recommanda-
tions révisées du Groupe de liaison sur la viande de brousse, en annexe de la 
décision, et invite les gouvernements et les organisations compétentes à les 
utiliser comme complément potentiel des Principes et directives d’Addis- 
Abeba26. La CdP11 demande par ailleurs au Secrétaire exécutif de favoriser la 
mise en place rapide d’un « partenariat sur la gestion durable de la faune ». En 
ce qui concerne les approches d’aménagement durable au niveau du paysage, 
les Parties ont convenu de reconnaître la contribution de l’Initiative Satoyama 
pour la biodiversité et le bien-être humain, une initiative du gouvernement du 
Japon dont l’objectif est de soutenir la mise en œuvre des trois objectifs de la 
CDB, pour créer des synergies entre les différents programmes mis en œuvre 
au niveau des environnements naturels ayant subi l’influence humaine. La 
CdP11 invite également les Parties et les organisations compétentes à soutenir 
le « Partenariat international pour l’Initiative Satoyama ».

2.14 Biocarburant
Les biocarburants étant inscrits au programme de travail de la CDB27, la déci-
sion XI/27 de la CdP11 invite notamment les Parties à : prendre en considéra-
tion les questions relatives aux biocarburants dans l’actualisation et la mise en 
œuvre de leurs SPANB et autres politiques pertinentes ; envisager l’utili sation 
de différents outils volontaires pertinents mesurant l’impact de la production 
et de l’utilisation de biocarburants ; et suivre l’évolution technologique rapide 
des biocarburants, tout en soulignant l’importance d’appliquer l’approche de 
précaution conformément au préambule de la CDB. Prenant note également 
des travaux en cours, des lacunes au niveau des connaissances scientifiques sur 
les biocarburants et de la difficulté de mesurer leurs effets indirects sur la diver-
sité biologique, la CdP11 prie le Secrétaire exécutif de compiler des informa-
tions pertinentes sur la définition des principaux termes. Ces progrès seront 
examinés à la CdP12.

2.15 Espèces exotiques envahissantes
Dans sa décision XI/28, la CdP11 encourage les Parties et autres gouvernements : 
à lutter contre les menaces posées par les espèces exotiques envahissantes 
(EEE) ; à assurer une collaboration efficace entre les autorités nationales et les 
correspondants des différentes conventions et organisations impliquées dans la 

 26. Les Principes et directives d’Addis-Abeba pour l’utilisation durable de la diversité biolo-
gique ont été adoptés par la CdP7 dans sa décision VII/12.

 27. Voir décisions IX/2 et X/37.
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lutte contre les EEE ; et enfin, à appliquer pleinement toutes les normes en 
vigueur afin de lutter contre les risques associés à l’introduction d’espèces exo-
tiques en tant qu’animaux de compagnie, espèces d’aquarium ou de terrarium, 
ou en tant qu’appâts et aliments vivants. Pour empêcher l’introduction et la 
propagation d’EEE, la CdP11 prie le Secrétaire exécutif, notamment : d’établir 
une liste préliminaire des voies de pénétration les plus courantes et de veiller à 
éviter et/ou réduire à un minimum les risques associés à ces différentes voies d’in-
troduction ; de mettre au point une trousse d’information pratique et non 
contraignante à l’intention des Parties,  portant sur l’application des normes, des 
orientations et des recommandations internationales en vigueur et de la diffuser.

Par ailleurs, notons qu’en marge de la CdP11, les premières organisations 
ont signé un mémorandum de coopération avec le Secrétariat de la CDB consti-
tuant ainsi formellement le Partenariat mondial d’information sur les EEE 
(Global Invasive Alien Species Information Partnership). Dans sa décision XI/28, 
la CdP11 accueille favorablement la création de ce partenariat et demande au 
Secrétaire exécutif de faciliter sa mise en œuvre.

2.16 Mesures d’incitation
La décision XI/30 encourage les Parties à identifier les incitations néfastes pour 
la diversité biologique et à prendre les mesures qui s’imposent pour les éliminer 
ou les réduire, en considérant les conditions socioéconomiques nationales. La 
CdP11 invite notamment les Parties et les autres gouvernements à élaborer des 
méthodes de suivi des progrès accomplis dans la poursuite de l’objectif 3 
d’Aichi28. La CdP-11 prie le Secrétaire exécutif d’élaborer un rapport de syn-
thèse sur les obstacles rencontrés dans l’application des options d’élimination, 
de réduction ou de réforme des incitations néfastes, aux fins d’examen par 
l’OSASTT, avant la tenue de la CdP12.

2.17 Autres décisions
La CdP11 a adopté plusieurs décisions portant sur la coopération avec les 
autres organisations et accords internationaux liés à la biodiversité, qui 
abordent la mobilisation des autres parties prenantes, dont les villes, les entre-
prises et les autorités infranationales.

La décision XI/6 insiste sur l’importance du renforcement des synergies 
entre les conventions relatives à la biodiversité, et du développement et de la 
poursuite des activités conjointes avec diverses organisations, telles l’UNESCO, 

 28. La cible 13 des Objectifs d’Aichi stipule que d’ici à 2020, les incitations néfastes pour 
la biodiversité seront éliminées, réduites ou réformées, et que des incitations positives 
seront élaborées et mises en œuvre.
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la FAO, l’OMS et le Conseil de l’Arctique. Notons que la CdP11 a porté une 
attention particulière à la biodiversité arctique en raison notamment de la 
fragilité et du « rôle-clé planétaire » des écosystèmes se trouvant dans cette 
région qui est de plus en plus affectée par les changements climatiques.

La décision XI/7 porte sur les entreprises et invite notamment ces der-
nières à prendre diverses mesures visant à intégrer la valeur des services écosys-
témiques et des garanties pour la biodiversité dans les activités industrielles.

La décision XI/8 identifie les actions à entreprendre pour favoriser la 
pleine inclusion et la participation active des gouvernements infranationaux, 
des villes et autres autorités locales (XI/8 A), des enfants et des jeunes (XI/8 B) 
et des grands groupes, dont les travailleurs et les syndicats (XI/8 C), dans la 
mise en œuvre de la CDB. Concernant la coopération Sud-Sud pour la biodi-
versité et le développement, la CdP11 encourage notamment les gouverne-
ments et organisations compétentes à mettre en œuvre le Plan pluriannuel sur 
la coopération Sud-Sud dans le domaine de la diversité biologique pour le dévelop-
pement (XI/8 D). La décision XI/8 D réitère également l’invitation au FEM 
d’envisager la création d’un fonds d’affectation spéciale sur la base de contri-
butions volontaires.

Finalement, les autres décisions de la CdP11 portent, notamment, sur la 
mise à jour du Plan d’action pour l’égalité des sexes 2008-2012 (XI/9), sur 
la Décennie des Nations unies sur la biodiversité (2011-2020) (XI/2 D), sur la 
diversité biologique insulaire (XI/15) et des eaux intérieures (XI/23), sur 
la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes (XI/26) et sur l’Initiative 
taxonomique mondiale (XI/29).
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3. Thèmes à l’ordre du jour 
de la CdP12

3.1 Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 
biologique et Objectifs d’Aichi : évaluation 
des progrès accomplis et amplification 
de la mise en œuvre

3.1.1 Quatrième édition des Perspectives mondiales 
de la diversité biologique et Stratégie mondiale 
pour la conservation des plantes

Quatrièmes Perspectives mondiales de la diversité biologique

Alors qu’aucun examen des Perspectives mondiales de la diversité biologique 
(PMB ou Perspectives) n’était à l’ordre du jour de la CdP11, la quatrième édi-
tion des PMB (PMB-4), dont la date officielle de publication est fixée au 
6 octobre 2014, jour de l’ouverture de la CdP12, permettra aux Parties pré-
sentes en Corée de mettre en exergue les progrès réalisés en vue de la mise en 
œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et les Objectifs 
d’Aichi. En effet, ce document, dont la première édition fut commandée par 
la CdP2 en 1995 (Décision II/1), doit servir de point de départ scientifique 
pour la prise de décisions lors de la CdP12, en reflétant l’état de la diversité 
biologique mondiale grâce aux données provenant de différentes sources, 
notamment des cinquièmes rapports nationaux soumis par les États Parties, 
avant le 31 mars 2014. Cette volonté fait suite à la décision X/2 (para-
graphe 13) de la CdP10 et à la recommandation XVI/2 de l’Organe subsidiaire 
chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 
(OSASTT), qui précise les sujets qui devraient être abordés par les PMB, à savoir :

– les interventions gouvernementales qui pourraient efficacement contribuer 
à la réalisation des Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique ;

– les progrès accomplis en vue de la réalisation des Objectifs d’Aichi ;
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– la manière dont la réalisation des Objectifs d’Aichi contribuerait à la vision 
2050 du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique ;

– la manière dont les progrès accomplis en vue de la réalisation des Objectifs 
d’Aichi contribuent à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD).

Une version préliminaire de la PMB-4 a pu être soumise pour examen 
collégial volontaire (peer review) pour une période de six semaines, qui s’est 
terminée le 9 juillet 2014. Cette version préliminaire a été élaborée grâce aux 
données contenues dans les cinquièmes rapports nationaux des Parties, dans 
les stratégies et plan d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) révisés 
depuis la CdP11 et dans divers travaux scientifiques, ainsi que grâce à la par-
ticipation de différents experts, organisations et réseaux, et à l’appui financier 
de l’Allemagne, du Japon, des Pays-Bas, de la République de Corée, du 
Royaume-Uni, de la Suisse et de l’Union européenne ; et est le fruit d’un 
important travail de compilation et de synthèse du Secrétariat de la CDB.

Lors de sa 18e réunion (OSASTT-18), qui se tenait à Montréal du 23 au 
28 juin 2014, l’OSASTT a été chargé de se pencher sur le projet de PMB-4 
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/2) ainsi que sur le projet de synthèse analytique 
énonçant les constats et les lignes directrices à retenir de cet important travail 
de synthèse scientifique (UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/2). Le rapport com-
plet de la PMB-4 fait l’état, pour chaque objectif d’Aichi relatif à la diversité 
biologique : 1) de la probabilité d’atteindre chacune des composantes de l’ob-
jectif au regard de la situation actuelle ; 2) des tendances actuelles et des pro-
jections que l’on peut dessiner en lien avec l’objectif ; 3) des exemples d’actions 
ou de problèmes illustrant les progrès accomplis et les défis à relever ; 4) des 
actions-clés entreprises par les gouvernements pour atteindre l’objectif en question 
et du croisement, le cas échéant, avec la réalisation d’autres objectifs d’Aichi.

Même si elle permet de souligner les efforts de certains États dans « la 
réalisation de certains éléments de la plupart des Objectifs d’Aichi » et qu’il 
semble que les mesures prises pour enrayer l’appauvrissement de la biodiversité 
auront tendance à s’amplifier à l’avenir, la PMB-4 attire l’attention sur le fait 
que « les pressions sur la biodiversité continueront à s’accroître au moins 
jusqu’en 2020, et que la biodiversité poursuivra son déclin », mentionnant que 
le temps est un élément déterminant pour observer les incidences positives 
d’une action29. Le rapport insiste aussi sur l’alimentation mutuelle des Objec-
tifs d’Aichi dans leur réalisation respective, ainsi que sur le rayonnement positif 
de l’état de la diversité biologique sur la réalisation des objectifs du développe-
ment durable de l’après-2015, à savoir « réduire la faim et la pauvreté, amélio-
rer la santé humaine, et assurer un approvisionnement durable d’énergie, de 

 29. Projet de résumé analytique et principaux messages de la quatrième édition des Perspectives 
mondiales de la diversité biologique, UNEP/CBD/SBSTTA/18/2.
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nourriture et d’eau potable30 ». À plus long terme, la PMB-4 conclut qu’il 
existe des « moyens plausibles pour réaliser la vision 2050 qui prévoit de mettre 
fin à la perte de biodiversité, conjointement aux objectifs clés de développe-
ment humain, de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius, et de 
lutter contre la désertification et la dégradation des sols ».31

Sur la base du projet de PMB-4 et de son résumé analytique, l’OSASTT-18 
a fourni une série de recommandations destinées au Secrétariat de la CDB et 
à la CdP12. Parmi ces dernières figurent celles de prendre note de l’insuffisance 
des progrès réalisés dans la poursuite des Objectifs d’Aichi et de la nécessité de 
renforcer les capacités et les transferts technologiques vers les pays en dévelop-
pement – notamment les pays les moins avancés (PMA) et les petits États 
insulaires en développement (PÉID) – et vers les pays à économies en transi-
tion, ainsi que d’exiger une intensification importante de la mobilisation de 
ressources financières provenant de toutes les sources possibles32.

Stratégie mondiale pour la conservation des plantes

Lors de la CdP10, à Nagoya, les Parties ont adopté une version actualisée de la 
Stratégie mondiale pour la conservation des plantes 2011-2020 (SMCP)33 et ses 
16 objectifs, qui reconnaît notamment le rôle particulier qu’ont les plantes 
dans la résistance des écosystèmes, la fourniture de services écosystémiques 
ainsi que l’atténuation des changements environnementaux et l’adaptation à 
leurs effets négatifs. Les Parties s’étaient également entendues sur le moment 
de l’examen à mi-parcours de cette stratégie, qui devrait avoir lieu en même 
temps que l’examen à mi-parcours du Plan stratégique 2011-2020 pour la diver-
sité biologique34, à la CdP12. À Hyderabad, lors de la CdP11, les Parties ont 
par ailleurs décidé que cet examen devrait s’effectuer « dans le contexte plus 
ample de la surveillance, de l’examen et de l’évaluation du Plan stratégique 
pour la diversité biologique et y être lié35 ».

C’est dans ce contexte que l’OSASTT-18 a examiné, en juin 2014, une 
note élaborée par Botanic Gardens Conservation International, le Partenariat 
mondial pour la conservation des plantes et le Secrétariat de la CDB. Cette 

 30. UNEP/CBD/SBSTTA/18/2, paragraphe 17.

 31. UNEP/CBD/SBSTTA/18/2, paragraphe 18.

 32. Recommandations adoptées par l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques à sa dix-huitième réunion, UNEP/CBD/COP/12/3.

 33. Décision X/17.

 34. Décision X/17, paragraphe 9.

 35. Décision XI/26, paragraphe 6.
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note portait sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la 
Stratégie mondiale pour la conservation des plantes36, en recoupant les progrès 
accomplis concernant ses 16 objectifs avec les Objectifs d’Aichi et leurs instru-
ments de mise en œuvre, notamment les SPANB et les rapports nationaux des 
États. L’OSASTT-18 a fourni une série de recommandations à la CdP12 visant 
notamment à exhorter les Parties à intensifier leurs efforts pour mettre en 
œuvre la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes37 (ou SMCP).

3.1.2 Examen à mi-parcours des progrès réalisés dans la 
poursuite des buts du Plan stratégique 2011-2020, 
y compris les programmes de travail et les 
Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique

Parmi les points à l’ordre du jour de la CdP12 figure l’évaluation à mi-parcours 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 
pour la diversité biologique et les Objectifs d’Aichi. Cette évaluation se fera en se 
fondant sur les résultats de la Quatrième édition des Perspectives mondiales de la 
diversité biologique, qui s’appuie elle-même sur l’examen des SPANB actualisés. 
Les conclusions tirées des rencontres intersessions des organes subsidiaires 
concernant la mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel de la 
Convention serviront également à cette évaluation à mi-parcours. Les analyses 
pertinentes du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’exa-
men de l’application de la Convention (GTEA) seront également utilisées. Ces 
différentes analyses et évaluations indiquent que la vision du Plan stratégique, 
qui est de « mettre fin à la l’appauvrissement de la biodiversité à l’échéance 
de 2020 », n’est pas encore complètement accomplie, bien que des progrès 
significatifs aient été enregistrés à ce sujet.

L’examen des progrès réalisés constitue un excellent baromètre, non seu-
lement pour évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan straté-
gique 2011-2020, mais aussi, et surtout, pour aider les Parties à faire émerger 
des moyens d’accroître la mise en œuvre du Plan stratégique. Ce sont les cin-
quièmes rapports qui serviront de base à cette évaluation du niveau d’applica-
tion du Plan stratégique 2011-2020 et des Objectifs d’Aichi, sur la base des 
indicateurs qui ont été précisés lors de la CdP11, à Hyderabad. En plus de ces 
rapports, les Parties examineront les progrès réalisés dans la poursuite du Plan 
stratégique à la lumière des conclusions de la GTEA-5, tenue à Montréal du 
16 au 20 juin 2014, et des résultats des réunions régionales et infrarégionales, 
ainsi que des travaux antérieurs des CdP et de l’Atelier mondial sur l’examen 

 36. UNEP/CBD/SBSTTA/18/3.

 37. UNEP/CBD/COP/12/3.
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des progrès accomplis et le renforcement des capacités en matière de révision 
des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique, qui a eu 
lieu du 11 au 15 novembre 2013 à Nairobi, au Kenya38.

L’analyse de cette question sera au centre des débats de la CdP12 à 
Pyeongchang.

Les dernières décisions-clés

– La décision X/2, notamment dans ses paragraphes 3 b) et c), invite les 
parties prenantes à mettre en œuvre le Plan stratégique 2011-2020 pour la 
diversité biologique, y compris les Objectifs d’Aichi. Elle les invite notam-
ment à élaborer des objectifs nationaux et régionaux qui se réfèrent au 
« cadre souple » que constitue le Plan stratégique, à réactualiser leurs 
SPANB conformément au Plan stratégique en y intégrant des objectifs 
nationaux, et à réaliser l’état des progrès enregistrés dans la mise en appli-
cation du Plan stratégique et des Objectifs d’Aichi dans leurs cinquièmes 
rapports nationaux.

– La décision X/10 adopte des lignes directrices pour les cinquièmes rap-
ports nationaux et décrit la structure à suivre pour l’élaboration de ces 
rapports.

– La décision XI/3 (paragraphe 4) avait adopté le cadre des indicateurs à 
utiliser dans la cadre de la révision des SPANB sur proposition du Groupe 
spécial d’experts techniques (GSET) sur les indicateurs pour le Plan stra-
tégique 2011-2020 pour la diversité biologique en vue de l’évaluation des 
cinquièmes rapports (UNEP/CDB/CDP/11/L.25). Ce cadre, subdivisé 
en trois catégories (A, B, C), est constitué de cinq buts stratégiques et des 
20 Objectifs d’Aichi et comprend des indicateurs de progrès de la mise en 
œuvre. Les indicateurs de la catégorie A, qui mettent en relief les mesures 
nécessaires à prendre pour l’élimination des causes de l’appauvrissement 
de la biodiversité, doivent servir à l’évaluation à mi-parcours des progrès 
vers l’atteinte des Objectifs d’Aichi.

L’institution des objectifs nationaux relatifs à la diversité biologique

La formulation des objectifs nationaux et régionaux par les Parties, suivant 
leurs capacités et leurs différents contextes (X/2), en tenant compte du cadre 
souple du Plan stratégique 2011-2020, est fondamentale. Ces objectifs, qui 
permettront de dresser l’état des tendances de la diversité biologique et de 

 38. La tenue de cet atelier se justifie en application de la décision XI/2 qui prie le Secrétaire 
exécutif de continuer à promouvoir et à faciliter, en partenariat avec les organisations 
compétentes, des activités renforçant la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 
pour la diversité biologique et les Objectifs d’Aichi, aux plans national, infrarégional 
et régional.
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mesurer les progrès accomplis, constitueront une source d’inspiration pour 
l’adoption de divers programmes, notamment en lien avec la lutte contre les 
changements climatiques39.

Le premier Plan stratégique, adopté pour la période 2002-2010, n’avait 
pas été un succès. Certaines Parties avaient tout de même réussi à aligner leurs 
objectifs nationaux sur les objectifs mondiaux de ce plan. D’autres parties avaient 
élaboré des objectifs plutôt centrés sur leurs impératifs nationaux, entraînant 
des difficultés quant à leur arrimage avec les objectifs mondiaux d’Aichi.

En outre, la note du Secrétaire exécutif40 mentionne qu’un nombre res-
treint de Parties sont allées au-delà des objectifs nationaux, en réalisant la révi-
sion de leurs SPANB et en y intégrant des objectifs spécifiques, mesurables, 
ambitieux, réalistes et situés dans le temps (SMART). Ces objectifs facilitent 
le suivi et l’établissement de rapports nationaux sur les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique.

En date du 4 avril 2014, date de la dernière mise à jour effectuée par le 
Secrétariat à ce sujet, 522 objectifs distincts avaient été enregistrés dans la base 
de données des objectifs nationaux de la convention sur la diversité biologique, 
et le nombre de SPANB transmis va en croissant.

L’actualisation des SPANB

En vertu de l’article 6 de la CDB, les parties doivent élaborer des stratégies, 
programmes ou plans, ayant pour objectif la conservation et l’utilisation 
durable de la biodiversité. De même, l’objectif 17 d’Aichi exhorte les Parties 
à définir leurs SPANB, à les adopter en tant qu’instrument de politique géné-
rale, et à les réexaminer et les actualiser d’ici 2015, à la lumière des grandes 
orientations définies dans la décision IX/8.

Lors de la CdP11 à Hyderabad, 175 Parties avaient élaboré leurs SPANB 
alors que 10 autres procédaient à leur élaboration. Sur ces 175 SPANB déposées, 
40 avaient été révisées et 13 étaient en cours de révision.

La GTEA-5 a permis de constater que, dans l’ensemble, les SPANB 
connaissent quelques avancées en termes d’adéquation avec les objectifs de la 
Convention et les Objectifs d’Aichi. En plus de mentionner les cinq plus 
grandes menaces sur l’appauvrissement de la biodiversité, à savoir la perte 
 d’habitats, les changements climatiques, les espèces exotiques envahissantes, 
la surexploitation et la pollution, certains pays ont aussi évoqué, dans leurs 
SPANB, les dangers nationaux imputables à certains secteurs d’activité 

 39. Note du Secrétaire exécutif [UNEP/CBD/COP/11/12], 20 juillet 2012, faisant la 
synthèse des données recueillies lors des ateliers régionaux et sous-régionaux sur le 
renforcement des capacités.

 40. UNEP/CBD/COP/11/12, partie III, point 13.
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économique. Par ailleurs, les SPANB soumis par les Parties soulignent généra-
lement l’importance et la valeur de la biodiversité en tant que « capital naturel » 
intimement lié à la vie et à l’économie. Afin de permettre l’intégration de la 
valeur de la biodiversité dans les comptes nationaux, comme le préconise l’ob-
jectif 2 d’Aichi, certains États, comme la Suisse, s’engagent à réaliser d’ici 2020 
« l’identification et la quantification des services écosystémiques et l’intégration 
de ces valeurs dans le produit intérieur brut en tant qu’indicateur à part entière 
du bien-être41 » (Stratégie suisse pour la biodiversité 2012).

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des différentes SPANB, certaines 
Parties ont proposé le recours au mécanisme du Centre d’échange de la CDB 
ou la constitution d’un comité de suivi national. Au mois de juin 2014, 
échéance fixée pour la soumission des cinquièmes rapports nationaux, 64 États 
sur les 194 Parties à la CDB avaient soumis leur rapport. Suivant la note du 
Secrétaire exécutif du 8 mai 2014 fondée sur la synthèse de la GTEA-5, les 
rapports nationaux soumis présentent aussi bien des succès que des défis rela-
tifs à la diversité biologique, au plan national42.

Selon un rapport informel du Secrétariat à ce sujet, l’état d’avancement 
des révisions des SPANB se présentait comme suit, à la date du 1er avril 2014 :

Tableau 2 
État d’avancement de la révision des SPANB (au 1er avril 2014) 

État de 
révision 
des 
SPANB 
(n = 194)

SPANB 
présentés

SPANB 
achevés 
en attente 
d’appro-
bation

Achève-
ment des 
SPANB 
attendus 
avant la 
CdP12

SPANB en 
cours d’éla-
boration, 
date d’achè-
vement 
inconnue

Mise à jour 
des SPANB 
commen-
cée récem-
ment

Mise à 
jour des 
SPANB 
non  
débutée

Aucune 
informa-
tion dis-
ponible

25 14 47 51 6 17 34

Source : GTEA UNEP/CBD/WGRI/5/2.

Mise en œuvre des Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique : 
état des lieux

La Conférence des Parties, à sa 11e session, a rendu une décision relative au 
suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-
2020 (XI/3). Cette décision consacre notamment la mise en place d’un cadre 
d’indicateurs du Plan stratégique 2011, soit les indicateurs relatifs aux connais-
sances traditionnelles et à l’utilisation coutumière durable. La CdP11 a aussi 
invité les Parties à rendre leurs rapports nationaux en vue de la préparation de 
la quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique, qui 

 41. Note du Secrétaire exécutif, UNEP/CBD/COP/11/12), paragraphe 5 a).

 42. UNEP/CBD/WGRI/5/2.



T
h

è
m

e
s

 à
 l

’o
rd

re
 d

u
 j

o
u

r 
d

e
 l

a
 C

d
P

1
2

44

constituera l’une des bases d’évaluation des Objectifs d’Aichi. La GTEA-5 
réaffirme l’importance des Objectifs d’Aichi et fait des recommandations sur 
le plan financier et institutionnel, ainsi que concernant la mise en place d’autres 
mécanismes pour la réalisation effective des Objectifs d’Aichi43.

Bien que les progrès dans la mise en œuvre des Objectifs d’Aichi relatifs à 
la diversité biologique restent largement en deçà des espérances, certaines avan-
cées ont été notées. Ainsi, il a été possible de remarquer, par exemple, à propos 
de l’objectif 3, qu’il y a plus de progrès dans la promotion des mesures d’inci-
tation à effets positifs sur la diversité biologique que de celles qui ont des effets 
négatifs. D’importantes mesures ont été mises en place, telles que des incita-
tions fiscales, surtout dans les secteurs des paiements pour les services éco-
systémiques, des exonérations ou des déductions fiscales, et des banques de 
compensation de la diversité biologique. Au nombre des activités entreprises 
pour lutter contre la perte d’habitats (objectif 5), qui est reconnue comme la 
première menace mondiale de l’appauvrissement de la biodiversité, il convient 
de souligner l’appel lancé pour arrêter le déboisement d’ici 2020 et les méca-
nismes découlant de la REDD+ visant à lutter contre la conversion des terres 
causée par la déforestation. Il est important de rappeler que l’objectif ultime 
est de ramener à zéro le déboisement illégal à moyen ou à long terme44. Au titre 
des avancées dans la réalisation du Plan stratégique 2011-2020, de nouvelles 
aires protégées sont créées ou sont en cours en plus de celles qui existent déjà, 
ce qui est conforme au Programme de travail de la Convention sur les aires 
protégées (PTAP) créé en 2004 par le Secrétariat de la Convention sur la diver-
sité biologique. Rappelons qu’en 2011, 42 pays avaient placé plus de 17 % de 
leur territoire sous protection et qu’environ 65 d’entre eux protégeaient de 5 à 
10 % de leur territoire. De surcroît, 33 % des écorégions terrestres protégeaient 
plus de 17 % de leur territoire45. Rappelons également que l’objectif du PTAP 
adopté en 2004 est de soutenir la création et le maintien, d’ici à 2010 pour les 
zones terrestres et d’ici à 2012 pour les zones marines, de systèmes régionaux 
d’aires protégées complets, bien gérés et écologiquement représentatifs. Bien 
que la gestion de ces systèmes demeure encore un défi, il est possible d’affirmer 
que l’objectif 5 est en voie d’être atteint46. Par ailleurs, l’objectif 15, sur la 
résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux 
stocks de carbone, présente des avancées et pourrait voir sa réalisation s’accé-
lérer grâce au « Défi de Bonn » qui est une initiative lancée lors de la CdP9 de 
2008 et ayant pour but de restaurer, d’ici à 2020, environ 150 millions d’hec-
tares de terres dégradées ou déboisées à l’échelle mondiale. Cette initiative doit 

 43. UNEP/CBD/WGRI/5/INF/12 ; UNEP/CBD/WGRI/5/2 ; UNEP/CBD/WGRI/5/3.

 44. UNEP/CBD/COP/11/1.

 45. Note du Secrétaire exécutif, UNEP/CBD/COP/11/12, paragraphe 21.

 46. Ibid., paragraphe 24.
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également aboutir à « l’amélioration de la sécurité alimentaire, l’accroissement 
de la biodiversité, la protection du climat, et la création d’emplois ».

Il est par contre à déplorer que la mise en œuvre de certains objectifs 
d’Aichi reste en deçà des attentes. Ainsi, très peu de SPANB intègrent dans 
leurs objectifs la participation des femmes et des autochtones, et encore moins 
l’égalité entre les sexes. D’ailleurs, à ce sujet, les délégués présents à la GTEA-5 
ont adopté, sans amendement et après examen, une recommandation finale 
visant à améliorer cet objectif47. En plus de reconnaître l’importance de la 
problématique du genre dans la diversité biologique, la GTEA-5 demande à la 
CdP12 de poursuivre le Partenariat relatif aux indicateurs de la biodiversité, 
qui continue d’étudier les moyens de prendre en considération les données 
ventilées selon le sexe dans l’élaboration d’indicateurs applicables aux Objectifs 
d’Aichi pour la biodiversité.

De plus, à la GTEA-5, le Plan d’action 2015-2020 pour l’égalité entre les 
sexes au titre de la CDB a été créé, et le Secrétariat doit collecter des études de 
cas et des bonnes pratiques, y compris celles qui émanent des CAL, concernant 
le suivi et l’évaluation de l’intégration des questions relatives à l’égalité entre 
les sexes dans le domaine de la diversité biologique, et l’élaboration d’indica-
teurs en la matière, et les diffuser par l’entremise du Centre d’échange de la 
Convention. Enfin, ce Plan d’action 2015-2020 appelle au développement de 
synergies entre les différentes conventions relatives à l’environnement, à ce 
sujet, ainsi qu’à la création d’une base de connaissances commune, afin d’éta-
blir un cadre de suivi commun et global et un système d’indicateurs concer-
nant l’intégration des questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes48.

La CdP12, dont le projet d’ordre du jour avait déjà été défini dans le 
programme de travail pluriannuel de la Conférence des Parties pour la période 
2011-2020 (décision X/9), invite les Parties, les autres gouvernements, les 
CAL, les organisations compétentes et le secteur des entreprises, selon qu’il 
convient, à partager des informations sur leurs initiatives de renforcement des 
capacités, y compris sur les meilleures pratiques émergentes, les enseignements 
tirés et les opportunités, ainsi qu’à faire rapport sur les progrès accomplis et les 
résultats obtenus à la sixième réunion du GTEA, ou à son organe successeur, 
avant la treizième réunion de la Conférence des Parties49.

En outre, le point 11 de l’ordre du jour provisoire de la CdP12 est consa-
cré à la quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique. 
Ces perspectives sont élaborées à partir des informations issues des cinquièmes 
rapports nationaux. À la date du 21 juin 2014, le taux de soumission des rap-
ports nationaux est de 42 %. Cinquante pour cent des Parties du continent 

 47. UNEP/CBD/WGRI/5/L.13.

 48. UNEP/CBD/COP/12/4 (5/12).

 49. Ibid. (5/11).
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africain, 38 % des Parties de l’Asie et du Pacifique, 52 % des Parties de l’Europe 
centrale et de l’Est, 21 % des Parties de l’Amérique latine et des Caraïbes 
et 46 % des Parties de l’Europe occidentale et autres Parties ont remis leurs 
rapports nationaux.

3.1.3 Examen des progrès réalisés dans la fourniture d’un appui 
pour la mise en œuvre des objectifs de la Convention 
et de son Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 
biologique, renforcement des capacités, resserrement de la 
coopération technique et scientifique, et autres initiatives 
pour appuyer la mise en œuvre.

3.1.3.1 Examen des stratégies et plans d’action nationaux actualisés 
pour la diversité biologique

Avec l’adoption du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique 
à Nagoya, la CdP10 a exhorté les Parties à examiner et, selon qu’il convient, à 
mettre à jour leurs SPANB au regard de ce plan et à utiliser leurs SPANB 
comme instruments de politique générale permettant l’intégration des objectifs 
relatifs à la diversité biologique dans les politiques ou objectifs des États, 
notamment en matière de développement ou de réduction de la pauvreté.

Lors de sa 11e réunion, constatant que seuls 40 États sur les 175 ayant 
élaboré des SPANB avaient actualisé ceux-ci au regard du Plan stratégique 
2011-2020, la CdP a de nouveau « prié instamment » les Parties et autres gou-
vernements d’examiner, de réviser ou de mettre à jour leurs SPANB au regard 
de ce plan et d’en faire rapport à la CdP1250. C’est dans ce contexte que le 
Groupe de travail à composition non limitée sur l’examen de l’application de 
la Convention (GTEA) a, lors de sa cinquième rencontre tenue en juin 2014 
à Montréal (GTEA-5), examiné les progrès réalisés par les Parties à ce sujet. Le 
document élaboré par le Secrétariat de la CDB et qui a servi de document 
de travail à la GTEA-551 fait donc état des efforts concluants des Parties dans 
le travail d’examen, d’actualisation et de révision de leurs SPANB ainsi que 
dans la remise de leurs 5e rapports nationaux. En date du 1er août 2014, date de 
référence pour l’examen des données par le Secrétariat de la CDB, 180 Parties 
avaient élaboré des SPANB. Le rapport constate que des progrès ont été réalisés 
dans l’adéquation des SPANB avec le Plan stratégique 2011-2020 pour la 
 diversité biologique, notamment grâce au soutien financier du Fonds pour l’en-
vironnement mondial (FEM) et du Programme des Nations Unies pour le 

 50. Décision XI/2, A. 1.

 51. UNEP/CBD/WGRI/5/2.
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développement (PNUD), dont une partie des fonds est spécifiquement desti-
née à la biodiversité52. En effet, 136 des 145 pays admissibles au financement 
du FEM ont bénéficié de fonds, soit par l’intermédiaire du PNUD à titre 
d’agence d’exécution du FEM, soit directement du FEM, pour élaborer ou 
actualiser leurs SPANB53.

La GTEA-5 soumettra à la CdP12 une recommandation priant instam-
ment les Parties ne l’ayant pas encore fait d’examiner et d’actualiser leurs 
SPANB conformément au Plan stratégique 2011-2020, et de poursuivre et 
d’accélérer la mise en œuvre de leurs SPANB afin que les objectifs du Plan 
stratégique puissent être atteints dans les meilleurs délais54.

3.1.3.2 Examen des progrès réalisés dans la fourniture d’un appui 
pour la mise en œuvre des objectifs de la Convention et de 
son Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique

À Pyeongchang, les délégués présents à la CdP12 se prononceront également 
sur l’examen des progrès réalisés dans le renforcement des capacités pour la 
mise en œuvre des objectifs de la Convention et de son Plan stratégique 2011-
2020 pour la diversité biologique, faisant partie intégrante de son programme 
de travail pluriannuel (Décision X/9).

La GTEA-5 a formulé une recommandation55 axée sur l’amélioration de 
la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire aux fins d’appuyer les capa-
cités des pays en développement dans la mise en œuvre du Plan stratégique et 
des Objectifs d’Aichi. Par ailleurs, il est question, suivant cette recommanda-
tion, d’engager un processus de création d’un réseau de renforcement des capa-
cités entre les centres nationaux et régionaux d’excellence portant sur la 
biodiversité, mais aussi de mobiliser des ressources en faveur de la mise en 
œuvre du Plan stratégique 2011-2020. Le point 5 de l’ordre du jour annoté de 
la réunion du GTEA permet d’envisager une analyse couvrant les trois princi-
paux angles pour prendre en compte cette question. Il s’agit :

– d’évaluer le renforcement des capacités dans la révision et l’actualisation 
des SPANB et la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la 
diversité biologique ;

– d’examiner l’appui en matière de coopération technique et scientifique et 
de transfert de technologie (Centre d’échange) ;

– d’examiner l’appui financier et le mécanisme de financement permettant 
le renforcement des capacités des Parties.

 52. UNEP/CBD/WGRI/5/2, paragraphes 8 et 9.

 53. UNEP/CBD/WGRI/5/2, paragraphe 9.

 54. UNEP/CBD/COP/12/4, Recommandation 5/3.

 55. UNEP/CBD/WG-RI/REC/4/1.
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Bien que ces questions aient fait l’objet d’examen lors de différents tra-
vaux, notamment à la CdP11 à Hyderabad, à la GTEA-5 et à l’OSASTT-18, 
elles ne manqueront certainement pas d’être au centre des débats lors de 
la CdP12.

L’évaluation du renforcement des capacités dans la révision 
et l’actualisation des SPANB

La CdP11 avait adopté une décision visant à encourager l’échange des meilleures 
pratiques dans l’élaboration et la révision des SPANB56. Au titre de l’évaluation 
du renforcement des capacités, 17 ateliers infrarégionaux et cinq autres ont été 
consacrés au suivi de la révision des SPANB des Parties des régions du 
 Pacifique, de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, des Caraïbes et de 
 l’Amérique latine, de l’Europe centrale et de l’Est et de l’Asie centrale. Un 
atelier mondial sur l’examen des progrès accomplis et le renforcement des 
capacités, ainsi que bien d’autres activités sur ce sujet, ont également été orga-
nisés avec succès, grâce au Fonds japonais pour la diversité biologique et au 
soutien de la Commission européenne et d’autres donateurs.

Quel est l’état actuel des progrès enregistrés en matière d’appui 
aux Parties dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 
pour la diversité biologique ?

Nonobstant les nombreux projets thématiques de renforcement des capacités 
que le Secrétariat de la CDB a organisés grâce à la contribution financière du 
Fonds japonais pour la diversité biologique, plusieurs défis importants restent 
à relever par les pays en développement.

C’est dans ce cadre que la GTEA-5 et l’OSATT-18 ont réfléchi à des 
mécanismes idoines plus appropriés qui pourraient être mis en œuvre pour 
combler l’écart entre les prévisions et les réalisations et pour accélérer le pro-
cessus d’actualisation des SPANB. Une équipe spéciale a par ailleurs été consti-
tuée par le Secrétariat, pour développer un projet de stratégie et de plan 
d’action permettant d’apporter des solutions au défi que pose le renforcement 
des capacités des Parties pour respecter leurs obligations face à la Convention, 
au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et 
au Protocole de Nagoya sur l’APA57. Des éléments essentiels ont été identifiés 
et synthétisés dans un tableau58, pour appuyer la mise en œuvre du Plan stra-
tégique 2011- 2020 et des Objectifs d’Aichi.

 56. Décision XI/2, paragraphe 9.

 57. UNEP/CBD/WGRI/5/3, paragraphe 23.

 58. UNEP/CBD/WGRI/5/3, Annexe 3.
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L’OSASTT-18 invite le FEM, les donateurs et les organismes de finance-
ment à continuer d’accorder un soutien pour le renforcement des capacités des 
pays en développement, en particulier les PMA et les petits États insulaires en 
développement ainsi que les pays à économie en transition, afin d’accélérer les 
efforts en cours pour réaliser les Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biolo-
gique dans les zones marines et côtières59. Pour ce faire, des ateliers de renfor-
cement des capacités additionnels et des activités de partenariat dans le cadre 
de l’Initiative pour un océan durable se tiendront, sous réserve des fonds dis-
ponibles, afin de résoudre les questions prioritaires de leurs régions respectives 
concernant la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la diversité biologique dans 
les zones marines et côtières60.

La nature de la coopération technique et scientifique 
et du transfert de technologie

L’enjeu de la coopération scientifique, technique et technologique est essentiel 
pour atteindre les objectifs du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 
biologique. Le programme de travail du Centre d’échange de la Convention61 
devrait aider à augmenter le rythme des échanges d’informations sur les diffé-
rents axes de coopération identifiés, à savoir la coopération Nord-Sud, Sud-Sud 
et triangulaire. Le Secrétariat de la Convention devrait s’assurer, en cohérence 
avec la décision de la Conférence des Parties62 :

a) de mettre en place un mécanisme d’échange d’informations-type pour le 
Centre d’échange ;

b) de collaborer avec les autres conventions relatives à la diversité biologique 
afin d’assurer leur compatibilité réciproque et d’éviter de faire double 
emploi ;

c) de continuer l’utilisation des outils de traduction assistée par ordinateur 
pour faciliter l’échange d’informations d’ordre technique et scientifique, 
conformément aux articles 17 et 18 de la Convention. Finalement, les 
Parties, les autres gouvernements, les organisations internationales, les par-
ties prenantes et autres entités sont invités à participer et à contribuer à la 
coopération technique et scientifique au titre de la Convention63.

 59. UNEP/CBD/SBSTTA/18/7, paragraphe 4.

 60. Ibid., paragraphe 5. 

 61. UNEP/CBD/COP/11/4,13, 13 Add. 1 et 2.

 62. Décision XI/2, paragraphe 14.

 63. UNEP/CBD/COP/12/4, paragraphe 3.
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L’évaluation du mécanisme de financement (XI/4 ; XI/5)

La plupart des activités de renforcement des capacités des pays en développe-
ment en vue de l’actualisation des SPANB et de la mise en œuvre du Plan 
stratégique 2011-2020 ont été financées par le Fonds japonais pour la biodi-
versité. Ce fonds, créé par le gouvernement japonais lors de sa présidence de la 
CdP10, est doté d’un montant de 5 milliards de yens. C’est toutefois dans un 
cadre général et plus intégrateur qu’il convient d’analyser la question du finan-
cement, sur la base de plusieurs documents de travail couvrant l’ensemble du 
financement de la Convention, particulièrement sous le prisme de la stratégie 
de mobilisation des ressources (IX/11), qui a pour mission de combler le déficit 
de financement des trois objectifs de la Convention pour la période 
2008-2015.

Les partenaires et autres bailleurs de fonds, ainsi que le secteur privé, 
devraient donc augmenter leur part de financement, surtout la part destinée 
aux pays africains Parties. En dépit des efforts consentis, le défi du financement 
de la CDB reste entier. De ce fait, la CdP12 fera sûrement une évaluation des 
besoins pour la sixième période de reconstitution des ressources du FEM 
(2014-2018) (X/5 C) en vue de financer les besoins. D’autres mécanismes sont 
mis à contribution pour accompagner le financement des activités dans les 
Parties à la Convention qui en éprouvent le besoins. Il s’agit notamment du 
mécanisme des financements innovants, des travaux du Groupe de travail de 
haut niveau sur l’évaluation mondiale des ressources pour la mise en œuvre du 
Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, de ceux du deuxième 
séminaire de dialogue informel sur l’élargissement du financement consacré à 
la diversité biologique, tenu à Quito, etc. Pour des raisons de cohérence, le 
besoin se fait sentir d’examiner et de définir, à la CdP12, un objectif final 
relatif à la mobilisation de ressources liées à la réalisation de l’objectif 20 
d’Aichi (XI/4, paragragraphe 22). La décision qui en sera issue sera ainsi inté-
grée dans la « Feuille de route de Pyeongchang », document qui devrait conte-
nir, à l’issue de la Conférence, l’ensemble des décisions relatives, entre autres, 
à la révision et l´actualisation des SPANB, à la coopération scientifique et 
technique, au transfert de technologie et au mécanisme du centre d’échange. 
Au chapitre du financement, la Feuille de route de Pyeongchang pourrait 
contenir des décisions concernant les besoins et priorités des pays en dévelop-
pement Parties et en particulier les pays les moins avancés et les pays insulaires 
en développement, de même que les besoins de renforcement des capacités des 
CAL en appui du Plan stratégique.

3.1.3.3 Élaboration plus poussée d’outils et d’orientations destinés 
à assister l’application de la Convention et la mise en œuvre 
du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique

Afin de stimuler l’application de la Convention et la réalisation du Plan straté-
gique 2011-2020 pour la diversité biologique et les Objectifs d’Aichi, la CdP12 se 
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référera aux travaux des 17e et 18e réunions de l’OSASTT qui avaient été 
commandés par la dernière Conférence des Parties. En effet, la CdP11 avait 
adopté une série de décisions demandant à l’OSASTT de se pencher sur le 
cadre des indicateurs du Plan stratégique et des Objectifs d’Aichi ainsi que sur 
des questions concernant la mise en œuvre de certains objectifs d’Aichi en 
particulier.64. Il est convenu que l’examen de ce point à l’ordre du jour et les 
conclusions des discussions qui se tiendront lors de la CdP12 alimenteront la 
Feuille de route de Pyeongchang.

Les travaux de l’OSASTT-17

Chargé par la CdP11 d’identifier les besoins techniques et scientifiques relatifs 
à la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique 
(Décision XI/13 B), l’OSASTT a mis en lumière une série d’améliorations à 
envisager dans dix domaines différents liés à la mise en œuvre du Plan straté-
gique (UNEP/CBD/SBSTTA/XVII/1). Parmi ces améliorations nécessaires, 
on compte notamment une plus grande communication et sensibilisation du 
public aux enjeux de la biodiversité, une meilleure articulation entre les 
recherches scientifiques et les processus décisionnels, une meilleure compré-
hension et l’utilisation accrue des instruments économiques et des stratégies 
d’élimination de la pauvreté, une meilleure intégration des savoirs traditionnels 
et des connaissances scientifiques, et un renforcement des outils et méthodes 
d’évaluation non monétaire.

En plus de demander à la CdP12 de prendre note des besoins scientifiques 
et techniques identifiés dans le paragraphe précédent, l’OSASTT-17 soumettra 
à la CdP12 deux analyses portant respectivement sur certaines « questions 
transversales » dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 et des 
Objectifs d’Aichi et les outils qui pourraient servir à y répondre (UNEP/CBD/
SBSTTA/XVII/1, Annexe 1) ainsi que sur l’examen des réussites, défis restant 
à relever et idées pour les dépasser, de chacun des 15 premiers objectifs d’Aichi 
pris individuellement (UNEP/CBD/SBSTTA/XVII/1, Annexe 2). L’OSASTT-17 
demandera par ailleurs à la CdP12 de prier le Secrétaire exécutif de prendre les 
mesures nécessaires pour renforcer les capacités techniques et scientifiques des 
Parties, de renforcer le Centre d’échange de la Convention pour fournir un 
appui supplémentaire aux Parties en voie de développement, aux PMA et aux 
petits États insulaires en développement (PÉID), et d’organiser une réunion 
du GSET sur les indicateurs du Plan stratégique 2011-2020, dont le mandat 
devra être défini par la CdP12.

 64. Voir la décision XI/3, A, paragraphes 8, 11, 12 et 16, ainsi que les décisions XI/4, para-
graphe 8 ; XI/16, paragraphe 5 ; XI/18 A, paragraphes 13 et 23 ; XI/24, paragraphes 5 
et 10 ; XI/28, paragraphes 13 et 26 ; XI/29, paragraphes 9 et 10. 
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Les travaux de l’OSASTT-18

Il est nécessaire de souligner deux éléments soulevés par l’OSASTT-18 en lien 
avec l’élaboration plus poussée d’outils et d’orientations destinés à assister l’ap-
plication de la Convention et la mise en œuvre du Plan stratégique :

– L’OSASTT-18 s’est penchée sur les obstacles rencontrés dans la mise en 
œuvre de l’objectif 3 d’Aichi, relatif à l’élimination, la réduction progres-
sive ou la réforme des incitations néfastes pour la diversité biologique, et 
prie le Secrétaire exécutif, dans sa recommandation XVIII/8, d’inclure 
dans le mandat du GSET sur les indicateurs du Plan stratégique 2011-
2020 l’examen des indicateurs clés relatifs à cet objectif particulier.

– L’OSASTT-18 considère que mis à part les lacunes formulées par 
l’OSASTT-17, les « outils et méthodes de soutien des politiques générales 
sont suffisants, s’ils sont largement partagés et adaptés aux besoins spéci-
fiques des Parties, pour prendre des mesures pour mettre en œuvre le Plan 
stratégique et pour atteindre les Objectifs d’Aichi ». Elle prie cependant 
l’OSASTT, lors de ses futures réunions, de tenir compte des principales 
conclusions des PMB-4 pour le renforcement de la mise en œuvre du Plan 
stratégique et des Objectifs d’Aichi (recommandation XVIII/1)

3.1.3.4 Renforcement des capacités, amélioration et élargissement 
de la coopération technique et scientifique, et autres initiatives 
pour appuyer la mise en œuvre

Dans plusieurs de ses décisions, la Conférence des Parties a souligné le rôle 
crucial de la coopération pour l’avancement des travaux relatifs à la Conven-
tion. Ce besoin couvre aussi bien des domaines thématiques que sectoriels et 
sous-sectoriels. Parmi ceux-ci, figurent la biodiversité agricole, la biodiversité 
des forêts, la biodiversité marine et côtière, les connaissances, innovations et 
pratiques traditionnelles, etc.

À cet effet, plusieurs décisions ont été adoptées par la Conférence des 
Parties, la dernière étant la décision XI/6 prise lors de sa onzième réunion à 
Hyderabad, en Inde. Cette décision rend compte des progrès accomplis par la 
Convention qui renforcent la coopération aux fins de mettre en œuvre les trois 
objectifs de la Convention, ainsi que le Plan stratégique 2011-2020 pour la 
diversité biologique, voire même au-delà de l’échéance de 2020. Ainsi, concer-
nant la coopération avec les autres conventions, organisations et instruments 
relatifs à la diversité biologique, des avancées remarquables ont été soulignées, 
notamment dans le cadre de la Convention sur la conservation des espèces migra-
trices de Bonn, du Traité international relatif aux ressources phylogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, de la Convention sur le patrimoine mondial de 
l’UNESCO et de la Convention de Ramsar relative aux zones humides, qui 
intègrent désormais dans leurs activités le Plan stratégique 2011-2020. De même, 
la CdP11 a constaté des progrès dans la collaboration avec les différentes 
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agences et programmes du système des Nations Unies, notamment l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Cependant, plusieurs problèmes restent à résoudre, de sorte que la CdP11 
a confié différentes tâches à accomplir, sur ce point, au Secrétariat de la CDB, 
lesquelles serviront de base de discussions sur ce point, lors de la CdP12. 
Il s’agit, entre autres, pour le Secrétaire exécutif, dans les limites des ressources 
disponibles :

– d’établir un rapport sur l’application du mode de fonctionnement adopté 
par le Groupe de liaison des conventions relatives à la diversité biologique 
(GLDB) et le groupe de liaison mixte (GLM), en évaluant leur impact sur 
l’amélioration de la coordination, de la cohérence et des synergies au 
niveau national entre les conventions relatives à la diversité biologique65 ;

– de proposer, de concert avec les deux groupes, des choix concernant la 
forme et le fond d’un processus sur l’amélioration de la coordination, de 
la cohérence et des synergies au niveau national entre les conventions 
relatives à la diversité biologique, afin d’accroitre la participation des 
 Parties aux travaux des deux groupes66 ;

– de préparer des propositions sur l’amélioration de l’efficacité et la réduc-
tion des chevauchements et des doubles emplois inutiles à tous les niveaux 
entre les conventions relatives à la diversité biologique et les conventions 
de Rio67 ;

– de diffuser, par l’entremise des centres d’échanges, les leçons tirées de la 
coopération menée et des synergies créées au niveau national, en prenant 
en compte la réalisation du projet pilote de soutien à l’établissement des 
rapports nationaux au titre des conventions de Rio68.

L’avancement des tâches commandées à ce sujet par la CdP11 a fait l’objet 
d’analyses par le la GTEA-5, dont les recommandations retiendront l’attention 
des participants de la Conférence de Pyeonchang. Pour ce faire, la GTEA-5 a 
passé au crible les trois aspects ci-après.

1- La coopération avec les autres conventions

À ce titre, le Secrétariat a organisé plusieurs activités avec les autres accords 
multilatéraux sur l’environnement, notamment les conventions de Rio, soit la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 

 65. UNEP/CBD/COP/DEC/XI/6, paragraphe 17 a).

 66. Ibid., paragraphe 17 b).

 67. Ibid., paragraphe 17 c).

 68. Ibid., paragraphe 17 e).
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et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD), 
et d’autres conventions, telles que la Convention internationale pour la protec-
tion des végétaux ou la Convention d’Aarhus. Ainsi, le Groupe de liaison sur les 
conventions concernant la diversité biologique (GLDB) a adopté, entre autres, 
un cadre69 lui permettant d’organiser des activités de coopération spécifiques, 
en collaboration avec la nouvelle Plateforme intergouvernementale scientifique 
et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services ou IPBES), pour 
l’exercice biennal 2012-2013. L’essentiel de cette coopération est centré 
sur l’appui à la coordination, la cohérence et les synergies, surtout au niveau 
national, en faveur des SPANB, mais également pour accéder au mécanisme 
financier du FEM.

La CdP12 débattra surtout du processus visant à améliorer la coordina-
tion, la cohérence et les synergies au niveau national.

2-  Rapports entre le Secrétariat et la Convention relative à la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)

En ce qui a trait aux rapports entre le Secrétariat et la Convention relative à la 
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), la 
10e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur les espèces migra-
trices (CMS CdP10), tenue en novembre 2011 à Bergen en Norvège, a créé le 
Groupe de travail relatif au Plan stratégique, qu’elle a chargé d’élaborer le Plan 
stratégique pour les espèces migratrices 2015-202370. En outre, la Convention 
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction pourrait bien contribuer significativement à la définition des objec-
tifs de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes 2011-202071. 
D’autres conventions prévoient des mécanismes de collaboration avec la CDB. 
À titre d’exemple, dans le cadre des travaux de la CCNUCC, le Secrétariat de 
la CDB a participé et apporté sa contribution, par son expérience en la matière, 
à l’atelier d’experts de la CCNUCC sur les pertes et les dommages qui a eu lieu 
à Londres, le 1er mars 2013. Le Secrétariat a également pris part à la réunion 
du Comité d’adaptation de la CCNUCC qui a eu lieu à Bonn, du 5 au 8 mars 
2013, afin de souligner les contributions potentielles de la CDB au travail du 
Comité de l’adaptation de la CCNUCC72.

 69. Adopté lors de sa 8e réunion tenue le 13 février 2013 à Bogis-Bossey, en Suisse.

 70. UNEP/CBD/WGRI/5/8, paragraphe 12.

 71. Ibid., paragraphe 15.

 72. UNEP/CBD/WGRI/5/8, paragraphe 23.
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Le FEM, la CCNUCC, la CBD et la CNULD ont adopté en commun la 
Plateforme (Pavilion) des conventions de Rio73 comme moyen de promouvoir 
et renforcer les synergies pour la mise en œuvre des conventions de Rio.

3- La collaboration institutionnelle

La coopération avec les institutions de l’ONU est tout aussi florissante en ce 
qu’elle permet la création de multiples initiatives en faveur de la biodiversité. 
On peut citer, à titre d’exemple, la participation du Secrétariat de la CDB aux 
travaux de la 6e reconstitution du FEM, le rôle du Centre mondial de surveil-
lance continue de la conservation de la nature du PNUE (UNEP-WCMC) 
dans l’identification des indicateurs de biodiversité, ainsi que la participation 
du PNUE, de la FAO et de l’Organisation internationale des bois tropicaux, 
qui montrent des progrès en matière de coopération, même si ces derniers 
restent perfectibles.

On s’attend à ce que la CdP12 exhorte à une plus grande collaboration 
technique et scientifique au titre de la Convention afin d’appuyer la mise en 
œuvre effective du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et les 
Objectifs d’Aichi et des SPANB révisés, qu’elle :

– invite les pays en développement Parties, tout particulièrement les PMA 
et les PÉID parmi eux, et les Parties à économie en transition, ainsi que 
les CAL, à mettre à disposition les informations sur leurs besoins et prio-
rités techniques et scientifiques et leurs besoins de transfert de technologie, 
notamment par le biais du Centre d’échange, et qu’elle invite également 
les organismes donateurs et les Parties en mesure de le faire à fournir les 
ressources financières et humaines nécessaires pour permettre de renforcer 
davantage la coopération technique et scientifique et le transfert de tech-
nologie entre les Parties74.

Les changements climatiques et le programme REDD+75 contribuent à 
renforcer leurs synergies en vue de pallier aux pertes relatives à la déforestation 
et aux changements climatiques. Le GLDB et le GLM des conventions de Rio 
sont invités à prendre dûment en considération la nécessité d’optimiser les 
efforts de suivi et d’améliorer l’efficacité en recourant à des cadres de suivi et 
des systèmes d’indicateurs cohérents76.

 73. Pavillon organisé en marge de la CdP11 de la CDB et de la CdP11 de la CNULD [en 
ligne : http://www.riopavilion.org].

 74. UNEP/CBD/COP/12/4 B.

 75. Notamment grâce aux partenariats féconds sur les forêts du Forum des Nations Unies 
sur les forêts.

 76. UNEP/CBD/WGRI/5/L.8, projet de recommandation relative à la coopération 
GTEA-5.

http://www.riopavilion.org
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3.1.4 Mobilisation des ressources
La mobilisation des ressources constitue l’un des points névralgiques qui seront 
examinés à la CdP12. Plusieurs décisions antérieures ont balisé les tâches à 
accomplir par la CdP12 et confié l’analyse préalable de certains aspects liés à 
cette question à la 5e réunion du Groupe de travail spécial à composition non 
limitée sur l’application de la convention (GTEA-5). À la CdP12, il sera 
notamment question :

1) d’examiner les buts 2, 5, 7, 8 de la Stratégie de mobilisation des ressources 
financières, dont nous traitons ci-après ;

2) de mettre sur pied, ainsi que la CdP11 l’a décidé (XI/4)77, un processus 
transparent pour encourager les efforts destinés à la remise des rapports 
nationaux par les pays en développement, afin de réaliser les Objectifs 
d’Aichi relatifs à la diversité biologique, et également d’analyser le cadre 
de communication provisoire78 des informations financières ;

3) d’examiner de façon approfondie, à la lumière des conclusions des travaux 
de la GTEA-5 sur la question, la mise en œuvre de la stratégie de mobili-
sation des ressources (IX/11) ;

4) d’examiner, sur la base des conclusions de la GTEA-5, les mécanismes de 
financement innovants, par rapport aux garanties pour étendre le finance-
ment lié à la diversité biologique et aux principes directeurs éventuels, et 
les risques et les avantages potentiels associés aux mécanismes de finance-
ment innovants propres à chaque pays79 ;

5) d’adopter éventuellement un objectif final de mobilisation de ressources 
pour l’opérationnalisation de l’objectif 3 d’Aichi sur la mobilisation des 
ressources pour la diversité biologique 80 ;

6) de se prononcer sur les résultats du Groupe de haut niveau sur l’évaluation 
mondiale des ressources mobilisées pour la mise en œuvre du Plan straté-
gique 2011-2020 pour la diversité biologique81, ainsi que sur le rapport du 
deuxième séminaire de dialogue sur l’élargissement du financement consa-
cré à la diversité biologique, qui a eu lieu du 9 au 12 avril 2014 à Quito, en 
Équateur.

 77. Paragraphe 9.

 78. UNEP/CBD/WGRI/5/INF/5.

 79. UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.2, y compris sur les principes et garanties éventuelles 
pour utiliser ces mécanismes, Décision XI/4, paragraphes 20 et 21.

 80. Les progrès observés dans la réalisation de l’objectif 20 d’Aichi serviront de base, à ce 
sujet, à la CdP12. 

 81. UNEP/CBD/COP/12/14/Add.2 ; voir aussi UNEP/CBD/ WGRI/5/INF/4.
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Examen de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources

L’examen du 2e but du Plan stratégique 2011-202082 révèle que la planification 
financière nationale est prise en compte dans les SPANB, mais que le processus 
reste inachevé, notamment en ce qui concerne l’établissement des bases de 
références financières, les coûts financiers des actions et programmes planifiés, 
etc. La moitié des Parties verdissent leurs systèmes d’imposition en faveur des 
trois objectifs de la Convention au moyen, par exemple, de l’institution d’in-
citations fiscales plus favorables à la biodiversité et de la taxation des incitations 
qui sont défavorables à la biodiversité. Quant à la participation du secteur 
privé, elle est en progression (44 % des Parties), et les programmes de finance-
ment et ceux qui accordent de nouveaux fonds font partie des principales 
sources de mobilisation des ressources.

Des avancées sont également remarquées concernant le 5e but du Plan 
stratégique 2011-202083, relatif à l’intégration de la diversité biologique et des 
écosystèmes par certains partenaires financiers de la Convention, des banques 
internationales, et dans le système d’aide au développement des Nations Unies84.

Pour le 7e but85 du Plan stratégique 2011-2020, un nombre suffisant de 
pays a ratifié le Protocole de Nagoya et ce dernier va entrer en vigueur lors 
de la CdP12 (voir la section 4 du présent guide, sur les points à l’ordre du 
jour de la CdP/RdP-1 du Protocole de Nagoya). On remarque toutefois que, 
tandis que les pays de l’Amérique latine comptent un grand nombre de pays 
ayant ratifié le protocole, les continents européen et nord-américain en 
comptent moins.

Le 8e but du Plan stratégique 2011-2020, relatif à l’engagement mondial 
en faveur de la mobilisation des ressources, demeure un défi en dépit de nom-
breuses initiatives86 et même si La coopération sud-sud est en net progrès 
également. D’après les conclusions du rapport préliminaire du Groupe de haut 
niveau sur l’évaluation mondiale des ressources mobilisées pour mettre en 
œuvre le Plan stratégique 2011-202087, créé lors des travaux de la GTEA-4 
(recommandation 4/2) et invité à continuer son travail par la CdP12 (XI/4), 

 82. Renforcer les capacités nationales d’utilisation des ressources et mobiliser des res-
sources financières nationales à l’appui des trois objectifs de la Convention.

 83. Intégrer la diversité biologique et les services écosystémiques connexes dans les plans 
et les priorités en matière de coopération pour le développement.

 84. Voir, à ce sujet, la Résolution 67/212 du 21 décembre 2012 dans le cadre de la Décen-
nie des Nations Unies pour la biodiversité.

 85. Renforcer la mise en œuvre des initiatives et des mécanismes liés à l’accès et au partage 
des avantages, à l’appui de la mobilisation des ressources.

 86. UNEP/CBD/WGRI/5/4, paragraphes 6 à 14.

 87. UNEP/CBD/COP/12/4, paragraphe 51.
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le coût associé à la mise en œuvre des 20 Objectifs d’Aichi pour la diversité 
biologique se situe entre 150 et 440 milliards de dollars américains.

Ce rapport préliminaire a également mis en évidence les avantages inhé-
rents à l’élimination des incitations négatives pour la biodiversité, de même 
que les bénéfices des incitations positives, au moyen par exemple de l’institu-
tion d’une fiscalité verte ou d’une bonne gouvernance environnementale.

Par ailleurs, les délégués du deuxième séminaire de dialogue informel sur 
l’élargissement du financement de la diversité biologique ont convenu de rem-
placer les termes « mécanismes de financement innovants » par « mécanismes 
de financement de la biodiversité88 ».

Les recommandations de la GTEA-5

À l’issue des travaux de la GTEA-5 se dégagent des recommandations89 qu’exa-
mineront les délégués de la CdP12 en vue de leur adoption éventuelle comme 
décisions. Il s’agit de propositions de mesures concrètes et efficaces pour la 
mise en œuvre de l’objectif 20 d’Aichi pour la biodiversité, à l’appui à la mise 
en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et de la 
réalisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité d’ici à 2020, en vue de 
préparer un ensemble de décisions concrètes au cours de la CdP1290, et pour 
le renforcement des capacités et concernant entre autres :

– des mesures éventuelles pour réaliser les objectifs et les indicateurs associés, 
y compris des mesures associées aux huit objectifs de la stratégie de mobi-
lisation de ressources ;

– des mécanismes de mise en œuvre et d’appui fournissant un soutien tech-
nique et un renforcement des capacités,

– des activités qui encouragent et appuient une action collective, y compris 
de la part des communautés autochtones et locales, et des approches non 
fondées sur les marchés pour la mobilisation de ressources pour la réalisa-
tion des objectifs de la Convention.

Cette décision sera intégrée dans un ensemble appelé « Feuille de route de 
Pyeongchang pour renforcer la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 
pour la diversité biologique et la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la 
biodiversité ». 

Par ailleurs, au titre des objectifs pour la mobilisation des ressources, la 
Conférence des Parties devrait se pencher sur l’adoption d’une décision se 
rapportant aux objectifs définitifs pour la mobilisation de ressources, au titre 
de l’objectif 20 d’Aichi du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 

 88. Ibid., paragraphe 52.

 89. UNEP/CBD/COP/12/4.

 90. Ibid., paragraphe 1.
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biologique, en prenant comme référence le financement annuel moyen alloué 
à la biodiversité pour les années 2006-2010 en vue de concrétiser deux objec-
tifs principaux :

a) doubler le total des flux de ressources financières internationaux alloués 
pour la biodiversité aux pays en développement, en particulier aux PMA 
et aux petits États insulaires en développement, ainsi qu’aux pays à écono-
mie en transition, d’ici à 2015, et au minimum maintenir ce niveau 
jusqu’en 2020, conformément à l’article 20 de la Convention ;

b) mobiliser des ressources financières nationales de toutes les sources, 
notamment du secteur public, du secteur privé et, s’il y a lieu, de nouveaux 
mécanismes financiers innovants, afin de réduire considérablement l’écart 
entre les besoins identifiés et les ressources disponibles au niveau national, 
pour mettre en œuvre efficacement le Plan stratégique 2011-2020 pour la 
diversité biologique d’ici à 2020.

Pour ce qui est des modalités et étapes pour la réalisation de l’objectif 3 
d’Aichi pour la biodiversité, on s’attend, entre autres, à ce que la Conférence 
invite les Parties à faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de 
ces étapes, ainsi que de toute autre étape ou délai additionnels établis au niveau 
national, dans le cadre de leurs rapports nationaux sur la mise en œuvre du 
Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et des Objectifs d’Aichi 
pour la biodiversité.

Dans le cadre de la production des rapports nationaux des Parties, le cadre 
de présentation des rapports financiers révisés devrait être adopté. Dans ce 
sens, le Secrétaire exécutif est invité non seulement à mettre ce cadre de pré-
sentation à la disposition des Parties et des autres gouvernements, au plus tard 
le 1er juin 2015, mais également à inviter les Parties et les autres gouvernements 
à présenter un rapport sur cette question, par le truchement des systèmes 
de présentation de rapports en ligne, dans la mesure du possible, d’ici le 
31 décembre 2015. En outre, les Parties devraient se voir exhortées de faire 
rapport de leur contribution aux efforts collectifs visant à réaliser les objectifs 
mondiaux de mobilisation des ressources, en fonction des références établies, 
dans leurs sixièmes rapports nationaux, ainsi que dans leurs rapports nationaux 
subséquents.

Enfin, dans le domaine de l’appui technique et du renforcement des capa-
cités, la CdP12 devrait être invitée à poursuivre et renforcer davantage sa col-
laboration avec les organisations et initiatives concernées, en vue de catalyser 
et d’appuyer la fourniture d’orientations techniques et un renforcement des 
capacités concernant l’établissement de rapports financiers, l’identification des 
besoins en matière de financement, des lacunes et des priorités, et l’élaboration 
de stratégies nationales de mobilisation de ressources et de mesures d’incitation.
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3.1.5 Mécanisme de financement
Dans une décision antérieure91, la Conférence des Parties a pris note du rap-
port du FEM92, en tant que principal outil financier, qui doit produire un 
rapport à la CdP à chacune de ses réunions ordinaires. La CdP a adopté égale-
ment le Cadre quadriennal pour les résultats relatifs aux priorités de pro-
grammes qu’elle a la charge de mettre en œuvre et pour faire le compte rendu 
de ses travaux concernant la sixième reconstitution du FEM (FEM-6). En 
outre, le Secrétaire de la CDB est prié de mettre à disposition des Parties le 
Rapport93 du quatrième examen de l’efficacité du mécanisme de financement 
(X/27), qu’a passé en revue la GTEA-5.

Un autre rapport, portant sur l’évaluation des besoins pour la sixième 
période de reconstitution des Fonds du FEM, a été remis par la CdP11 (XI/5, 
paragraphe 15) et fera l’objet d’une analyse et de recommandations à la CdP12, 
notamment quant aux activités concernant la 6e reconstitution du FEM 
(FEM6) pour la période 2014-2018 (X/26).

Ces orientations concernent entre autres la stratégie mondiale pour la 
conservation des plantes, la diversité biologique des zones marines et côtières, 
les aires protégées, les espèces exotiques envahissantes, la coopération avec les 
autres organisations internationales et le Protocole de Nagoya sur l’accès aux 
ressources génétiques et le partage des avantages. À propos de ce dernier, le 
FEM a été exhorté à fournir en priorité des fonds en vue de soutenir « spécifi-
quement les activités relatives à la ratification hâtive du Protocole de Nagoya 
et le renforcement des capacités ».

À cet effet, des orientations applicables aux activités du mécanisme de 
financement ont été définies par la CdP11, pour la sixième période de recons-
titution du FEM (2014-2018). Parmi ces activités et concernant le renforce-
ment des capacités des Parties à développer différentes mesures tendant à 
réaliser les objectifs du Protocole, on peut citer :

– le recensement des acteurs pertinents et des compétences juridiques et 
institutionnelles existantes pour l’application du Protocole de Nagoya sur 
l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation ;

– l’inventaire des mesures nationales d’intérêt en matière d’accès aux res-
sources génétiques et de partage des avantages, à la lumière des obligations 
imposées par le Protocole de Nagoya ;

– la mise en place de moyens pour gérer les questions transfrontalières, etc.

 91. UNEP/CBD/COP/DEC/DEC/XI/5.

 92. UNEP/CBD/COP/11/8.

 93. UNEP/CBD/WGRI/5/INF/10.
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Deux autres points ont été abordés dans ce cadre. Il s’agit du plan du 
renforcement des capacités des Parties pour négocier des conditions convenues 
d’un commun accord afin de promouvoir la justice et l’équité dans les négo-
ciations relatives au Protocole, et des activités sur le renforcement des capaci-
tés des parties en matière de recherche endogène afin d’ajouter de la valeur 
à leurs propres ressources génétiques, notamment au moyen de transfert 
de technologies.

Par ailleurs, la CdP11 a salué la création du Fonds pour l’application du 
Protocole de Nagoya, qui vise à mettre des ressources financières à la disposi-
tion des Parties en vue de la ratification rapide du Protocole et de son applica-
tion effective aux niveaux national et régional. Il est attendu que le FEM rende 
compte de la gestion de ce fonds à la CdP1294.

La CdP12 devrait également inviter les Parties à recenser les priorités 
nationales à l’appui de la mise en œuvre des différentes conventions relatives à 
la diversité biologique, qui sont alignées sur le Plan stratégique 2011-2020 pour 
la diversité biologique, et à les intégrer dans leurs SPANB. À ce sujet, les organes 
directeurs des conventions relatives à la diversité biologique devraient fournir 
des avis concernant le financement des priorités nationales à des fins d’analyse 
par la CdP12.

3.1.6 Contribution aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement, au programme de développement de 
l’après-2015 et aux objectifs de développement durable

3.1.6.1 Le point de départ : la création du Groupe spécial d’experts 
techniques sur la diversité biologique pour l’élimination 
de la pauvreté à Nagoya

C’est lors de la dixième réunion de la Conférence des Parties, tenue à Nagoya 
en 2010, que la décision d’intégrer des objectifs de la CDB aux objectifs de 
réduction de la pauvreté et de développement a été prise, conformément au 
Plan stratégique 2011-2020 qui y fut adopté et qui prévoit que la diversité 
biologique « assure la sécurité alimentaire, la santé humaine, […] contribue aux 
moyens locaux de subsistance, au développement économique et […] est 
essentielle à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 
incluant la réduction de la pauvreté95 ».

La première étape de cette initiative a pris la forme de la constitution du 
Groupe spécial d’experts techniques sur la diversité biologique pour l’élimina-
tion de la pauvreté, dont le mandat principal était d’« étudier davantage les 
liens entre les trois objectifs de la Convention et les processus d’élimination de 

 94. UNEP/CBD/COP/DEC/XI/5.

 95. « Vivre en harmonie avec la nature », décision X/2, Annexe, paragraphe 3.
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la pauvreté et de développement » et d’« identifier la démarche la plus efficace 
pour créer un cadre de renforcement des capacités d’intégration de la diversité 
biologique et des services fournis par les écosystèmes pour le développement 
durable et l’élimination de la pauvreté96 ».

Le GSET s’est réuni une première fois à Dehradun, en Inde, du 12 au 
14 décembre 2011, et a adopté les Recommandations de Dehradun, qui ont 
été transmises à la CdP11, après avoir été examinées et révisées par le GTEA à 
sa quatrième réunion au regard, notamment, de « L’avenir que nous voulons », 
texte clôturant la Conférence de Rio+20 qui s’était déroulée quelques mois 
avant la CdP1197.

3.1.6.2 La décision XI/22 et la GSET-2 : les recommandations 
de Dehradun/Chennai

Prenant note des Recommandations de Dehradun et constatant que d’impor-
tantes questions pouvaient encore être posées au GSET concernant l’intégra-
tion de la diversité biologique aux Objectifs de réduction de la pauvreté et 
de développement, la CdP11 a décidé de renouveler le mandat du groupe 
d’experts et lui a demandé de répertorier les cas d’expériences fructueuses d’in-
tégration « biodiversité–élimination de la pauvreté », d’étudier les causes pro-
fondes et les facteurs conduisant à l’appauvrissement de la diversité biologique 
et à l’élimination de la pauvreté et les liens entre eux, dans l’objectif de consti-
tuer une feuille de route pour « intégrer la diversité biologique dans les aspects 
sociaux et économiques du développement durable98 ». C’est donc dans cette 
perspective que le GSET s’est réuni une deuxième fois du 4 au 6 décembre 
2013, à Chennai, en Inde, où les « Recommandations de Dehradun/Chennai » 
ont été adoptées et soumises pour examen à la GTEA-5.

La même décision de la CdP11 a par ailleurs encouragé les Parties, organi-
sations et institutions impliquées dans l’élaboration du Programme de développe-
ment de l’après-2015 des Nations Unies99 et des objectifs de développement 
durable de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) à prendre en 
compte le Plan stratégique 2011-2020 et les Objectifs d’Aichi pour la diversité 
biologique100.

 96. Décision X/6, paragraphe 14 et Annexe.

 97. UNEP/CBD/COP/11/33/Rev.1.

 98. Décision XI/22, paragraphe 4.

 99. C’est-à-dire le programme qui devrait permettre une certaine continuité à la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour développement, ceux-ci arrivant à échéance en 2015.

 100. Décision XI/22, paragraphe 7.
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3.1.6.3 La GTEA-5 (WGRI/5/6 et WGRI/5/INF/11)

Les recommandations de Dehardun/Chennai

La GTEA-5 a notamment eu pour objet d’examiner le travail du GSET, à 
savoir les Recommandations de Dehradun/Chennai sur la diversité biologique au 
service de l’élimination de la pauvreté et du développement, ainsi que les Orientations 
pour la mise en œuvre de l’intégration de la diversité biologique et de l’élimination 
de la pauvreté, élaborées lors de la deuxième réunion du groupe d’experts101.

Lors de la CdP12, les Parties auront l’occasion de se pencher sur le projet 
de recommandations rédigé par la GTEA-5 concernant les recommandations 
de Dehradun/Chennai et ses orientations. La GTEA-5 recommande en effet 
aux Parties présentes à la CdP12 d’adopter une décision encourageant, entre 
autres, les Parties à intégrer la diversité biologique et les services qu’elle procure 
aux populations dans toutes les initiatives et tous les processus d’élimination 
de la pauvreté et de développement ; à insérer ces initiatives et processus dans 
leurs SPANB et autres instruments de mise en œuvre de la Convention, et à 
inclure ces informations dans leurs rapports nationaux102. La GTEA-5 recom-
mande aux Parties de recenser et promouvoir tous les mécanismes relatifs à la 
diversité biologique et au développement habilitant les CAL, les populations 
pauvres, et les personnes marginalisées et vulnérables qui dépendent directe-
ment de la diversité biologique et des services écosystémiques et de leurs fonc-
tions pour leur substance. Elle recommande également de recenser toutes les 
meilleures pratiques et enseignements concernant l’intégration de la diversité 
biologique, l’élimination de la pauvreté et le développement pouvant faire 
progresser les Parties dans l’élimination de la pauvreté et le développement, et 
à partager ces informations, notamment par l’entremise du Centre d’échange 
de la Convention. Il est par ailleurs demandé au Secrétaire exécutif de la 
Convention de continuer les travaux relatifs à ces enjeux et d’aider les Parties 
à mettre en œuvre les orientations de Chennai pour l’intégration de la diversité 
biologique au service de l’élimination de la pauvreté103.

Les Objectifs de développement durable et l’après-2015

Comme l’avait requis la CdP11 dans sa décision X/22, la GTEA-5 a pu consta-
ter que les Parties, le Secrétaire exécutif de la CDB « et tous les partenaires » ont 
fait un effort d’intégration des objectifs de la Convention, et particulièrement 
du Plan stratégique 2011-2020 et des Objectifs d’Aichi, dans le programme de 
développement de l’après-2015 des Nations Unies et du processus de mise en 
place des objectifs du développement durable (ODD), au regard des résultats 
de Rio+20.

 101. WGRI/5/6 et WGRI/5/INF/11.

 102. UNEP/CBD/COP/12/4, Recommandation 5/8, Partie A, paragraphe 2.

 103. Paragraphes 5, 7 et 11.
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En effet, pour arriver à ces conclusions, la GTEA-5 s’est penchée sur les 
travaux du Secrétariat de la CDB relatifs au programme de développement des 
Nations Unies pour l’après-2015 et les ODD pour veiller à ce que la diversité 
biologique et le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et les 
Objectifs d’Aichi soient pris en compte dans ces processus. Le GTEA a fait 
ressortir l’ensemble des mesures (d’ordre organisationnel) prises par le Secréta-
riat ainsi que les activités de communication, de vulgarisation, de participation 
à la rédaction de rapports auxquelles le Secrétariat avait pris part afin de favo-
riser l’intégration de la diversité biologique dans les processus d’élaboration des 
ODD104. À l’issue de la GTEA-5, le groupe de travail a adopté un projet de 
décision que les Parties seront invitées à discuter et à adopter. Cette décision 
souligne la nécessité d’intégrer la conservation et l’utilisation rationnelle de la 
diversité biologique dans le cadre de l’après-2015 et encourage à ce titre les 
Parties, ainsi que toutes les parties prenantes concernées, à contribuer aux 
débats entourant les objectifs de développement durable et le programme de 
développement post-2015 des Nations Unies, ainsi qu’à tenir compte de la 
Convention, de son Plan stratégique et des Objectifs d’Aichi pour la diversité 
biologique105. Le projet de décision prie par ailleurs le Secrétaire exécutif de 
poursuivre les travaux en lien avec ces enjeux et de faire rapport de toutes les 
initiatives entreprises à ce titre lors de la prochaine conférence des Parties, 
prévue en 2016106, de continuer à collaborer avec les principaux partenaires sur 
ces questions afin que les débats et les retombées sur les Parties soient les plus 
riches possible et de continuer à appuyer les Parties dans les efforts qu’elles 
déploient pour intégrer la diversité biologique et les fonctions et services éco-
systémiques dans l’élimination de la pauvreté et le développement107.

3.1.7 Prise en compte des questions d’égalité entre les sexes
C’est à Nagoya, par la décision X/19, que la Conférence des Parties se posi-
tionna clairement pour la première fois sur la question de la parité des sexes 
dans les travaux de la Convention sur la diversité biologique. La CdP10 sou-
ligna lors l’importance de la prise en compte des question de parité des 
sexes dans tous les programmes de la Convention, afin de pouvoir atteindre 
les objectifs de la Convention et de son Plan stratégique 2011-2020 pour la 
diversité biologique et invita les Parties à mettre en œuvre le « Plan d’action 
sexospécifique dans le cadre la Convention sur la diversité biologique »108 éla-
boré par le Secrétaire exécutif.

104. WRGI/5/6 et WGRI/5/INF/12.

105. UNEP/CBD/COP/12/4, Recommandation 5/8, Partie B, paragraphe 3.1.

106. UNEP/CBD/COP/12/4, Recommandation 5/8, Partie B, paragraphe 3.2 a).

107. UNEP/CBD/COP/12/4, Recommandation 5/8, Partie B, paragraphes 3.2 b) et c).

108. UNEP/CBD/COP/9/INF/12
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La CdP11 pria le Secrétaire exécutif, à Hyderabad, d’actualiser le Plan 
d’action pour l’égalité des sexes initialement prévu pour la période 2008-2012 
pour qu’il ait une portée jusqu’en 2020 ainsi que de fournir des orientation sur 
la prise en compte des questions d’égalité des sexes dans tous les programmes 
de travail de la Convention et d’organiser des activités de renforcement des 
capacités sur ces questions particulières.109

Un Plan d’action 2015-2020 pour l’égalité des sexes au titre de la Conven-
tion sur la diversité biologique devrait ainsi voir le jour à Pyeongchang, puisque 
le GTEA-5 qui s’est penché sur cette question proposera à la CdP12 d’« accueillir 
avec satisfaction » celui-ci et de prier au Secrétaire exécutif d’en appuyer l’exé-
cution, notamment à l’échelon national, parmi d’autres recommandations.110

3.2 Autres questions issues du programme 
de travail de la Convention

3.2.1 Accès et partages des avantages
Voir la section 4 : Réunion des Parties au Protocole de Nagoya.

3.2.2 Article 8 j) et dispositions connexes
Pour mémoire, l’article 8 j) de la Convention sur la diversité biologique reconnaît 
l’obligation des États parties de contribuer au respect, à la préservation et au 
maintien des connaissances, innovations et pratiques des CAL en lien avec la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Afin de soutenir 
les États dans la réalisation de leurs engagements à cet égard et de stimuler 
l’implication des communautés autochtones et locales (CAL) dans la conser-
vation et l’utilisation durable de la biodiversité, le Groupe de travail sur l’ar-
ticle 8 j) et ses dispositions connexes (GT8j) a été mis sur pied lors de la CdP4, 
en 1998. Son programme de travail sur la mise en œuvre de l’article 8 j) et des 
dispositions connexes a été établi lors de la CdP5, en mai 2000. Ce programme 
de travail contient 17 tâches dont certaines, jugées prioritaires, ont été mises 
de l’avant dès le commencement des travaux du GT8j.

Lors de sa dernière réunion, qui s’est tenue à Montréal du 7 au 11 octobre 
2013, le GT8j a adopté cinq recommandations qui seront soumises à la 
CdP12, sur les sujets suivants : 1) les progrès accomplis dans la mise en œuvre 

109. Décision XI/9

110. « Rapport sur le Plan d’action pour l’égalité entre les sexes actualisé jusqu’en 2020 
et progrès accomplis dans l’intégration, le suivi et l’évaluation, et les indicateurs de 
l’égalité entre les sexes », Recommandation 5/12 du GTEA
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du programme de travail de l’article 8 j) ; 2) l’utilisation coutumière durable 
de la biodiversité (art. 10 c) de la CDB) ; 3) le rapatriement des connaissances 
traditionnelles (tâche 15 du programme de travail de l’article 8 j) ; 4) les sys-
tèmes sui generis pour la protection, la préservation et la promotion des 
connaissances, innovations et pratiques traditionnelles ; 5) la contribution 
des tâches 7, 10 et 12 du programme de travail de l’article 8 j) aux travaux de 
la CDB et du Protocole de Nagoya. Une double recommandation émanant des 
11e et 12e sessions de l’Instance permanente des Nations Unies sur les ques-
tions autochtones (IPNUQA) sera par ailleurs soumise à la CdP12 (6).

1- Progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail 
sur l’article 8 j) et les dispositions connexes de la Convention et 
mécanismes visant à promouvoir la participation effective des 
communautés autochtones et locales aux travaux de la Convention 
(Recommandation 8/1)

Le GT8j a adopté une recommandation invitant les Parties à reconnaître 
le Réseau mondial des peuples autochtones mis en place par l’Australie et 
animé par l’Initiative Équateur comme mécanisme contribuant à établir 
des liens durables entre les connaissances des CAL et les technologies 
modernes, par le partage d’informations et l’échange de savoirs. Le GT8j 
a encouragé les gouvernements à fournir le soutien nécessaire au fonction-
nement de ce réseau. Le GT8j invite par ailleurs une nouvelle fois les 
autres gouvernements, les organisations internationales, les CAL et autres 
organisations concernées à transmettre toutes les informations pertinentes 
relatives à l’application de l’article 8 j). Par l’entremise de sa recommanda-
tion, le GT8j félicite par ailleurs le Groupe de travail sur les indicateurs 
du Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité, ainsi 
que d’autres organisations internationales, pour leurs travaux visant à 
mettre en œuvre les indicateurs sur l’état des connaissances, innovations 
et pratiques traditionnelles et sur l’utilisation coutumière durable, et 
demande la participation de tous à la collecte et au suivi de ces indicateurs.

2- Projet de plan d’action sur l’utilisation coutumière durable 
de la diversité biologique (Recommandation 8/2)

Probablement l’une des clés de voûte des futurs travaux concernant l’uti-
lisation coutumière durable de la diversité biologique encadrée par l’ar-
ticle 10 c) de la Convention et intrinsèquement lié à l’article 8 j), le Projet 
de plan  d’action sur l’utilisation coutumière durable de la diversité biolo-
gique adopté par le GT8j à sa 8e réunion fera l’objet de l’examen des 
Parties présentes à Pyeongchang. De nombreuses Parties et des représen-
tants des CAL ont contribué à l’élaboration du Projet, dont l’objectif 
est de « promouvoir, dans le cadre de la Convention, une application équi-
table de l’article 10 c) aux niveaux local, national, régional et international, 
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afin d’assurer la participation pleine et entière des CAL à toutes les étapes 
et échelons de sa mise en œuvre ». Le Projet mise notamment sur l’impli-
cation, le respect et le consentement préalable des CAL lors de l’accès à 
leurs connaissances, innovations et pratiques traditionnelles. Le Projet doit 
par ailleurs être lu comme un moyen « important et stratégique d’intégrer 
l’article 10 c) (et sa mise en œuvre) comme question intersectorielle dans 
le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et les Objectifs 
d’Aïchi relatifs à la diversité biologique ». Un tableau, au point V du Projet, 
présente les éléments de la première phase et spécifie les tâches à accomplir, 
les principaux acteurs chargés de la réalisation de ces tâches, les mesures 
éventuelles pouvant être prises, le calendrier à suivre et les indicateurs et 
moyens de vérification des différentes tâches à accomplir dans le cadre de 
cette première phase du Projet.

3- Lignes directrices de bonnes pratiques pour le rapatriement des 
connaissances traditionnelles liées à la conservation et l’utilisation 
durable de la diversité biologique (Recommandation 8/3)

Cette recommandation, que le GT8j demande à la CdP12 d’adopter, 
porte sur l’élaboration d’un projet de lignes directrices volontaires qu’il 
conviendrait de mettre sur pied de concert avec les organisations des CAL, 
l’UNESCO et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 
entre autres, et qui viserait à promouvoir et renforcer le rapatriement des 
connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique.

4- Les systèmes sui generis pour la protection, la préservation 
et la promotion des connaissances, innovations et 
pratiques traditionnelles

Cette recommandation invite la CdP12 à prendre note de la contribution 
de ces systèmes sui generis dans la poursuite de l’objectif 18 d’Aichi, relatif 
au respect et à l’utilisation coutumière durable des connaissances, innova-
tions et pratiques traditionnelles des CAL, et à encourager les Parties à 
reconnaitre, appuyer et stimuler le développement de ces systèmes sui 
generis et à en faire état par l’entremise des processus d’établissement de 
rapports nationaux, auprès du GT8j et à l’aide du portail d’information 
sur les connaissances traditionnelles.

5- Contribution des tâches 7, 10 et 12 du programme de travail 
de l’article 8 j) aux travaux de la CDB et du Protocole de Nagoya 
(Recommandation 8/4)

Le GT8j, lors de sa 8e réunion d’octobre 2013, a par ailleurs adopté une 
recommandation qui sera soumise aux Parties présentes à la CdP12 et 



T
h

è
m

e
s

 à
 l

’o
rd

re
 d

u
 j

o
u

r 
d

e
 l

a
 C

d
P

1
2

68

visant à définir plus précisément et à prioriser les travaux du Groupe de 
travail liés à la mise en œuvre des tâches 7, 10 et 12 du programme de 
travail de l’article 8 j). Cette réflexion est tout particulièrement importante 
dans le contexte de l’entrée en vigueur prochaine du Protocole de Nagoya, 
et ce afin d’éviter les contradictions ou chevauchements entre la mise en 
œuvre de ce dernier et l’avancement des tâches 7, 10 et 12. Il a notamment 
été décidé que le GT8j élaborera, par ordre de priorité, des lignes direc-
trices sur (i) les mécanismes, lois et initiatives appropriées pour recueillir 
l’accord préalable en connaissance de cause des CAL lors de l’utilisation 
de leurs savoirs par des entités publiques ou privées ; (ii) le partage juste et 
équitable des avantages ; (iii) et l’appropriation illicite des connaissances 
traditionnelles.

6- Recommandations de l’Instance permanente des Nations Unies 
sur les questions autochtones (Recommandation 8/6)

Le GT8j a par ailleurs été saisi de recommandations émanant des onzième 
et douzième sessions de l’Instance permanente des Nations unies sur les 
questions autochtones (IPNUQA) concernant l’emploi du terme « peuples 
autochtones ». Les recommandations de l’IPNUQA portaient sur le fait 
qu’un changement de dénomination des « communautés autochtones et 
locales » en « peuples autochtones et communautés locales » serait souhaité 
à l’avenir. Cette question ayant suscité l’engouement de nombreuses Par-
ties présentes à la réunion du GT8j, elle n’a pu être débattue dans le cadre 
des travaux informels du « groupe des Amis des coprésidents », comme cela 
était initialement prévu, nécessitant plutôt la tenue de consultations infor-
melles étendues par les Parties intéressées. À l’issue de ces consultations, il 
a été convenu que le GT8j recommande à la CdP-12 de décider quelle 
terminologie devrait être utilisée dans les futurs documents et décisions 
adoptés au titre de la CDB.

3.2.3 Responsabilité et réparation
Bien que la prise de conscience mondiale des enjeux environnementaux se soit 
accrue depuis la Conférence de Stockholm sur l’environnement humain 
(1972) et la Conférence de Rio sur l’environnement et le développement 
(1992), les normes juridiques internationales régissant la responsabilité et la 
réparation des atteintes portées à l’environnement n’ont guère connu de déve-
loppements. L’enjeu de la responsabilité et la réparation dans le cadre de la 
CDB soulève plusieurs problèmes complexes et de nombreuses questions 
parmi les États parties, notamment :  Qu’entend-on exactement par « dommage 
à la biodiversité » ? Comment calculer une compensation financière appropriée 
en cas d’atteinte irréversible et irréparable ? Est-ce la responsabilité morale ou 
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financière de l’État qui prime, ou les deux ? Quelles techniques utiliser pour 
évaluer les dommages ?

Cette question refait son apparition à l’ordre du jour de la CdP12, alors 
que le sujet n’avait pas été abordé dans le cadre de la CdP11 ni de la CdP10. 
Cette dernière, dans sa décision X/9, avait intégré cette question au Programme 
de travail pluriannuel 2011-2020, qui reportait l’examen de cet enjeu à la 
CdP-12. L’alinéa b) vii) de la décision X/9 mentionnait que la 12e Conférence 
des Parties « pourrait examiner » les questions relatives à la responsabilité et la 
réparation (décision IX/23, paragr. 4). Ainsi, la CdP12 a mis ces questions à 
l’ordre du jour et sera donc invitée à les examiner. À la lumière du rapport 
préparé par le Secrétaire exécutif111, la CdP12 sera appelée à prendre une déci-
sion sur les futurs travaux à entreprendre sur ce point.

Rappel historique

Lors de la négociation de la CDB en 1992, la question de la responsabilité et 
de la réparation liées aux dommages à la diversité biologique dus aux mouve-
ments transfrontières était à l’ordre du jour. Néanmoins, à la suite des négo-
ciations, les Parties n’avaient pas réussi à s’entendre sur les détails d’un régime 
de responsabilité dans le cadre de la CDB. Tout comme lors des négociations 
de plusieurs accords multilatéraux sur l’environnement ayant conduit à l’exa-
men ultérieur des modalités du régime de responsabilité112, les dispositions de 
la CDB sur la responsabilité et la réparation en cas de dommages causés à la 
diversité biologique ont renvoyé ces questions à l’examen de l’organe directeur 
de la Convention. Le paragraphe 2 de l’article 14113 de la CDB stipule en effet 
qu’il revient à la Conférence des Parties d’examiner la question de la responsa-
bilité et de la réparation, comprenant notamment la remise en état et l’indem-
nisation pour dommages causés à la diversité biologique, à moins que cette 
responsabilité ne soit d’ordre strictement interne.

L’examen de l’application de l’article 14 a tout d’abord été inclus dans le 
Programme de travail à moyen terme de la CdP pour 1996-1997, adopté par 
la CdP2114. Le point 7.3.3 de ce programme de travail stipulait que la CdP4 

111. UNEP/CBD/COP/12/17.

112. Cf., notamment, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance (Genève, 1979) ; la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
(Montego Bay, 1982) ; la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 1989) ; et le Protocole de Cartagena 
sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la CDB (Montréal, 2000).

113. Cet article porte sur les études d’impact sur l’environnement des projets, programmes 
et politiques de la CDB, et sur la réduction des effets nocifs sur la diversité biologique 
causés par ceux-ci.

114. Décision II/18.
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pourrait examiner les mesures visant à fournir des renseignements et partager 
l’expérience acquise concernant l’application de l’article 14. La quatrième réu-
nion de la CdP a permis d’établir les bases d’un processus de génération de 
l’information préalable à l’examen éclairé de la question lors des réunions 
 subséquentes. La CdP4 a invité les Parties et les organisations internationales 
compétentes à fournir au Secrétaire exécutif des informations relatives aux 
dispositions des accords et règlements régionaux, nationaux et internationaux 
qui concernent la responsabilité et la réparation en cas de dommages causés à 
la biodiversité, ainsi que des informations concernant leur mise en œuvre et 
l’expérience acquise dans ce domaine115. Dans la même décision, la CdP4 a 
invité les Parties à inclure ces informations dans leurs rapports nationaux. 
Enfin, la CdP4 a prié le Secrétaire exécutif de rédiger un rapport de synthèse 
contenant ces informations soumises par les Parties, pour examen lors de la 
cinquième réunion de la Conférence des Parties. Cette dernière a renouvelé 
cette invitation lancée aux Parties, gouvernements et organisations internatio-
nales compétentes, de fournir des informations au Secrétaire exécutif et prié ce 
dernier de mettre à jour le rapport de synthèse présenté à la CdP5116, à la 
lumière des nouvelles informations reçues et des avancées dans d’autres forums 
internationaux117. La CdP5 a également décidé de considérer, lors de sa sep-
tième réunion, un processus visant à réviser le paragraphe 2 de l’article 14, y 
compris la création d’un groupe spécial d’experts techniques sur ces questions, 
en tenant compte des travaux menés dans ce sens dans le cadre du Protocole de 
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et des résultats de 
l’atelier de travail intersessions sur la réparation et la responsabilité que le gou-
vernement français propose d’organiser et dont la décision V/18 prend acte118.

La CdP6 a notamment demandé au Secrétaire exécutif de former un 
groupe d’experts juridiques et techniques composé de spécialistes désignés par 
les gouvernements et ayant pour mandat d’étudier les informations recueillies 
auprès des Parties et de poursuivre l’analyse des questions pertinentes concer-
nant la responsabilité et la réparation, telles : la clarification de l’expression 
« d’ordre strictement interne » et des concepts de dommages causés à la biodi-
versité, d’évaluation des dommages et de qualification des dommages ; la per-
tinence de prévoir un régime de responsabilité et de réparation au titre de la 
Convention ; et l’examen des activités et des situations qui contribuent aux 
dommages causés à la biodiversité119. Malheureusement, faute de ressources 
financières, la réunion de ce groupe d’experts juridiques et techniques portant 
sur la responsabilité et la réparation, prévue en mai 2003, n’a pas eu lieu.

115. Décision IV/10 C.

116. UNEP/CBD/COP/5/16.

117. Décision V/18.

118. L’atelier de travail s’est tenu à Paris du 18 au 20 juin 2001.

119. Décision VI/11.
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La CdP7 a renouvelé la demande adressée au Secrétaire exécutif de convo-
quer un groupe d’experts juridiques et techniques sur la responsabilité et la 
réparation dans le cadre du paragraphe 2 de l’article 14 de la CDB pour 
 s’acquitter du mandat stipulé dans la décision VI/11120. Le groupe d’experts 
juridiques et techniques s’est finalement réuni à Montréal en octobre 2005, 
grâce au soutien financier de la Communauté européenne. La CdP8 a accueilli 
favorablement le rapport du groupe d’experts juridiques et techniques sur la 
responsabilité et la réparation, en plus d’inviter les Parties et autres gouverne-
ments à soumettre au Secrétariat exécutif des études de cas et des exemples de 
législations nationales relatives à la responsabilité et la réparation, incluant des 
méthodes d’évaluation et de restauration121. Dans la même décision, la CdP8 
a demandé au Secrétaire exécutif de compiler ces informations et de les diffuser 
par l’entremise du Centre d’échange. Dans la même décision, elle a également 
demandé au Secrétaire Exécutif de préparer, en vue de son examen par la CdP9 
et à la lumière des enjeux identifiés dans les conclusions du rapport du groupe 
d’experts juridiques et techniques, un rapport de synthèse intégrant les infor-
mations techniques relatives aux dommages à la biodiversité et aux méthodes 
d’évaluation et de restauration de ces dommages, et les informations recueillies 
sur les mesures et expériences nationales.

La CdP9 a pris acte de ce rapport de synthèse122 et prié le Secrétaire exé-
cutif de le rendre disponible par le Centre d’échange123. La CdP9 a par ailleurs 
réitéré sa demande, adressée aux Parties, gouvernements et organisations inter-
nationales concernés dans les décisions VI/11 et VIII/29, de coopérer dans le 
but notamment de renforcer les compétences nationales sur les mesures visant 
à prévenir les atteintes portées à la diversité biologique, et sur la création et la 
mise en œuvre des régimes législatifs nationaux. La décision de la CdP9 stipule 
également que l’examen du besoin d’études supplémentaires dans ce domaine 
devra se faire lors de la CdP10, dans le cadre de l’examen du Plan stratégique 
révisé et actualisé et du plan de travail pluriannuel pour la période 2011-2020.

La CdP10 a intégré la question de la réparation et de la responsabilité pour 
les dommages causés à la biodiversité dans son Programme de travail plurian-
nuel 2011-2020, dans lequel il est prévu que l’examen de cette question soit 
reporté à la CdP12124.

120. Décision VII/17.

121. Décision VIII/29.

122. UNEP/CBD/COP/9/20/Add.1.

123. Décision IX/23.

124. Décision X/9.
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3.2.4 Diversité biologique marine et côtière
La biodiversité marine et côtière est difficile à aborder dans le cadre de la CDB, 
dont le mandat se limite aux organismes vivants et aux zones relevant de la 
juri diction nationale, alors qu’une action réussie en matière de conservation de 
la biodiversité marine et côtière dépend également des zones situées au-delà des 
juridictions nationales (ZADJN). Alors qu’en 2010 le nombre total d’aires 
marines protégées s’élevait à 5 880, couvrant plus de 4,2 millions de kilomètres 
carrés et équivalent à seulement 1,17 % de la superficie des océans125, l’objec-
tif 11 d’Aichi, qui vise à protéger 10 % des zones marines et côtières d’ici 2020, 
semble fort ambitieux. La coordination des mesures prises à l’intérieur et 
au-delà des zones de juridiction nationale est donc essentielle. Ces zones inter-
nationales relèvent de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) qui a 
mis sur pied le Groupe de travail spécial sur la conservation et l’exploitation 
durable de la biodiversité marine située au-delà des juridictions nationales, 
lequel pourrait éventuellement négocier un accord de mise en œuvre de la 
Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) sur la conserva-
tion de la diversité biologique en haute mer. Ainsi, la CDB pourrait appuyer 
les travaux de ce groupe de travail spécial en lui fournissant des orientations 
sur l’identification des sites marins et côtiers présentant un intérêt particulier 
pour la biodiversité.

Description des zones marines d’importance écologique ou biologique

Après que la CdP eut lancé par le passé un processus visant l’identification de 
ces sites, baptisés « zones marines d’importance écologique ou biologique » 
(ZIEB), la CdP9 a adopté les critères scientifiques pour l’identification des 
ZIEB (« Critères des Açores ») et la CdP10 a permis d’organiser des ateliers 
régionaux ayant mené à l’identification de plus d’une centaine de ZIEB. Suite 
à la décision de la CdP11 qui a prié le Secrétaire exécutif de continuer à colla-
borer avec les Parties et autres institutions pertinentes afin de faciliter la 
 description de nouvelles ZIEB, notamment en organisant d’autres ateliers 
régionaux, des ateliers supplémentaires ont eu lieu dans plusieurs régions du 
monde126 en 2012, 2013 et 2014.

125. C. Toropova, I. Meliane, D. Laffoley, E. Matthews et M. Spalding (dir.) (2010), Global 
Ocean Protection : Present Status and Future Possibilities, Brest (France), Agence des 
aires marines protégées ; Gland (Suisse), Washington et New York, IUCN WCPA ; 
Cambridge (R.-U.), UNEP-WCMC ; Arlington (États-Unis), TNC ; Tokyo, UNU ; 
New York, WCS, p. 7.

126. Des ateliers ont été organisés dans les régions suivantes : le sud de l’océan Indien, le 
Pacifique Est, le Pacifique Nord, l’Atlantique Sud-Est, l’Atlantique Nord-Est et les 
régions méditerranéennes.
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À sa 18e réunion, tenue à Montréal en juin 2014, l’OSASTT a examiné 
un rapport d’activité sur cette question en plus de passer en revue les résultats 
des ateliers organisés jusqu’à présent pour faciliter la description des ZIEB.

Dans sa recommandation finale à ce sujet127, l’OSASTT-18 suggère 
notamment que la CdP12 : a) demande au Secrétaire exécutif d’inclure les 
rapports de synthèse préparés par l’Organe subsidiaire dans le répertoire des 
ZIEB et de les soumettre avant la CdP13 ; b) prie le Secrétaire exécutif de 
continuer à organiser des ateliers régionaux supplémentaires afin de faciliter la 
description des aires correspondant aux critères des ZIEB ; c) encourage les 
Parties et autres gouvernements à utiliser, si nécessaire, les informations scien-
tifiques concernant la description des ZIEB (au moyen du mécanisme du 
Centre d’échange d’informations et du répertoire des ZIEB, par exemple) lors 
de la mise en œuvre des mesures de gestion des aires marines et côtières (pla-
nification spatiale marine, développement de réseaux représentatifs de zones 
marines protégées, etc.) ; d) demande au Secrétaire exécutif de faciliter la des-
cription des ZIEB et de développer des solutions pratiques pour les futurs 
travaux de description de ces zones, en se basant sur les orientations scienti-
fiques existantes et sur les expériences apprises grâce aux ateliers régionaux, 
tout en veillant à ce que les meilleures connaissances scientifiques et techniques 
soient employées et que les savoirs traditionnels soient pris en compte ; 
e) demande au Secrétaire exécutif de faire rapport sur ce point à l’OSASTT 
avant la tenue de la CdP13. L’annexe de cette recommandation contient un 
rapport de synthèse de 63 pages sur la description des zones qui répondent aux 
critères scientifiques leur permettant d’être reconnues comme des ZIEB.

La CdP12 devrait donc examiner le rapport de l’OSASTT-18 sur ce point 
dans le but de présenter les résultats aux Parties, aux autres gouvernements et 
aux organisations internationales compétentes, ainsi qu’au Groupe de travail 
spécial de l’AGNU chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et 
à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les ZADJN.

Effets néfastes des activités anthropiques, du bruit sous-marin d’origine 
anthropique et des déchets en mer

Notons tout d’abord que la CdP11 a adopté une série de mesures visant à 
prendre en considération les effets néfastes des activités humaines sur la biodi-
versité marine et côtière. La CdP11 avait notamment prié le Secrétaire exécutif 
de préparer, en collaboration avec des groupes scientifiques, des organisations 
compétentes et les CAL, un document sur l’examen systématique de l’impact 
de l’acidification des océans sur la diversité biologique et les fonctions des 
écosystèmes, et de mettre cette étude à la disposition de l’OSASTT pour 
examen lors d’une réunion précédant la CdP12. Celle-ci devrait ensuite trans-
mettre cette synthèse aux Parties, aux autres gouvernements et aux 

127. UNEP/CBD/SBSTTA/18/L.9.
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organisations compétentes, ainsi qu’au Secrétariat de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC)128. Cette étude est 
actuellement en cours d’élaboration.

Par ailleurs, la CdP11 a également prié le Secrétaire exécutif d’élaborer des 
propositions pour actualiser le plan d’action spécifique sur le blanchissement 
des coraux et de présenter ce projet à l’Organe subsidiaire pour examen lors 
d’une réunion précédant la douzième réunion de la Conférence des Parties129. 
Ces propositions, également en cours d’élaboration, s’appuient sur les commu-
nications transmises par les Parties, les autres gouvernements, les organisations 
compétentes et les CAL.

De plus, la CdP11 a prié le Secrétaire exécutif de collaborer avec les Par-
ties, les autres gouvernements, les organisations compétentes, les CAL et les 
autres parties prenantes afin d’organiser un atelier d’experts visant à partager 
et faire progresser les connaissances sur le bruit sous-marin et sur ses répercus-
sions sur la biodiversité côtière et marine130. Cet atelier se voulait également 
l’occasion d’élaborer des orientations concrètes et des outils visant à réduire et 
atténuer les effets néfastes du bruit sous-marin d’origine anthropique sur la 
biodiversité marine et côtière, et tout particulièrement sur les mammifères 
marins. Selon cette même demande adressée par la CdP11, le Secrétaire exé-
cutif devrait mettre à la disposition de l’OSASTT le rapport émanant de cet 
atelier, avant la CdP12. Cet atelier d’experts a eu lieu du 25 au 27 février 2014 
au siège de l’Organisation maritime internationale (OMI) à Londres.

Finalement, la CdP11 a demandé au Secrétaire exécutif d’organiser, éga-
lement en collaboration avec les Parties et les autres parties prenantes, et dans 
les limites du financement disponible, un atelier d’experts dans le but d’éla-
borer des orientations concrètes sur la prévention et l’atténuation des effets 
néfastes importants des déchets marins sur la diversité biologique et les habitats 
marins et côtiers131. Bien que cet atelier n’ait pas encore eu lieu, la collaboration 
avec les Parties, organisations compétentes et autres gouvernements a débuté 
afin de répondre à cette demande.

L’OSASTT-18 a donc examiné les documents suivants :

– l’étude systématique sur les effets de l’acidification des océans sur la bio-
diversité et les fonctions écosystémiques ;

– les projets de propositions pour la mise à jour du plan de travail spécifique 
sur le blanchissement des coraux ;

128. Décision XI/18 A, paragraphe 23.

129. Décision XI/18 A, paragraphe 13.

130. Décision XI/18 A, paragraphe 20.

131. Décision XI/18 A, paragraphe 26.



Guide des négociations CBD – CdP12 et CdP/RdP1

75

– le rapport de l’atelier d’experts sur les effets néfastes du bruit sous-marin 
sur la biodiversité marine ;

– le rapport d’activité sur l’atténuation des effets néfastes des déchets marins.

La CdP12 sera invitée à examiner la recommandation de l’OSASTT rela-
tive à ces questions132. Dans cette recommandation, l’Organe subsidiaire 
demande notamment au Secrétariat de transmettre le document de synthèse 
mis à jour sur les impacts de l’acidification des océans sur la biodiversité marine 
au Groupe mixte de liaison des trois conventions de Rio. Concernant le bruit 
sous-marin, l’OSASTT recommande entre autres que la CdP12 presse les Par-
ties et invite notamment l’OMI, la Convention sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), la Commission baleinière 
internationale (CBI), tout comme les CAL et les autres parties prenantes, à 
prendre les mesures appropriées afin d’éviter, de minimiser et d’atténuer les 
risques du bruit sous-marin d’origine anthropique sur la biodiversité marine 
et côtière. Ces mesures peuvent inclure, notamment, le développement et le 
transfert de nouvelles technologies moins bruyantes (pour l’utilisation des cara-
bines à air comprimé et l’enfoncement de pieux, par exemple), l’évaluation des 
zones à risque en combinant la cartographie acoustique et la cartographie des 
habitats des espèces sensibles au bruit, et l’établissement et le développement 
de plans de gestion des aires marines protégées prenant en considération l’im-
pact du bruit d’origine anthropique. Aucune recommandation sur l’atténua-
tion des effets des déchets marins ni sur le plan de travail sur le blanchissement 
des coraux n’a été formulée par l’OSASTT.

Élaboration d’outils et renforcement des capacités

La CdP11 a prié le Secrétaire exécutif de travailler en collaboration avec les 
Parties, les autres gouvernements et les organisations compétentes afin : a) d’éta-
blir un système d’échange d’information en ligne sur la planification spatiale 
marine ; b) de regrouper et diffuser les informations sur les données d’expé-
rience et l’utilisation des instruments de planification de l’espace marin, pour 
évaluer leur utilité et leurs répercussions ; c) d’organiser un atelier d’experts 
destiné à fournir des orientations concrètes consolidées et une boîte à outils sur 
la planification spatiale marine qui seront mises à la disposition des Parties et 
des organisations compétentes, et mettre le rapport de cet atelier à la disposi-
tion de l’OSASTT pour examen avant la CdP-12 ; d) de diffuser le matériel de 
sensibilisation sur la planification spatiale auprès des décideurs133 ; e) d’organi-
ser des ateliers de formation, dans la limite des fonds disponibles, afin de 

132. UNEP/CBD/SBSTTA/18/L.7.

133. En s’appuyant sur le document de synthèse UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18 ainsi 
que le document UNEP/CBD/SBSTTA/16/7.
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renforcer les capacités des Parties sur l’utilisation des instruments de planifica-
tion spatiale marine, au niveau notamment de la gestion intégrée des zones 
marines et côtières, de la protection des aires marines, de la conservation et de 
l’utilisation durable de la diversité biologique marine, et du recensement des 
ZIEB en cours134. Ce travail de collaboration entre le Secrétaire exécutif et les 
Parties est actuellement en cours.

Par ailleurs, dans le but d’atteindre les Objectifs d’Aichi relatifs à la diver-
sité biologique dans les zones marines et côtières135, la CdP10 et la CdP11 
avaient demandé au Secrétaire exécutif de contribuer au renforcement des 
capacités dans plusieurs domaines ayant trait à la biodiversité côtière et marine, 
tels que la planification spatiale marine, les ZIEB, les lignes directrices volon-
taires sur les évaluations d’impact sur l’environnement, la gestion intégrée des 
zones marines et côtières et le traitement des effets néfastes des activités d’ori-
gine anthropique sur la biodiversité136. Pour répondre à cette demande, le 
Secrétaire exécutif a organisé, en collaboration avec les Parties et organisations 
compétentes et dans le cadre de l’Initiative pour un océan durable137, une série 
d’ateliers régionaux sur le renforcement des capacités en Asie et en Afrique de 
l’Ouest. D’autres ateliers sur le renforcement des capacités sont en cours 
 d’organisation dans d’autres régions.

L’OSASTT-18 devait donc examiner le rapport d’activité sur l’élaboration 
d’outils et le renforcement des capacités, comprenant des initiatives de forma-
tion et de planification de l’espace marin. La Suède a proposé de demander au 
Secrétariat, au PNUE et aux donateurs de soutenir le développement de la 
compréhension des défis spécifiques au contexte et des facteurs favorables qui 
surgissent lors de la planification spatiale marine et de sa mise en œuvre, ainsi 
que des méthodes et directives améliorées pour mesurer les progrès réalisés dans 
l’accomplissement des objectifs de la planification de l’espace marin. Cependant, 
ce texte proposé par la Suède est demeuré entre crochets et aucune recomman-
dation finale sur cette question n’a été formulée par l’Organe subsidiaire138.

134. Décision XI/18 C, paragraphe 2.

135. Notamment l’objectif 11, qui stipule que d’ici 2020, au moins […] 10 % des zones 
marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la 
diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées.

136. Décisions X/29, XI/17 et XI/18.

137. Voir www.cbd.int/marine/doc/soi-brochure-2012-en.pdf.

138. Selon les informations contenues dans le rapport final de la réunion préparée par 
l’IISD, le rapport final officiel de la réunion de l’OSASTT-18 n’ayant pas encore été 
publié lors de la mise sous presse du présent guide. 

www.cbd.int/marine/doc/soi-brochure-2012-en.pdf
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Rappel historique

La biodiversité marine et côtière fait partie des préoccupations de la CDB 
depuis le début. La CdP1 a donné à l’OSASTT le mandat de fournir des avis 
sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité marine et côtière139 et, 
l’année suivante, la CdP2 a adopté le « Mandat de Jakarta sur la diversité biolo-
gique marine et côtière »140, qui a conduit à l’adoption du programme de tra-
vail sur la diversité biologique marine et côtière141 par la CdP4. Par la suite, la 
CdP7 a adopté une version élaborée de ce programme de travail142 de même 
qu’un programme de travail sur les aires protégées visant, notamment, la créa-
tion et le maintien de systèmes nationaux et régionaux d’aires marines protégées 
d’ici 2012143. Au moment de faire le bilan de cet objectif, il faut admettre qu’il 
n’a pas produit les résultats escomptés. Entre 2004 et 2010, les zones marines 
protégées sont passées d’un peu moins de 1 % à un peu plus de 1 % de la 
superficie des océans, alors qu’au cours de la même période, les aires protégées 
terrestres bondissaient de 11 % à 15 %. L’objectif 11 d’Aichi, visant à protéger 
10 % des zones marines et côtières d’ici 2020, est donc fort ambitieux.

Cette situation n’a toutefois pas échappé à la CDB, dont la CdP8 a souli-
gné la situation préoccupante des écosystèmes des grands fonds marins ne 
relevant d’aucune juridiction nationale144. Afin d’accroître leur protection, la 
CdP9 a adopté des critères scientifiques pour l’identification des ZIEB devant 
bénéficier d’une protection dans la haute mer et les habitats des grands fonds 
marins (Annexe I), dits « Critères des Açores », et des directives scientifiques pour 
la conception des réseaux représentatifs d’aires marines protégées (Annexe II). 
Elle a également demandé au Secrétaire exécutif de rédiger des rapports de 
synthèse sur l’impact des pratiques de pêche destructives et de la pêche non 
viable ou illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi que sur l’impact de la 
fertilisation et de l’acidification des océans sur la biodiversité marine145.

À sa dixième réunion, la CdP a prié le Secrétaire exécutif d’organiser, en 
collaboration avec les Parties et les organisations et initiatives régionales com-
pétentes146, une série d’ateliers régionaux visant à faciliter leurs travaux 
d’identification des ZIEB à partir des critères scientifiques adoptés lors de la 

139. Décision I/7.

140. Décision II/10.

141. Décision IV/5.

142. Décision VII/5.

143. Décision VII/28.

144. Décision VIII/21.

145. Décision IX/20.

146. Telles l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
les conventions et plans d’action régionaux sur les mers régionales et les organisations 
régionales de gestion des pêches (ORGP).
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CdP9 (Annexe I, décision IX/20), ainsi que d’autres critères scientifiques 
 compatibles et complémentaires, convenus aux niveaux national et inter-
gouvernemental, en tenant compte également des orientations scientifiques 
sur l’identification des zones marines protégées situées au-delà des juridic-
tions nationales qui répondent aux critères décrits à l’Annexe I de la 
décision IX/20147.

Alors que les ateliers régionaux organisés suite à la CdP10 ont permis 
d’identifier une centaine de ZIEB, la CdP11 a accueilli favorablement l’éva-
luation scientifique et technique des informations contenues dans les rapports 
des ateliers régionaux et pris note avec satisfaction de la manière participative 
avec laquelle ces ateliers régionaux ont été organisés148. La CdP11 a par  ailleurs 
prié le Secrétaire exécutif de continuer de collaborer avec les Parties, les orga-
nisations compétentes et les initiatives mondiales et régionales, afin de faciliter 
la description de zones répondant aux critères de désignation des ZIEB, 
notamment en organisant des ateliers régionaux supplémentaires (dans d’autres 
régions ou afin d’approfondir la description des zones déjà décrites à la lumière 
de nouvelles informations)149.

3.2.5 Biodiversité et changements climatiques
Les liens entre la diversité biologique et les changements climatiques sont lar-
gement reconnus. En 2005, l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire a 
conclu que les changements climatiques étaient susceptibles de devenir un des 
facteurs les plus importants de la perte de biodiversité d’ici à la fin du siècle150. 
Ces changements forcent déjà les espèces à s’adapter en changeant d’habitat et 
de cycle de vie, ou en développant de nouvelles caractéristiques physiques. Mal 
gérée, par exemple lorsqu’une forêt est soumise à un déboisement incontrôlé, 
la biodiversité peut générer du dioxyde de carbone, contribuant ainsi à l’effet 
de serre, avec des conséquences néfastes sur le bien-être humain. De par les 
services écosystémiques qu’elle fournit, la biodiversité peut cependant contri-
buer à l’adaptation et à l’atténuation, par exemple lorsque des mangroves, 
conservées intactes, réduisent les impacts des inondations et des tempêtes. 
Par conséquent, la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 
sont essentielles pour lutter contre les changements climatiques. Enfin, il est 
important de s’assurer que les mesures d’atténuation et d’adaptation prises ou 

147. Décision X/29, paragraphe 36.

148. Décision XI/17.

149. Décision XI/17, paragraphe 12.

150. Millennium Ecosystem Assessment (2005), Ecosystems and Human Well- Being : 
Biodiversity Synthesis, Washington, World Resources Institute, p. 10, www. 
millenniumassessment.org/documents/document.354.aspx.pdf 

www.millenniumassessment.org/documents/document.354.aspx.pdf
www.millenniumassessment.org/documents/document.354.aspx.pdf
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envisagées par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) ne contredisent pas les objectifs de la CDB (REDD+, 
géo-ingénierie).

Conseils sur l’application des garanties pertinentes pour la diversité 
biologique en ce qui concerne la REDD+

Bien que ce mécanisme de réduction des émissions dues au déboisement et à 
la dégradation des forêts relève en premier lieu de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la réduction 
des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts (REDD+) 
est abordée dans le cadre de la CDB en raison notamment des conséquences 
possibles que les mesures d’adaptation et d’atténuation des émissions des GES 
pourraient avoir sur la biodiversité. Lors de la CdP16 de la CCNUCC (Cancún, 
2010), la CdP a adopté plusieurs garanties concernant le mécanisme de la 
REDD+151. Un certain nombre de ces garanties concernent directement la 
CDB152 dont on peut citer notamment :

– la nécessité de veiller à ce que les activités soient complémentaires aux 
objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords 
internationaux pertinents ou soient compatibles avec ces objectifs ;

– le respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des 
membres des communautés locales, en tenant compte des obligations 
internationales pertinentes et des situations et législations nationales, et en 
notant que l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a adopté la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;

– la participation effective des parties prenantes concernées, en particulier 
les peuples autochtones et les communautés locales ;

– des mesures qui soient compatibles avec la préservation des forêts natu-
relles et de la diversité biologique, en veillant à ce que les activités de 
REDD+ ne se prêtent pas à une conversion des forêts naturelles mais 
incitent plutôt à protéger et à conserver ces forêts et les services rendus par 
leurs écosystèmes, ainsi qu’à renforcer d’autres avantages sociaux et 
environnementaux.

Rappelons que la CdP10 avait prié le Secrétaire exécutif de collaborer 
avec les Parties et les partenaires afin de fournir des avis sur ces garanties pour 
la diversité biologique aux fins d’examen par la CdP11153. Dans la même 
 décision, la CdP a prié le Secrétaire exécutif : (a) de recenser, en collaboration 

151. Paragraphe 2 de l’appendice I de sa décision 1/CP.16.

152. UNEP/CBD/SBSTTA/18/13 : « Rapport sur les questions en cours d’examen : diver-
sité biologique et changement climatique ».

153. Décision X/33.
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avec les parties et le Partenariat de coopération sur les forêts (Collaborative 
Partnership on Forests), les indicateurs possibles permettant d’évaluer les impacts 
de la REDD+ sur la poursuite des objectifs de la CDB ; et (b) d’identifier les 
mécanismes possibles pour assurer le suivi des conséquences des approches 
fondées sur les écosystèmes et autres approches d’atténuation des changements 
climatiques sur la diversité biologique, sans écarter toute future décision de 
la CCNUCC.

La CdP11 a émis des avis sur l’application des « garanties pertinentes pour 
la diversité biologique » visant à éviter que les activités liées à la REDD+ ne 
soient préjudiciables à la biodiversité. La CdP11 a pris note avec satisfaction 
de ces avis annexés à la décision et invité notamment les pays en développe-
ment (PED) à en tenir compte dans le cadre de la planification et de la mise 
en œuvre d’activités de REDD+154. Dans cette même décision, la CdP11 a 
également prié le Secrétaire exécutif d’accroître la collaboration avec le Secré-
tariat de la CCNUCC et d’autres membres du Partenariat de coopération sur 
les forêts ainsi qu’avec d’autres organisations et initiatives concernées, dans le 
but d’appuyer les efforts déployés pour promouvoir la contribution des activi-
tés de REDD+ en vue de réaliser les objectifs de la CDB, y compris en offrant 
des activités supplémentaires de renforcement des capacités155. La CdP11 a par 
ailleurs demandé au Secrétaire exécutif de recenser des informations sur l’ap-
plication des garanties pour la diversité biologique, de les diffuser largement, 
notamment au moyen du mécanisme du Centre d’échange, et de soumettre un 
rapport sur l’avancement de ces activités à la CdP12156. Le Secrétaire exécutif 
est également prié de rassembler des informations des Parties sur les initiatives 
et expériences concernant le paragraphe 67 de la décision 2/CP.17 de la 
CCNUCC157 sur leur contribution possible aux objectifs de la CDB, sans 
préjuger des futures décisions de la CCNUCC, et de soumettre un rapport 
intérimaire à la Conférence des Parties à sa douzième réunion158.

L’OSASTT-18 devait examiner les progrès réalisés en application de ces 
décisions et analyser le rapport préparé par le Secrétaire exécutif à ce sujet159. 
Au titre du point 24 de l’ordre du jour, la CdP12 sera donc invitée à examiner 
les recommandations pertinentes de l’OSASTT-18. Dans sa recommandation 

154. Décision XI/19.

155. Décision XI/19, paragraphe 16 a).

156. Décision XI/19, paragraphe 16 b) et c).

157. Le paragraphe 67 de la décision 2/CP.17 porte sur les approches non orientées vers 
le marché, comme les méthodes d’atténuation et d’adaptation conjointes de gestion 
intégrale et durable des forêts.

158. Décision XI/19, paragraphe 17.

159. UNEP/CBD/SBSTTA/18/13 : « Rapport sur les questions en cours d’examen : diver-
sité biologique et changement climatique ».
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finale sur la biodiversité et les changements climatiques160, la section consacrée 
à la REDD+ est entièrement crochetée. L’OSASTT y recommande que la 
CdP12 : accueille favorablement le Cadre de Varsovie pour la REDD+161 ainsi 
que les directives méthodologiques sur la mise en œuvre des activités de 
REDD+ qu’il fournit ; encourage les Parties et les autres parties prenantes à 
promouvoir et mettre en œuvre des approches écosystémiques d’adaptation et 
d’atténuation des changements climatiques et de réduction des risques de 
catastrophe ; et demande au Secrétariat : a) de développer des avis sur la manière 
dont les Parties peuvent être encouragées à maximiser les avantages des activités 
de REDD+ liés à la biodiversité des activités de REDD+ ; b) de fournir un 
rapport d’évaluation sur la nécessité (et, s’il y a lieu, la nature) de directives 
additionnelles requises par la REDD+ ainsi que par les pays et organisations 
donateurs ; c) de promouvoir les approches non orientées sur le marché.

Par ailleurs, la section non crochetée de la recommandation de l’OSASTT-18 
demande notamment à la CdP12 : d’encourager les Parties et d’inviter les 
autres parties prenantes à intégrer les approches écosystémiques dans leurs 
programmes et politiques nationales liés à l’adaptation aux changements 
 climatiques et à la réduction des risques de catastrophes, dans le contexte 
du « Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 » qui devra être révisé lors de la 
3e Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes en 2015 ; et de 
demander au Secrétariat de promouvoir les approches écosystémiques liées à 
l’adaptation aux changements climatiques et à la prévention des catastrophes, 
tout en bénéficiant des occasions qu’offrent d’autres instances et mécanismes 
pertinents.

Rappel historique

C’est à partir de sa cinquième session (Nairobi, 2000) que la CdP a attiré 
l’attention sur l’interrelation entre la biodiversité et les changements clima-
tiques, en incluant cette thématique aux questions intersectorielles de la CDB, 
puis en s’appuyant sur les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) et du GSET, établi en 2001 par son OSASTT 
afin d’identifier les effets défavorables que pourraient avoir, sur la diversité 
biologique, les mesures prises au titre de la CCNUCC, de même que les facteurs 
qui affectent la capacité de la diversité biologique à atténuer les changements 
climatiques162. Par la suite, la CdP a régulièrement demandé au Secrétaire 

160. UNEP/CBD/SBSTTA/18/L.10.

161. Le « Cadre de Varsovie pour la REDD+ » a été adopté lors de la Conférence de  Varsovie 
sur les changements climatiques (Pologne, novembre 2013) ; il s’agit d’une série de 
sept décisions sur le financement, les arrangements institutionnels et les questions 
méthodologiques concernant la REDD+.

162. Le Groupe spécial d’experts techniques a été créé en vertu du paragraphe 5 de la 
recommandation VI/7 de l’OSASTT-6 (Montréal, mars 2001).
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exécutif de renforcer la collaboration avec le Secrétariat de la CCNUCC. En 
2002, lors de la CdP6 de La Haye, elle a salué la création du Groupe de liaison 
conjoint (GLC) des trois conventions de Rio163, lequel avait pour mandat de 
faciliter la coopération aux niveaux national et international, d’identifier 
d’éventuels domaines d’activités conjointes et de renforcer leur coordination164. 
La Convention des Nations unies pour combattre la désertification (CNULD) 
et la CCNUCC ont également salué la création du GLC et prié ce dernier de 
poursuivre son mandat de coordination entre les conventions165. À chacune 
de ses réunions, la CdP a encouragé le renforcement de la collaboration entre 
la mise en œuvre des trois conventions et demandé à son Secrétaire exécutif de 
soumettre ses décisions pertinentes à la CdP de la CCNUCC.

En 2003, le Groupe spécial d’experts techniques (GSET), établi en 2001 
par l’OSASTT a produit un rapport sur les liens entre les changements clima-
tiques et la biodiversité ayant pour objectif de fournir des avis sur l’intégration 
des enjeux liés à la biodiversité dans la mise en œuvre de la CCNUCC et de 
son Protocole de Kyoto166. En 2006, dans le cadre de la CdP7, le GSET a 
produit un second rapport sur les synergies entre la conservation de la biodi-
versité, la dégradation des terres et la désertification, et les changements clima-
tiques. La nécessité de promouvoir les synergies entre les trois conventions 
(CDB, CCNUCC et CNULD) et d’inclure la biodiversité dans tous les pro-
grammes, politiques et plans nationaux concernant les changements clima-
tiques a été réitérée par la CdP8. Deux ans plus tard, en prévision de l’examen 
approfondi des travaux touchant la biodiversité et les changements climatiques, 
la CdP9 a établi un nouveau GSET ayant pour mandat de développer des 
recommandations scientifiques et techniques relatives à la biodiversité, à l’at-
ténuation et à l’adaptation aux changements climatiques, dans le but de favo-
riser les synergies avec le Plan d’action de Bali et le Programme de travail de 
Nairobi sur les impacts, la vulnérabilité et l’adaptation de la CCNUCC167.

3.2.6 Espèces exotiques envahissantes
Les espèces exotiques envahissantes (EEE) préoccupent au plus haut point 
les Parties de la CDB qui, en vertu de l’objectif 9 d’Aichi, se sont données 

163. Le Groupe de liaison conjoint (GLC), appelé aussi Groupe mixte de liaison, a été créé 
en août 2001 pour traiter, entre autres, des liens entre la biodiversité et les change-
ments climatiques.

164. Décision VI/20 de la CDB.

165. Décision 12/COP.6 de la CNULD et décision 13/CP.8 de la CCNUCC.

166. SCDB (2003), Interlinkages between Biological Diversity and Climate Change, CDB 
Technical Series No. 15, 143 p. [en ligne : https://www.cbd.int/doc/publications/
cbd-ts-10.pdf].

167. Décision IX/16.

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-10.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-10.pdf
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jusqu’à 2020 pour contrôler ou éradiquer les EEE les plus nuisibles et mettre 
en place des mesures pour gérer leurs voies de pénétration. En effet, l’introduc-
tion d’espèces animales et végétales au-delà de leur aire de répartition naturelle 
est considérée comme un facteur direct de la perte de biodiversité. Le contrôle 
des EEE est toutefois difficile à réaliser en raison de la multiplication des voies 
d’introduction ; il requiert un éventail de mesures telles que la mise en place 
de contrôles et de quarantaines aux frontières, l’autorisation préalable pour 
l’introduction intentionnelle d’espèces exotiques, la coopération entre les sec-
teurs susceptibles de servir de voie ou de vecteur pour le transfert accidentel 
d’EEE, ou la détection rapide et, le cas échéant, le contrôle ou l’éradication des 
espèces nouvellement introduites168.

Afin de traiter les risques associés à l’introduction d’EEE introduites en 
tant qu’animaux de compagnie, espèces d’aquarium ou de terrarium, ou espèces 
utilisées en tant qu’appâts et aliments vivants, la CdP11 a prié le Secrétaire 
exécutif : a) d’élaborer des propositions à l’intention des Parties concernant des 
orientations plus précises sur la conception et la mise en œuvre de mesures 
nationales relatives à l’introduction d’espèces exotiques ; b) de compiler et de 
diffuser des informations sur les méthodes et instruments utilisés par les auto-
rités chargées de l’application des lois, les agents des douanes et les organismes 
d’inspection pour surveiller et contrôler les mouvements commerciaux trans-
frontaliers d’espèces exotiques introduites ; c) de recueillir des informations sur 
les meilleures pratiques, afin de sensibiliser le public et de diffuser des orienta-
tions aux commerçants présents sur Internet ; d) de compiler des informations 
sur les moyens d’éviter ou de réduire les risques d’introduction et de propaga-
tion potentiels des espèces exotiques animales échappées accidentellement de 
zoos commerciaux ou de parcs safaris, et de centres d’alevinage et de vente, ou 
la libération ou la fuite d’animaux utilisés comme aliments vivants ; e) de regrou-
per des études de cas et, en collaboration avec les organisations internationales 
compétentes, d’étudier des mesures propres à gérer les risques potentiels asso-
ciés à la libération ou à la fuite, intentionnelle ou non, d’animaux provenant 
de populations ou de génotypes d’espèces exotiques élevées en captivité169.

Par ailleurs, la CdP11 a également prié le Secrétaire exécutif de mettre au 
point une trousse d’information pratique et non contraignante comprenant 
des conseils, des outils pratiques et des informations à l’intention des Parties, 
portant sur l’application des normes, des lignes directrices et des recomman-
dations internationales existantes. Cette trousse doit notamment comprendre 
des informations : sur la manière dont les Parties ont élaboré, intégré et amé-
lioré leurs stratégies nationales sur les espèces exotiques envahissantes dans le 

168. Des « Principes directeurs concernant la prévention, l’introduction et l’atténuation 
des impacts des espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des 
espèces » sont fournis en annexe de la décision VI/2.

169. Décision XI/28, paragraphes 5 à 8.



T
h

è
m

e
s

 à
 l

’o
rd

re
 d

u
 j

o
u

r 
d

e
 l

a
 C

d
P

1
2

84

cadre de leurs politiques nationales ; sur le renforcement des capacités d’iden-
tification des EEE ; et sur l’harmonisation des politiques générales relatives à 
l’introduction d’EEE. Cette trousse doit être diffusée au plus tard à la CdP12. 
Lors de la CdP11, le Secrétaire exécutif a également été chargé d’étudier des 
méthodes permettant de favoriser la sensibilisation, de promouvoir l’éducation 
et de générer des informations sur les EEE, à l’intention d’un vaste public, y 
compris les CAL, la population en général et d’autres parties prenantes. Fina-
lement, la CdP11 a invité à nouveau le Comité des mesures sanitaires et phy-
tosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à accorder le 
statut d’observateur à la CDB170.

L’OSASTT-18 a notamment examiné le projet d’orientations sur l’élabo-
ration et l’application de mesures nationales pour traiter les risques associés à 
l’introduction d’espèces exotiques en tant qu’animaux de compagnie, espèces 
d’aquarium et de terrarium, et espèces utilisées en tant qu’appâts et aliments 
vivants figurant dans le document UNEP/CBD/SBSTTA/18/8. La question 
de la trousse d’information pratique et non contraignante portant sur l’appli-
cation des normes, des lignes directrices et des recommandations internatio-
nales existantes n’a pas été abordée par l’OSASTT-18.

Au titre de ce point et suivant les recommandations de l’OSASTT-18, la 
CdP12 pourrait notamment : a) adopter les orientations volontaires171 sur 
la conception et la mise en œuvre de mesures nationales propres à traiter les 
risques associés à l’introduction des EEE en tant qu’animaux de compagnie, 
espèces d’aquarium ou de terrarium, ou espèces utilisées comme appâts ou 
aliments vivants, en notant que les mesures prises doivent être compatibles 
avec les obligations internationales applicables ; b) prier les Parties de diffuser 
largement ces orientations et de promouvoir leur utilisation pour l’élaboration 
de règles ou de codes de conduite nationaux, de codes de conduite volontaires 
et/ou d’autres directives par l’industrie et les organismes compétents, et de 
faciliter l’harmonisation des mesures ; c) inviter les Parties à rendre les infor-
mations pertinentes sur les EEE disponibles, au moyen du mécanisme du 
Centre d’échange et/ou du Partenariat mondial d’information sur les EEE ; et 
d) prier le Secrétaire exécutif d’explorer les voies et les moyens pour faire face 
aux risques associés au commerce des espèces sauvages introduites à travers des 
voies commerciales non réglementées, non déclarées et illicites, et de faire rap-
port à une réunion de l’OSASTT précédant la CdP13172.

170. Décision XI/28, paragraphes 14, 15 et 18.

171. Ces orientations figurent en annexe de la recommandation et comprennent les sections 
suivantes : objectifs et nature des orientations ; prévention et conduite responsable ; 
évaluation et gestion des risques ; mesures prises ; partage de l’information ; cohérence 
avec d’autres obligations internationales.

172. UNEP/CBD/SBSTTA/18/L.4.
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D’autres questions relatives aux EEE seront examinées au titre du point 16 
de l’ordre du jour de la CdP12, dans le cadre de l’examen de l’objectif 9 
d’Aichi173, lequel permettra d’aborder les progrès accomplis dans l’application 
des décisions relatives aux EEE et les voies d’introduction.

Rappel historique

La question des espèces exotiques envahissantes est une préoccupation de 
longue date de la CDB. Dès 1998, la CdP4 a reconnu l’importance d’en consi-
dérer les impacts174. Quatre ans plus tard, la CdP6 a adopté des principes 
directeurs sur la prévention, l’introduction et l’atténuation des effets des 
espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces175. 
La CdP7 a relevé des voies d’introduction des EEE pour lesquelles il existe des 
lacunes dans le cadre réglementaire, particulièrement pour les espèces qui sont 
envahissantes sans être considérées nuisibles en vertu d’autres accords interna-
tionaux176. Enfin, la CdP8 a identifié des mesures pour traiter ces voies 
d’introduction177.

La CdP10 a pressé les Parties d’appliquer l’approche de précaution pour 
éviter les invasions d’espèces agricoles ou utilisées pour la production de bio-
masse, dont les espèces fourragères et celles utilisées pour séquestrer du car-
bone. Elle a par ailleurs créé le Groupe spécial d’experts techniques chargé 
d’examiner les risques associés aux espèces exotiques envahissantes introduites 
en tant qu’animaux domestiques, y compris les espèces d’aquarium et de ter-
rarium, ou en tant qu’appâts et aliments vivants (GSET-EEE)178. Ce groupe a 
aussi pour mandat de suggérer des façons de combler les lacunes dans la régle-
mentation internationale concernant ces espèces exotiques envahissantes intro-
duites. Le GSET-EEE s’est réuni en février 2011 et a constaté l’absence de 
lignes directrices sur les voies spécifiques d’introduction de ces espèces.

Ayant pris note du rapport issu de cette rencontre du GSET-EEE, la 
CdP-11 a notamment encouragé les gouvernements et les Parties à faire plei-
nement usage des normes en vigueur afin de lutter contre les risques associés 
aux EEE, tout en assurant une collaboration efficace entre les autorités natio-
nales et les points focaux des conventions et des organisations impliquées dans 
cette lutte179. Dans la même décision, la CdP11 a prié le Secrétaire exécutif, 

173. Point 16, paragraphe 81 b).

174. Décision IV/1.

175. Décision VI/23.

176. Décision VII/13.

177. Décision VIII/27.

178. Décision X/38.

179. Décision XI/28.
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notamment : d’établir une liste préliminaire des voies de pénétration les plus 
courantes et de veiller à éviter et/ou réduire à un minimum les risques associés 
à ces différentes voies d’introduction ; et de mettre au point une trousse d’in-
formation pratique et non contraignante à l’intention des Parties, portant sur 
l’application des normes, des orientations et des recommandations internatio-
nales en vigueur et de la diffuser au plus tard à la CdP12. La CdP11 a égale-
ment accueilli favorablement la création du « Partenariat mondial d’information 
sur les EEE » (Global Invasive Alien Species Information Partnership)180 et demandé 
au Secrétaire exécutif de faciliter sa mise en œuvre. La première réunion du 
Comité directeur du Partenariat s’est tenue à Montréal en octobre 2013.

3.2.7 Questions nouvelles et émergentes : 
la biologie synthétique et la géo-ingénierie 

Soulignons que les délégués n’avaient pas réussi à s’entendre sur la pertinence 
d’inscrire la biologie synthétique à l’ordre du jour de l’OSASTT-16 (avril-mai 
2012), de sorte que trois options avaient été soumises à la CdP11, soit, au choix : 

a) ne pas ajouter la biologie synthétique181 ; 

b) ajouter ce thème et lancer une compilation des données pertinentes sur 
la question, sur la base de l’approche de pré caution, pour examen par 
l’OSASTT182 ;

c) lancer une compilation des données sans inscrire la biologie synthétique à 
l’ordre du jour de l’OSASTT et poursuivre la réflexion sur son inclusion 
d’ici à la CdP12183. La CdP11 avait finalement reconnu les incertitudes 
scientifiques quant aux effets potentiels de la biologie synthétique et 
exhorté les Parties à adopter une approche de précaution face aux risques 
pour la diversité biologique qui y sont associés. Dans sa décision XI/11, 
la CdP11 a prié le Secrétaire exécutif de réaliser une synthèse des connais-
sances sur la question de la biologie synthétique, tout en considérant 
notamment les incohérences et les chevauchements possibles avec les dif-
férentes dispositions de la Convention, et en tenant compte des sept cri-
tères d’identification des questions nouvelles et émergentes énoncés au 
paragraphe 12 de la décision IX/29. Cette synthèse devait être présentée 
pour examen à l’OSASTT avant la tenue de la CdP12.

180. En octobre 2012, en marge de la CdP12 d’Hyderabad, les premières organisations ont 
signé un mémorandum de coopération avec le Secrétariat de la CDB et ont constitué 
ainsi formellement le Partenariat mondial d’information sur les EEE.

181. Option prônée notamment par l’Australie, le Brésil et la Chine.

182. Option défendue notamment par le Groupe africain, la Norvège et la Bolivie.

183. Option préconisée entre autres par l’Union européenne (UE), la Suisse, le Japon et 
le Koweït.
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Outre la question des conditions pour que la biologie synthétique soit 
considérée comme « nouvelle et émergente », les délégués réunis à l’OSASTT-18 
ont notamment soulevé les enjeux suivants entourant cette question : le besoin 
de renforcer les méthodes d’évaluation des risques ; la nécessité et l’urgence 
d’une réglementation et d’une définition claire de la biologie synthétique ; la 
nécessité d’étudier les produits de la biologie synthétique dans les phases de 
production et de commercialisation ; et la nécessité d’une coordination avec 
l’IPBES ; enfin, l’importance du principe de précaution.

Dans un texte demeuré entre crochets se trouvent les recommandations 
finales de l’OSASTT-18 à l’endroit de la CdP12 concernant ce point de l’ordre 
du jour. L’OSASTT y demande notamment à la CdP d’exhorter les Parties : 

a) à adopter une approche de précaution ; 

b) à mettre en place des procédures efficaces d’évaluation et de gestion des 
risques ainsi que des processus de réglementation, incluant la définition 
des termes et les directives qui réglementent et/ou encadrent la libération 
dans l’environnement des organismes résultant des techniques de biologie 
synthétique ; 

c) à autoriser, suite à des évaluations scientifiques appropriées des risques, à 
autoriser les essais sur le terrain des organismes, produits et composants 
issus des techniques de biologie synthétique ; 

d) à approuver de tels organismes à usage commercial seulement après des 
évaluations scientifiques adéquates, autorisées et contrôlées, examinant 
notamment les impacts écologiques et socioéconomiques potentiels ainsi 
que les effets néfastes sur la biodiversité, la santé humaine et la sécurité 
alimentaire ; 

e) à s’assurer que le financement lié à la recherche sur la biologie synthétique 
inclut les ressources adéquates pour mener des recherches sur les métho-
dologies d’évaluation des risques, et favorise le développement et le ren-
forcement des capacités humaines et institutionnelles au niveau de la 
biologie synthétique et de ses impacts potentiels sur les pays en dévelop-
pement (PED) Parties184. 

Le texte crocheté prie également la CdP12 d’inviter les Parties, les orga-
nismes compétents, les CAL et les autres gouvernements et parties prenantes à 
fournir davantage d’informations sur les impacts potentiels et réels, positifs ou 
négatifs, que peuvent avoir les organismes, produits et composants résultant 
des techniques de biologie synthétique sur l’utilisation durable et la conserva-
tion de la diversité biologique.

Par ailleurs, dans sa recommandation finale, l’OSASTT prie le Secrétariat, 
notamment : a) de préparer un rapport actualisé sur les impacts potentiels des 

184. UNEP/CBD/SBSTTA/18/CRP.7.
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composants, organismes et produits issus des techniques de la biologie synthé-
tique sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, ainsi 
que les considérations socioéconomiques associées, et de soumettre ce rapport 
pour examen par l’OSASTT avant la CdP13 ; b) d’organiser un forum en ligne 
ouvert à tous, suivi d’un atelier d’experts, dans le but d’échanger les opinions 
sur la façon d’aborder les liens existants entre la biologie synthétique et la 
diversité biologique, d’examiner les différences entre le génie génétique et la 
biologie synthétique, et de travailler à une définition opérationnelle de la bio-
logie synthétique comprenant les critères d’inclusion et d’exclusion.

Géo-ingénierie

Concernant la géo-ingénierie climatique et considérant notamment les contri-
butions des trois groupes de travail du GIEC au cinquième Rapport d’évalua-
tion sur les impacts des changements climatiques sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (RE5), l’OSASTT-18 recommande à la CdP12185 : a) de prendre 
note de la Résolution LP.4(8) concernant l’amendement au Protocole de 
Londres186 réglementant le dépôt des matières pour la fertilisation des océans 
et autres activités de géo- ingénierie marine ; et b) d’inviter les Parties au Proto-
cole de Londres à ratifier cet amendement, et les autres gouvernements à appli-
quer les mesures conformément à cet amendement. Bien que l’OSASTT-18 
ait émis cette recommandation à l’endroit de la CdP12 concernant la géo-in-
génierie, la CdP12 n’aura pas à traiter cette question car la publication du 
Rapport synthèse du RE5 du GIEC devrait se faire à la fin octobre 2014. Cette 
date étant toutefois ultérieure à la tenue de l’OSASTT-18 (du 23 au 28 juin 
2014), l’Organe subsidiaire n’a pas été en mesure d’achever son examen de la 
synthèse avant la CdP12.

Rappel historique

À l’annexe A de la décision VIII/10, la CdP8 a adopté le mode de fonctionne-
ment consolidé de l’OSASTT et y décrit les fonctions spécifiques qui lui sont 
attribuées. Parmi ces fonctions, notons celle d’identifier les questions nouvelles 
et émergentes relatives à la conservation et à l’utilisation durable de la 

185. Recommandation de l’OSASTT-18 sur la biodiversité et les changements climatiques : 
UNEP/CBD/ SBSTTA/18/L.10

186. La résolution LP.4(8) a été adoptée le 18 octobre 2013. La Convention de 1972 sur la 
prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (Convention 
de Londres), en vigueur depuis 1975, a pour objet de promouvoir le contrôle effectif 
de toutes les sources de pollution des mers et d’encourager les Parties à prendre toutes 
les mesures possibles pour prévenir la pollution des mers résultant de l’immersion de 
déchets. En 1996, le Protocole de Londres a été adopté en vue d’actualiser la Conven-
tion et, ultérieurement, de la remplacer.
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biodiversité187. Par la suite, la décision IX/29 de la CdP9, portant également 
sur le fonctionnement de la Convention, a fourni des orientations sur la pro-
cédure pour identifier ces questions et examiner les propositions des Parties. 
Dans cette décision, la CdP décide que les propositions de questions émer-
gentes devraient être accompagnées, dans la mesure du possible, de certaines 
informations (mentionnées au paragraphe 11) et décide également que l’iden-
tification de ces questions relatives à la conservation et à l’utilisation durable 
de la diversité biologique devrait être fondée sur sept critères (mentionnés au 
paragraphe 12). Conformément à cette décision, les Parties et les organisations 
pertinentes ont été invitées, après chaque réunion de la Conférence des Parties, 
à soumettre des propositions de questions nouvelles et émergentes.

Par ailleurs, la décision X/13 a notamment invité les Parties, les autres 
gouvernements et les organisations compétentes à présenter, pour examen par 
l’OSASTT et conformément aux procédures énoncées dans la décision IX/29, 
des informations sur la biologie synthétique et la géo-ingénierie, en appliquant 
le principe de précaution face à la libération de toute vie, cellule ou génome 
synthétiques dans l’environnement. Finalement, dans sa décision XI/11, la 
CdP11 a prié le Secrétaire exécutif d’inviter les Parties, les autres gouverne-
ments, les organisations internationales compétentes, les CAL et les autres 
parties prenantes à fournir, conformément aux paragraphes 11 et 12 de la 
décision IX/29, d’autres informations pertinentes sur les composants, orga-
nismes et produits résultant des techniques de biologie synthétique susceptibles 
d’avoir des impacts sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 
ainsi que sur les questions sociales, économiques et culturelles reliées.

En ce qui a trait à la géo-ingénierie, soulignons que ce terme est apparu 
dans le vocabulaire de la CDB lors de la CdP10 qui a eu lieu à Nagoya en 
2010. L’alinéa 8 w) de la décision X/33 de la CdP10 a appelé à veiller à ce 
qu’aucune activité de géo-ingénierie liée aux changements climatique ne soit 
entreprise, conformément à l’approche de précaution et à l’article 14 de la 
Convention188. La décision XI/20 a réitéré le paragraphe 8 de la décision X/33, 
notamment son alinéa w), et noté qu’il subsiste des lacunes importantes dans 
les connaissances sur l’impact de la géo-ingénierie climatique sur la diversité 
biologique. La CdP11 a pris également note de l’absence de mécanismes mon-
diaux de réglementation et de contrôle ainsi que de la nécessité d’utiliser une 
approche de précaution, et a reconnu que des mécanismes réglementaires 
peuvent s’avérer nécessaires pour encadrer les activités de géo-ingénierie qui 
sont susceptibles d’avoir des conséquences transfrontières néfastes dans des 

187. Paragraphe d), Annexe A de la décision VIII/10.

188. Adoptée lors de la CdP10 de Nagoya, la décision X/33 invite notamment les Parties 
à n’entreprendre aucune activité de géo-ingénierie en l’absence de mécanismes régle-
mentaires et de contrôle efficaces, et ce, tant qu’il n’existera pas de base scientifique 
adéquate permettant de justifier de telles activités.
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zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale et dans l’atmo-
sphère. Dans la décision XI/20, la CdP11 a noté également qu’il n’y a pas de 
consensus sur l’institution devant héberger ces mécanismes réglementaires.

3.3 Aspects institutionnels, fonctionnement 
de la convention et coopération

3.3.1 Programme de travail pluriannuel189

Le Programme de travail pluriannuel de la Conférence des Parties pour la 
période 2011-2022, y compris la périodicité des réunions, a été adopté par la 
CdP10 à Nagoya190. Il décrit l’ensemble des tâches à examiner par la CdP11 
et la CdP12, avec possibilité d’étudier de nouvelles questions importantes telles 
que la biologie synthétique (paragraphe g)).

En dehors de tous les points inscrits à l’ordre du jour de la CdP12, le 
Programme de travail pluriannuel propose l’examen d’autres questions ainsi 
que des conclusions et recommandations de l’Organe subsidiaire chargé de 
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, et des groupes de 
travail à composition non limitée, soit le Groupe de travail spécial à composi-
tion non limitée sur l’examen de l’application de la Convention et le Groupe 
de travail spécial à composition non limitée sur l’article 8 j) et les dispositions 
connexes, y compris les aspects techniques liés à la mise en œuvre des pro-
grammes de travail et des questions intersectorielles. De même, la CdP12 pro-
cédera à la mise à jour du programme de travail pluriannuel jusqu’en 2020.

3.3.2 Efficacité des structures et mécanismes
Ce point avait fait l’objet de décisions de la Conférence des Parties lors de la 
CdP11191. Ces décisions sont relatives au renforcement de l’efficacité des struc-
tures et mécanismes de la Convention, ainsi que de ses deux protocoles, entre 
autres par rapport aux questions suivantes :

– l’organisation des travaux intersessions, intégrant la périodicité de l’organe 
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et techno-
logiques et des groupes de travail à composition non limitée ;

189. Un document essentiel à l’analyse de ce point – UNEP/CBD/COP/12/19, n’a pas été 
rendu disponible par le Secrétariat.

190. UNEP/CBD/COP/DEC/X/9.

191. Décision XI/10, paragraphes 2 et 3 ; Décision XI/13 A, paragraphe 10 ; C, para-
graphes 6 et 7.
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– l’organisation des réunions de la CdP et de la Conférence des Parties sié-
geant en tant que Réunions des Parties pour les deux protocoles relatifs à 
la diversité biologique.

Les différentes stratégies applicables en matière d’amélioration de l’effica-
cité des structures et des processus au titre de la CDB ont été passées au crible 
par les participants de la GTEA-5. En effet, le Groupe a examiné un ensemble 
de rapports dont, entre autres :

– une note du Secrétaire exécutif sur « l’amélioration de l’efficacité des struc-
tures et des mécanismes de la Convention et de ses Protocoles : évaluation 
préliminaire du format de la 17e réunion de l’Organe subsidiaire chargé 
de fournir des avis scientifiques, technique et technologique (OSASTT)192 », 
telle que l’avait recommandé la Conférence des Parties (XI/13 A, 
paragr. 10). À cet effet, un nouveau format de réunion a été expérimenté 
lors de la GTEA-5 ; ce format apportait des innovations en vue d’améliorer 
la performance et l’efficacité du GTEA. Parmi ces innovations, on peut 
citer l’institution des tables rondes, des exposés introductifs et des séances 
de questions et réponses, et l’absence de projets de recommandations pré-
parés à l’avance de la réunion par le Secrétariat. Les réformes introduites 
permettront à cet organe subsidiaire de la Convention de renforcer son 
rôle dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 
biologique et la réalisation des Objectifs d’Aichi ;

– une note du Secrétaire exécutif qui est un condensé des points de vue sur 
les moyens d’améliorer l’efficacité des structures et des mécanismes de la 
Convention et de ses Protocoles193 ;

– un rapport sur les activités du Japon en tant que président et pays hôte de 
la CdP10194.

D’autres points ont été également abordés. Il s’agit de l’amélioration des 
performances des organes subsidiaires sous le double angle de l’augmentation 
de l’efficacité des structures et des mécanismes de la Convention et de la col-
laboration entre la CDB et l’IPBES. Au titre du premier point figure notam-
ment l’examen, par la CdP12, de l’organisation des réunions de la Conférence 
des Parties, et de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des 
Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnolo-
giques et en tant que Réunion des Parties au Protocole de Nagoya sur l’accès 
et le partage des avantages195.

192. UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/1.

193. UNEP/CBD/WGRI/5/INF/18.

194. UNEP/CBD/WGRI/5/INF/19.

195. Décision XI/10, paragraphes 2 et 3.
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Une multitude de tâches a été confiée par la GTEA-5 au Secrétaire 
exécutif :

1) Établir un ordre du jour pour la première réunion de la Conférence des 
Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Nagoya 
(CdP/RdP1) en même temps que la CdP12, en recensant notamment des 
points spécifiques de l’ordre du jour de la Convention et du Protocole qui 
peuvent bénéficier d’un examen conjoint ou en étroite proximité l’un de 
l’autre, en consultation avec les bureaux de la Conférence des Parties et du 
Comité intergouvernemental pour le Protocole de Nagoya196.

2) Établir un plan pour l’organisation simultanée des réunions à venir de la 
Conférence des Parties à la Convention, de la Conférence des Parties sié-
geant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena et de la 
réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des 
Parties au Protocole de Nagoya. Ce plan devra s’inspirer des options figu-
rant dans l’Annexe II à la note du Secrétaire exécutif sur l’amélioration de 
l’efficacité des structures et des processus au titre de la Convention et 
de ses Protocoles197.

3) Préparer le mandat d’un organe subsidiaire chargé de l’application de la 
Convention pour remplacer le GTEA, qui aurait pour mandat d’examiner 
la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles, en vue de son 
examen à la CdP12, à la 7e Réunion des Parties au Protocole de Cartagena 
et à la 1re Réunion des Parties au Protocole de Nagoya198.

Par ailleurs, la CdP12 devrait prendre des décisions portant sur l’inscrip-
tion à l’ordre du jour de ses futures réunions d’un point permanent intitulé 
« Rapport sur la mise en œuvre du Protocole de Cartagena sur la prévention 
des risques biotechnologiques et l’application de l’article 8 g) de la Conven-
tion ». Pour assurer la participation pleine et entière des Parties et des CAL, elle 
demandera à cette fin aux pays développés d’alimenter d’avantage les Fonds de 
contributions volontaires. Une décision pourrait aussi être prise allant dans 
le sens de la création d’un organe subsidiaire chargé de l’application de la 
Convention pour remplacer le Groupe de travail spécial à composition non 
limitée sur l’examen de l’application de la Convention, dont le mandat est 
énoncé à l’Annexe II de cette décision. Une série de propositions est également 
attendue du Secrétaire exécutif, concernant des propositions pour les sixièmes 
rapports nationaux afin de faciliter l’établissement rationalisé de rapports sur 
des questions dont traitent la Convention et ses Protocoles, ainsi que toute 

196. UNEP/CBD/COP/12/4, 5/2 paragraphe 1 a).

197. Ibid., paragraphe 1 b).

198. Ibid., paragraphe d). Ce mandat devrait prendre en considération le mandat des autres 
organes subsidiaires de la Convention et proposer une modification de ces mandats, si 
cela est souhaité.
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amélioration supplémentaire nécessaire de cet outil, aux fins de leur examen 
par le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de 
l’application de la Convention à sa sixième réunion, ou par  l’organe subsidiaire 
chargé de l’application de la Convention qui pourrait être établi. Les gouver-
nements et les Parties devraient se voir invités à renforcer les mécanismes natio-
naux de coordination pour favoriser une méthode coordonnée d’application 
de la Convention et de ses Protocoles ainsi que d’autres conventions relatives 
à la diversité biologique et des autres conventions de Rio199.

3.3.3 Coopération
La coopération avec d’autres conventions et organisations internationales et les 
parties prenantes a été reconnue par la Conférence des Parties pour la diversité 
biologique comme étant un excellent levier pour accroitre la mise en œuvre du 
Plan stratégique 2011-2020 et les Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biolo-
gique qui lui sont associés. La preuve en est que la CdP a réitéré, à Hyderabad, 
la nécessité d’adopter des dispositions idoines tendant à permettre l’adoption 
du Plan stratégique 2011-2020 et ses Objectifs d’Aichi relatifs à la biodiversité 
au-delà de la Convention elle-même (XI/6, Partie A, paragr. 4). Pour ce faire, 
un ensemble d’orientations supplémentaires se rapportant à divers aspects de 
la coopération pourrait être adopté par la CdP12, à Pyeongchang.

La diversité de la coopération et le faisceau d’acteurs conventionnels, ins-
titutionnels et sectoriels qu’elle met en jeu témoignent de l’importance de 
l’enjeu de ce point lors des travaux de la CdP12. En effet, celle-ci examinera la 
coopération avec les conventions relatives à la diversité biologique et les 
Conventions de Rio dans le cadre du partenariat coopératif que devrait établir 
le Secrétaire exécutif, avec la Convention de Ramsar relative aux zones humides, 
notamment sur la systématisation de l’approche écosystémique de la gestion 
de l’eau. Les relations entre le Secrétariat de la Convention et le Groupe de la 
gestion de l’environnement seront également examinées en ce qui a trait à la 
contribution du système des Nations Unies à la mise en œuvre du Plan straté-
gique 2011-2020, entre autres200. Plusieurs autres institutions seront tout aussi 
impliquées dans ce processus, tels le PNUE, le PNUD et l’UNESCO. Les points 
concernant les entreprises et la diversité biologique ainsi que la prise en consi-
dération des problématiques d’égalité entre les sexes seront également débattus. 

En outre, en application de la décision X/22, un compte rendu devrait être 
fait par le Secrétaire exécutif à la CdP12 concernant la mise en œuvre du Plan 
d’action sur les gouvernements sous- nationaux, les villes et les autorités locales 
pour la diversité biologique (2011-2020)201 (X/22), ainsi que sur l’organisation 

199. UNEP/CBD/COP/12/4, paragraphe 17 a).

200. Décision XI/6, partie A ; UNEP/CBD/COP/12/20/Add.1.

201. Adopté à la CdP10 à Nagoya (Japon) (UNEP/CBD/COP/DEC/X/22).
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d’un quatrième sommet des autorités locales en marge des futures réunions de 
la Conférence des Parties.

Plusieurs documents ont servi de support aux travaux de la GTEA-5, dont 
une note du Secrétaire exécutif sur la coopération avec d’autres conventions, 
organisations et initiatives internationales202, un rapport d’activité sur le Parte-
nariat international pour l’Initiative Satoyama203 (IPSI)204, une note du Secré-
taire exécutif sur le nouveau cadre stratégique de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et son intérêt pour la mise en 
œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et la réalisation 
des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité205, une note du Secrétaire exécutif 
sur l’engagement auprès des autorités infranationales et locales206, des notes du 
Secrétaire exécutif sur la coopération avec d’autres conventions, organisations 
et initiatives internationales207, un rapport d’activité sur le processus d’engage-
ment des entreprises208, une note du Secrétaire exécutif sur la participation des 
autorités infranationales et locales209, ainsi que d’autres documents pertinents.

La CdP12 devrait, à la lumière des recommandations de la GTEA-5, 
adopter des décisions qui, au titre de la coopération avec les autres conventions 
et organisations, se félicitent des progrès accomplis dans ce domaine, sans 
occulter les lacunes qui restent à combler. Par ailleurs, elle invitera les Parties à 
prendre des mesures nécessaires en vue de prendre en compte les impacts néga-
tifs des changements climatiques sur la diversité biologique, notamment en 
promouvant des activités visant à renforcer le programme REDD+210 dans le 
cadre de la réalisation des objectifs de la Convention. Le Secrétaire exécutif est 
prié d’examiner plus en profondeur les principaux besoins des pays en matière 
de renforcement des capacités et de sensibilisation concernant la coopération 
avec les autres accords multilatéraux sur l’environnement. En ce qui concerne 
l’engagement des parties prenantes, la Conférence des Parties devrait encoura-
ger les efforts visant à renforcer la participation inclusive des parties prenantes, 

202. UNEP/CBD/WGRI/5/8.

203. L’initiative Satoyama a été lancée par la CdP10, en 2010, par le gouvernement japo-
nais. Son objectif est de protéger les villages et les paysages traditionnels menacés par 
l’urbanisation et l’industrialisation.

204. UNEP/CBD/WGRI/5/INF/24.

205. UNEP/CBD/WGRI/5/INF/22.

206. UNEP/CBD/WGRI/5/9.

207. UNEP/CBD/WGRI/5/8.

208. UNEP/CBD/WGRI/5/10.

209. UNEP/CBD/WGRI/5/9.

210. Ce programme vise la réduction des émissions issues de la déforestation, la conserva-
tion durable des forêts dans les pays en développement et l’amélioration des stocks de 
carbone dans ces pays.
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y compris les femmes et les communautés autochtones locales, pour accélérer 
la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 et de ses Objectifs d’Aichi 
relatifs à la biodiversité. Plus encore, elle invitera l’engagement efficace des 
parties prenantes, notamment les jeunes, dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une nouvelle génération de SPANB révisés et les activités y relatives.

Enfin, la CdP12 pourrait adopter une décision invitant les gouvernements 
et autres parties prenantes à requérir l’engagement auprès des autorités infra-
nationales et locales dans les différentes initiatives de mise en œuvre de la 
Convention, au bénéfice du renforcement de la coopération211.

Une décision pourrait également être prise au sujet des moyens d’intégrer 
l’exercice et les propositions de retrait des décisions dans l’élaboration et 
l’adoption de nouvelles décisions. Deux aspects seront alors abordés. Il s’agit :

1) de remplacer l’exercice par une nouvelle approche de l’examen des déci-
sions ou éléments de décisions, d’une manière qui appuie la mise en œuvre 
et la préparation et l’adoption de nouvelles décisions ;

2) de recentrer l’exercice de retrait des décisions, au moyen d’un outil en ligne 
de suivi des décisions qui sera élaboré et maintenu dans le Centre 
d’échange, en vue d’appuyer l’examen des décisions existantes, et d’amé-
liorer l’adoption de nouvelles décisions212.

211. UNEP/CBD/COP/12/4, 5/5 ; 5/6 ; 5/7.

212. Ibid., (5/9).
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4. Première réunion de la 
Conférence des Parties siégeant 
en tant que réunion des Parties 
au Protocole de Nagoya

4.1 Historique du Protocole de Nagoya

4.1.1 L’accès et le partage des avantages dans la Convention 
sur la diversité biologique et le Protocole de Nagoya

Rappelons que le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le 
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la 
Convention sur la diversité biologique 213 constitue l’instrument de mise en 
œuvre du troisième objectif de la Convention sur la diversité biologique (CDB), 
à savoir le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation 
des ressources génétiques. En effet, étant une convention-cadre typique, la 
CDB n’aménage pas les conditions d’accès et de partage des avantages liées à 
l’exploitation des ressources génétiques. Elle n’en prévoit que le principe (art. 15 
et 16 CDB). Ce n’est qu’à la 10e Conférence des Parties à la CDB que le Pro-
tocole de Nagoya a été adopté pour favoriser un accès aux ressources génétiques 
des pays fournisseurs, de manière encourager les investissements dans la bio- 
innovation, tout en liant cet accès au partage juste et équitable des retombées 
financières et non financières liées à leur exploitation commerciale. Son adop-
tion s’est faite à la toute fin de la 10e session de la Conférence des Parties, le 
29 octobre 2010, après d’intenses négociations sur les questions épineuses de 
la reconnaissance des savoirs traditionnels et de l’adoption des mécanismes 
de conformité et de financement.

Une fois opérationnel, le Protocole de Nagoya devrait permettre de réaliser 
des progrès importants pour la conservation de la biodiversité dans les États 
qui ont des ressources sur leur territoire et à les valoriser, notamment par l’accès 
aux entreprises prospectrices.

La CDB est une convention-cadre prescrivant un cadre global pour enca-
drer le marché de ces ressources génétiques, à l’échelle mondiale. Elle prévoit 
que c’est par un accord mutuel que l’État fournisseur et l’utilisateur étranger 
doivent fixer les conditions de cet accès aux ressources génétiques. La 

213. Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, 
29 octobre 2010, UNEP/CBD/COP/DEC/X/1.
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Convention n’aménage pas les conditions d’accès et de partage ; elle ne fait 
qu’en prévoir le principe. 

Le Protocole de Nagoya compte une trentaine de dispositions réparties en 
cinq catégories : 1) des définitions et des précisions concernant le champ d’ap-
plication (art. 2 à 4), 2) des principes et des obligations de moyens, surtout 
d’ordre procédural (art. 5 à 14) ; 3) des exigences et des mécanismes suggérés 
(art. 29 à 31) ; 4) des mesures visant à promouvoir la conformité (art. 15 à 18) ; 
5) enfin, des mesures visant à promouvoir la sensibilisation des populations et 
le renforcement des capacités (art. 20 à 25).

L’objectif du Protocole de Nagoya est de lier l’autorisation d’accès aux 
ressources génétiques, que donne un État à un utilisateur étranger, au partage 
des avantages résultant de leur utilisation. Ce lien ne se fait pas directement, 
par le moyen du Protocole et de ses dispositions, mais bien par le moyen de la 
loi nationale que l’État fournisseur et l’État qui a des utilisateurs sur son terri-
toire adopteront, et qui devront respecter les mesures prescrites par le Proto-
cole. La mise en œuvre du Protocole nécessite, en effet, que l’État adopte une 
législation nationale relative aux ressources génétiques et au partage des avan-
tages qui en découlent. Le Protocole prévoit essentiellement un ensemble de 
principes que les États qui le ratifieront devront traduire dans leur législation 
nationale sur l’accès et le partage des avantages (APA).

Le Protocole prévoit que le pays fournisseur de ressources génétiques doit 
mettre en place, dans sa loi sur l’APA, un système de permis pour autoriser 
l’accès aux ressources. Le Protocole prévoit également que le pays où se 
trouvent des « utilisateurs » de ressources génétiques n’aura pas le choix de 
 respecter au minimum la législation du pays fournisseur, lorsqu’il légiférera. Il 
s’agit probablement de l’une des raisons pour lesquelles certains pays dévelop-
pés semblent réticents, pour le moment, à ratifier le Protocole, étant peu rassurés 
quant au contenu des lois nationales qui seront adoptées par les pays fournis-
seurs, au titre desquels figurent plusieurs pays en développement. En vertu du 
paragraphe 15(1) du Protocole, le pays utilisateur de ressources doit prendre 
des mesures administratives et législatives appropriées pour garantir que l’accès 
aux ressources génétiques utilisées sous sa juridiction a fait l’objet d’un consen-
tement préalable donné en connaissance de cause et que des conditions convenues 
d’un commun accord ont été établies, conformément à la législation ou aux 
dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l’accès et au partage 
des avantages de l’État fournisseur. Des sanctions appropriées doivent égale-
ment être législativement prévues pour traiter des situations de non-respect.

Enfin, le Protocole de Nagoya ne confère pas de nouveaux droits aux 
populations autochtones et aux collectivités pour reconnaître les connaissances 
traditionnelles, les innovations et les pratiques qu’ils ont su conserver au cours 
des siècles et qui servent, de nos jours, au développement de nouveaux produits 
et médicaments. L’« obligation », pour un État, de s’assurer que l’accès aux 
connaissances traditionnelles s’est fait avec l’accord et la participation des 
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communautés autochtones sur son territoire est subordonnée à son droit 
interne. Cette obligation lui incombera seulement si ses lois reconnaissent que 
cet accès doit se faire avec leur consentement éclairé. Si tel est le cas, l’accès à 
leurs savoirs traditionnels ne pourra se faire que dans le cadre de conditions qui 
devront préalablement faire l’objet d’un commun accord avec les communau-
tés autochtones concernées.

L’accès et le partage des avantages sont des points névralgiques de la CDB, 
compte tenu des intérêts économiques importants en jeu. Le dépôt du 50e ins-
trument de ratification du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources géné-
tiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à 
la Convention sur la diversité biologique, par la Suisse, le 11 juillet 2014, suivie 
par l’Uruguay trois jours plus tard, permettra, comme le prévoit l’article 33 du 
Protocole, son entrée en vigueur, le 12 octobre prochain, lors de la 12e Confé-
rence des Parties à Pyeongchang, en République de Corée. Alors que plusieurs 
observateurs s’attendaient à ce que le nombre de ratifications nécessaire à son 
entrée en vigueur soit atteint par la ratification des pays de l’Union euro-
péenne, à la suite de l’adoption du Règlement N. 511/2014 du Parlement et du 
Conseil imposant aux utilisateurs de ressources génétiques le respect du Protocole 
de Nagoya, c’est la ratification massive de douze pays du Sud (le Burundi, la 
Gambie, Madagascar, le Mozambique, le Niger, le Pérou, le Soudan, le 
Vanuatu, l’Ouganda et l’Uruguay, en plus de la Biélorussie et de la Suisse) dans 
les dernières semaines qui a permis d’atteindre le nombre de ratifications pour 
que le Protocole entre en vigueur avant la fin de la 12e Conférence des Parties.

Les Parties présentes à la CdP12 se rassembleront en 1re Réunion des 
Parties au Protocole de Nagoya (CdP/RdP1) du 13 au 17 octobre pour discu-
ter des prochaines étapes de la mise en œuvre du Protocole.

L’entrée en vigueur du Protocole constituera un important pas en avant 
dans la poursuite de l’objectif 16 du Plan stratégique 2011-2020 pour la diver-
sité biologique et les Objectifs d’Aichi, qui prévoit que « d’ici à 2015, le Protocole 
de Nagoya […] est en vigueur et opérationnel, conformément à la législation 
nationale ». Son entrée en vigueur devrait aussi faciliter la réalisation de l’ob-
jectif 2 d’Aichi, qui prévoit que les valeurs de la biodiversité doivent être inté-
grées dans les politiques et comptes nationaux, et celle de l’objectif 18, qui 
promeut le respect et la valorisation des pratiques traditionnelles des commu-
nautés autochtones et locales.

4.1.2 Les comités à l’origine du Protocole de Nagoya
• Le Groupe de travail sur l’accès et le partage des avantages (GTAPA)

Le GTAPA a été créé en vertu de la décision V/26 de la CdP5 (Nairobi, 
2000) en vue de définir les principes directeurs de l’APA. Au mandat 
initial du groupe, la CdP7 (Kuala Lumpur, 2004) a ajouté l’élaboration 
d’un régime international sur l’APA, lequel s’est conclu à la CdP10 par 
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l’adoption du Protocole de Nagoya. Jusqu’à présent, le GTAPA a tenu neuf 
sessions. Notons toutefois que la neuvième session (GTAPA-9 ; Cali, mars 
2010), qui devait conclure l’élaboration du régime international sur l’APA, 
a été reconduite à deux reprises afin de parachever l’ébauche du futur 
régime (Montréal, juillet 2010 ; Nagoya, octobre 2010). C’est lors de cette 
dernière réunion du GTAPA qu’a été soumis le projet de Protocole de 
Nagoya à la Conférence des Parties.

• Le Comité intergouvernemental pour le Protocole de Nagoya (CIPN)

À la suite de l’adoption du Protocole de Nagoya lors de la CdP10, la 
Conférence des Parties a mis en place par la décision X/1 le Comité inter-
gouvernemental spécial à composition non limitée pour le Protocole de 
Nagoya (CIPN). Le CIPN a pour mandat de préparer l’entrée en vigueur 
du Protocole de Nagoya ; et à ce titre, il organisera la tenue de la première 
CdP/RdP au Protocole de Nagoya à Pyeongchang en octobre prochain. 
Un plan de travail défini dans l’Annexe II de la décision X/1 définit les 
questions sur lesquelles le Comité a dû se pencher lors de ses deux pre-
mières réunions. Une fois le Protocole entré en vigueur, le CIPN cessera 
d’exister. Le CIPN s’est réuni à trois reprises (Montréal, juin 2011 ; 
New Delhi, juillet 2012 ; Pyeongchang, février 2014) et a adopté 
20 recommandations.

4.2 À l’ordre du jour de la CdP/RdP1 
au Protocole de Nagoya

4.2.1 Rapports du CIPN
À l’issue de la 12e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biolo-
gique, les Parties ont endossé, par la décision XI/1, les travaux réalisés par le 
CIPN lors de ses deux premières réunions de Montréal et de New Delhi214 et 
ont décidé de convoquer le Comité pour une troisième réunion. Cette réu-
nion, dont le mandat était de répondre aux questions encore en suspens en vue 
de la préparation de la première Conférence des Parties siégeant en tant que 
Réunion des Parties, s’est tenue à Pyeongchang du 24 au 28 février 2014.

En plus des questions restées en suspens suite aux deux premières réu-
nions, trois questions ont été ajoutées à l’ordre du jour de la 3e réunion du 
CIPN, sur demande de la Conférence des Parties, à savoir :

– le suivi et l’établissement des rapports que les Parties doivent remettre en 
vertu de l’article 29 du Protocole ;

214. Montréal, 5-10 juin 2011, et New Delhi, 2-6 juillet 2012.
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– la question des clauses contractuelles types, des codes de conduite, lignes 
directrices et bonnes pratiques et/ou normes que les Parties s’engagent à 
élaborer, à mettre à jour et à utiliser en vertu des articles 19 et 20 du 
Protocole ;

– l’état de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya.

C’est au regard des résultats de travaux des trois réunions du Comité 
intergouvernemental pour le Protocole de Nagoya et des 20 recommandations 
qu’a adoptées celui-ci que l’ordre du jour de la première Conférence des Parties 
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole de Nagoya a été rédigé. 
Les questions portant sur les arrangements institutionnels et la coopération du 
Protocole avec d’autres institutions doivent par ailleurs tenir compte de cer-
tains travaux de la GTEA-5, en raison de leur proximité avec des questions 
liées à la Convention.

4.2.2 État d’avancement de la ratification et de 
la mise en œuvre du Protocole de Nagoya

Comme l’avait demandé la 11e réunion de la Conférence des Parties, le CIPN 
a tenu, lors de sa troisième réunion, une séance d’échange de points de vue sur 
l’état de l’application du Protocole de Nagoya215, c’est-à-dire sur l’état de la 
ratification dudit protocole d’une part et sur l’état de sa mise en œuvre, d’autre 
part. Dans ce cadre, différentes parties prenantes agissant en tant que spécia-
listes, tels que des représentants de ministères ou d’organisations régionales et 
d’organisations non gouvernementales, ainsi que de groupes de recherche, ont 
pu faire part de leurs opinions et répondre ensuite aux questions des représen-
tants de certaines Parties présentes lors de cette réunion d’échange.

Des débats ayant eu lieu entre les Parties dans le cadre de cet échange de 
points de vue, nous pouvons retirer les éléments suivants216 :

– Après la ratification du Protocole de Nagoya, de nombreuses Parties ont 
indiqué avoir dû entreprendre de larges consultations auprès des commu-
nautés autochtones et locales (CAL) et des utilisateurs commerciaux et 
non commerciaux de ressources génétiques pour pouvoir ajuster leur légis-
lation aux exigences du Protocole tout en prenant en compte les attentes 
des différentes parties prenantes.

– Plusieurs instruments nationaux et régionaux ont parfois été engagés 
simultanément pour mettre en œuvre le Protocole de Nagoya dans les 
juridictions des Parties (Europe, Afrique, Région andine) ; certains États 

215. Décision XI/1, para. 6

216. « Échange de points de vue sur l’état d’application du Protocole de Nagoya », UNEP/
CBD/COP/12/6, B., IV.
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avouant que ce phénomène a pu ralentir, dans certains cas, le processus de 
ratification du Protocole.

– Même si certaines Parties expliquent avoir connu des difficultés à faire 
ratifier le Protocole de Nagoya, plusieurs Parties indiquent que la sensibi-
lisation accrue des parties prenantes au Protocole est une des conséquences 
positives à l’origine de l’effort de ratification.

– Plusieurs difficultés ont pu être rencontrées dans la ratification du Proto-
cole par les Parties, dont notamment : la structure fédérale de certains États 
et les difficultés associées à la répartition des champs de compétences ; 
les réticences de la communauté scientifique et la diversité des intérêts 
en présence.

À la date du 12 août 2014, le nombre d’États qui avaient ratifié le Proto-
cole de Nagoya s’élevait à 51.

4.2.3 Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages, 
et échange d’informations (paragraphe 14(4))

Le Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages (CÉ-APA), dont la 
création est prévue par l’article 14 du Protocole, doit servir de « moyen de 
partage d’informations relatives à l’accès et au partage des avantages [et per-
mettre] d’accéder aux informations pertinentes que fournit chaque Partie pour 
l’application du Protocole ». Le Centre est créé dans le cadre du Mécanisme 
d’échange de la Convention découlant de l’article 18 de ladite Convention. Si 
les modalités de fonctionnement du CÉ-APA doivent être examinées et arrê-
tées par la première Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des 
Parties au Protocole de Nagoya, une phase pilote du CÉ-APA est déjà en place 
suite aux recommandations du CIPN et à l’approbation de celles-ci par la 
CdP11217. Un comité consultatif informel a par ailleurs été créé afin de fournir 
des orientations techniques pour résoudre les problèmes techniques découlant 
de la phase pilote du Centre d’échange218.

Le CÉ-APA est accessible en ligne à l’adresse www.absch.cbd.int. Si cer-
taines pages Web du Centre sont dotées d’un accès réservé, telles que les pages 
d’enregistrement d’informations et certains forums, de nombreuses pages 
contenant de l’information sur l’APA sont accessibles au public et répondent 
donc à la nécessité de diffuser le plus largement possible toutes les données 
utiles liées à l’APA. Afin de contrôler la fiabilité des informations contenues 
dans le CÉ-APA, le CIPN invite les Parties à désigner une « autorité chargée de 

217. Recommandations 1/1 et 2/4 du CIPN et Décision XI/1 C, « Modalités et fonction-
nement du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages ».

218. Décision XI/1 C, paragraphe 1.

www.absch.cbd.int


Guide des négociations CBD – CdP12 et CdP/RdP1

103

la publication et/ou un ou plusieurs utilisateurs nationaux autorisés » qui sera/
seront en charge de la diffusion des informations portant sur l’APA au nom de 
chaque Partie219. Le CIPN encourage par ailleurs toutes les Parties, et en par-
ticulier celles ayant déjà ratifié le Protocole de Nagoya, à contribuer à la phase 
pilote du Centre d’échange en publiant leurs données nationales sur l’APA, 
notamment le nom de leur point focal national en matière d’accès et de partage 
des avantages220.

Le CÉ-APA devrait être entièrement opérationnel pour l’entrée en vigueur 
du Protocole de Nagoya, soit le 12 octobre prochain.

4.2.4 Suivi et établissement des rapports (article 29)
L’article 29 du Protocole de Nagoya institue l’un des moyens de contrôle du 
respect des obligations des Parties au titre du Protocole, à savoir le mécanisme 
de remise de rapports. À l’instar de ce qui se fait dans de nombreux accords 
multilatéraux sur l’environnement, la remise de rapports périodiques (reporting) 
permet l’évaluation des efforts produits par les Parties, et les rapports peuvent 
faire l’objet de débats quant à leur qualité ou aux moyens de parvenir à des 
meilleurs résultats, dans  lesquels peuvent éventuellement intervenir les ONG221.

C’est dans ce cadre que la CdP11 a demandé à la troisième réunion du 
CIPN d’examiner un point intitulé « Suivi et établissement des rapports 
(Article 29) » et a invité les Parties, les autres gouvernements, les organisations 
internationales, les CAL et les autres parties prenantes à alimenter les travaux 
de la CIPN-3 par leurs points de vue ou renseignements pertinents sur cette 
question222.

Sur la base des informations transmises et à l’aide d’un rapport établi par 
le Secrétaire exécutif résumant ces différentes contributions, la CIPN-3 s’est 
penchée sur les enseignements qui ont pu être tirés de l’établissement des rap-
ports en vertu de la Convention et du Protocole de Cartagena sur la prévention 
des risques biotechnologiques, notamment en ce qui concerne :

– les intervalles relativement espacés auxquels devraient être fournis les rap-
ports des Parties pour laisser le temps aux Parties de les produire et au 
Secrétariat de les analyser ;

219. Recommandation 3/4 du CIPN, « Modalités de fonctionnement du Centre d’échange 
sur l’accès et le partage des avantages (paragraphe 4 de l’article 14) », UNEP/CBD/
COP/12/6, paragraphe 3.

220. Ibid., paragraphe 4.

221. Sur le mécanisme de contrôle du respect des normes par la remise de rapports, voir : 
Jean-Maurice Arbour, Sophie Lavallée et Hélène Trudeau, Droit international de 
 l’environnement, 2e édition, Cowansville, Yvon Blais, 2012, p. 75 et notes.

222. Décision XI/1 A.
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– les avantages et les inconvénients qui peuvent être attribués à l’utilisation 
d’un format de rapport plus narratif, laissant plus de souplesse mais plus 
difficilement comparable, ou plus structuré, faisant apparaître clairement 
les points de comparaison entre les rapports des États, mais risquant de 
diminuer la qualité des informations recueillies.

Au regard de ces informations, la CIPN-3 propose que la CdP/RdP 
adopte, lors de sa première réunion d’octobre prochain, une décision invitant 
les Parties à soumettre un rapport intérimaire sur le respect de leurs obligations 
en vertu du Protocole au moins douze mois avant la troisième réunion de la 
CdP/RdP, par l’entremise du CÉ-APA et dans un format qui doit encore être 
arrêté. La question des intervalles auxquels devront être remis les rapports 
suivants devrait aussi être examinée lors de cette troisième réunion223.

4.2.5 Procédures et mécanismes institutionnels de coopération 
propres à encourager le respect des dispositions du 
Protocole de Nagoya et à traiter les cas de non-respect 
(article 30)

Le Protocole de Nagoya prévoit par ailleurs que la CdP/RdP doit examiner et 
approuver, lors de sa première réunion, les procédures et mécanismes institu-
tionnels de coopération propres à encourager le respect des dispositions du 
Protocole et à traiter les cas de non-respect (article 30).

C’est sur la base des travaux de la CIPN-2 qu’une première mouture de 
ces mécanismes et procédures a vu le jour et a été soumise à la Conférence des 
Parties pour examen et adoption224. Cette version du texte comportait encore 
à ce stade de nombreuses parties entre crochets conditionnant la force et la 
portée de ces procédures et mécanismes à bien des égards, et notamment quant 
à leur caractère contraignant ou non, à leur nature juridictionnelle ou non 
juridictionnelle et à la capacité de certaines entités, comme les CAL ou les 
citoyens, de faire état d’une situation de non-respect des obligations d’une 
Partie au titre du Protocole de Nagoya. Certains éléments essentiels de ces 
mécanismes et procédures paraissaient déjà clairement dans cette première 
mouture, à savoir :

– certains des objectifs poursuivis : ils visent à promouvoir le respect du 
Protocole et à traiter des cas de non-respect, mais dans une perspective de 
progrès dans l’atteinte des objectifs du Protocole, et sont complètement 

223. Recommandation 3/7 du CIPN, « Suivi et établissement des rapports (article 29) », 
UNEP/CBD/COP/12/6.

224. Recommandation 2/7 du CIPN, « Procédures de coopération et mécanismes institu-
tionnels propres à promouvoir le respect des dispositions du Protocole de Nagoya et à 
traiter les cas de non-respect », et Décision X/I/1, Annexe IV.
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indépendants des mécanismes et procédures de règlement des différends 
établis par la Convention ;

– certaines caractéristiques de la nature de ces procédures, notamment : coo-
pérative, consultative, facilitatrice et souple ;

– l’instauration d’un comité chargé du respect des dispositions, composé de 
15 membres désignés par les Parties ;

– certains éléments de procédure.

La CIPN-3 s’est penchée sur la deuxième mouture des mécanismes et 
procédures visant à assurer le respect des dispositions du Protocole, qui sera 
soumise pour examen et approbation à la première CdP/RdP de Pyeongchang. 
Cette version du texte a la qualité d’avoir vu disparaître une partie des éléments 
entre crochets, mais elle a vu se réduire la force contraignante et la portée de 
ces mécanismes et procédures225. Il ne fait aucun doute que certains des élé-
ments, entre crochets ou non, seront âprement discutés par les Parties lors des 
négociations de la CdP/RdP, notamment :

– la présence de membres des CAL parmi les 15 membres du Comité chargé 
du respect des dispositions ;

– la saisine du Comité par le Secrétariat lorsqu’un État manque à son obli-
gation de remettre un de ses rapports en vertu de l’article 29 du Protocole, 
par les citoyens ou par les CAL lorsque le litige porte sur le respect des 
dispositions du Protocole portant sur leurs lois coutumières, notamment ;

– l’auto-saisine du Comité pour toute question liée au respect du Protocole ;

– les mesures que pourrait prendre la CdP/RdP, au regard des règles appli-
cables en droit international, en cas de non-respect grave ou répété des 
dispositions du Protocole par une Partie.

4.2.6 Clauses contractuelles types, codes de conduite 
volontaires, lignes directrices et bonnes pratiques  
et/ou normes (articles 19 et 20)

Les articles 19 et 20 du Protocole de Nagoya demandent aux Parties d’encou-
rager, selon qu’il convient, l’élaboration, la mise à jour et l’utilisation de clauses 
contractuelles types sectorielles et intersectorielles et de codes de conduites 
volontaires, de lignes directrices et de bonnes pratiques et/ou normes relatifs 
à l’APA, et demandent à la CdP/RdP de se pencher périodiquement sur l’uti-
lisation de ces instruments.

225. Recommandation 3/6 du CIPN, « Procédures et mécanismes institutionnels de coopé-
ration propres à promouvoir le respect des dispositions du Protocole de Nagoya et à 
traiter les cas de non-respect », Annexe.
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La CdP11 avait invité les Parties, les organisations concernées, les CAL et 
toutes les parties prenantes concernées à communiquer toutes les informations 
pertinentes sur ces instruments au Secrétariat de la CDB afin qu’elles puissent 
être partagées par l’entremise du CÉ-APA et examinées ensuite par le CIPN 
lors de sa troisième réunion, tenue à Pyeongchang en février 2014. Toutes les 
données recueillies fournissent une multitude d’informations sur la nature des 
outils qui peuvent être adoptés au titre des articles 19 et 20 du Protocole, de 
même que sur leurs caractéristiques (objet, but, durée, etc.) et leur mise en 
œuvre. Cette réussite conduit la CIPN-3 à demander à la 1re réunion de la 
CdP/RdP d’encourager les Parties et toutes les parties prenantes concernées à 
poursuivre ces échanges d’instruments et de bonnes pratiques, toujours par 
l’entremise du Centre d’échange226. Le bilan de l’utilisation de ces instruments 
devrait quant à lui avoir lieu quatre ans après l’entrée en vigueur du Protocole 
de Nagoya et concomitamment à la première évaluation et au premier examen 
du Protocole227.

4.2.7 Orientations fournies au mécanisme de financement 
(article 25)

Le paragraphe 25(2) du Protocole prévoit que le mécanisme de financement 
de la Convention est le mécanisme de financement du Protocole lui-même. Le 
mécanisme de financement de la Convention étant lui-même administré par 
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), en vertu du Mémorandum 
d’accord entre la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique 
et le Conseil du FEM adopté à la CdP3 de Buenos Aires en 1996228, c’est en 
toute logique que le FEM devrait être appelé à financer la mise en œuvre du 
Protocole de Nagoya. C’est dans ce cadre institutionnel que la CdP/RdP 
devrait recommander à la CdP d’inviter le Conseil du FEM à traiter doréna-
vant directement avec la CdP/RdP, plutôt qu’avec la CdP, lorsque les rapports 
qu’il soumet portent sur l’accès et le partage des avantages.

La CdP/RdP devrait par ailleurs recommander à la CdP de considérer la 
possibilité d’intégrer les orientations à donner au mécanisme de financement 
qui seront spécifiques à l’accès et au partage des avantages dans les orientations 
générales adoptées lors de la CdP10229. Ces orientations contiennent une série 
d’indications destinées au FEM sur la nature des projets qui devraient être 

226. Recommandation 3/8 du CIPN, « Informations et points de vue sur l’élaboration, 
la mise à jour et l’utilisation de clauses contractuelles types sectorielles et intersecto-
rielles, de codes de conduite volontaire, de lignes directrices, de bonnes pratiques et 
de normes », paragraphe 1.

227. Ibid., paragraphe 3.

228. Décision III/8.

229. Décision X/24.
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financés pour réaliser les objectifs du Protocole de Nagoya. Ces projets 
devraient, par exemple :

– renforcer les capacités des Parties à développer, mettre en œuvre et faire 
appliquer les mesures administratives et législatives concernant l’accès et 
le partage des avantages ;

– renforcer les capacités des Parties à développer leurs capacités de recherche 
endogènes pour ajouter de la valeur à leurs ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques ;

– prendre en considération les besoins et priorités des CAL et autres parties 
prenantes ;

– permettre aux Parties de participer activement au CÉ-APA ;

– participer à la sensibilisation des populations des Parties aux enjeux 
de l’APA230.

4.2.8 Orientations sur la mobilisation des ressources 
pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya

Le paragraphe 25(1) du Protocole stipule que c’est au regard des dispositions 
de l’article 20 de la Convention, et donc des obligations auxquelles sont tenues 
les Parties en vertu de cet article, que doivent être examinées toutes les ques-
tions relatives aux ressources financières du Protocole.

Afin de mettre en œuvre les articles 20 et 21 de la Convention, le Groupe 
de travail sur l’examen de l’application de la Convention (GTEA), lors de sa 
deuxième réunion, en 2007, avait recommandé que soit développée une « stra-
tégie de mobilisation des ressources231 » pour appuyer la mise en œuvre de la 
Convention. À la suite de la tenue de trois consultations informelles sur la 
question, la CdP9 a adopté la « Stratégie de mobilisation des ressources à 
l’appui de la réalisation des trois objectifs de la Convention » dans laquelle 
sont décrits, entre autres, les principes directeurs et les huit buts et objectifs 
stratégiques à poursuivre dans la mobilisation des ressources232.

C’est donc au regard des obligations des Parties contenues dans l’article 20 
de la Convention, mais aussi de la Stratégie de mobilisation des ressources 
adoptée à Bonn lors de la CdP9, que le CIPN, lors de sa deuxième réunion, a 
rédigé un projet de recommandation concernant la mobilisation des ressources 
en lien avec le Protocole de Nagoya. Ce projet devrait être examiné lors de la 
CdP/RdP d’octobre prochain. Il reconnaît que la Stratégie de mobilisation des 

230. Recommandation 2/1 du CIPN, « Élaboration d’orientations à l’intention du méca-
nisme de financement », Annexe I.

231. Recommandation 2/2 du GTEA, UNEP/CBD/COP/9/4.

232. Décision IX/11.
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ressources établie en vue de réaliser les trois objectifs de la Convention englobe la 
mobilisation des ressources nécessaire à l’application du Protocole de Nagoya 
et encourage les Parties, notamment, à inclure la mobilisation des ressources 
dans leurs processus de planification aux fins de l’application du Protocole et 
à diriger leurs ressources nationales vers l’application du Protocole, en fonction 
des circonstances nationales et à travers de nouveaux mécanismes de finance-
ment innovants. La recommandation souligne par ailleurs que tout nouveau 
mécanisme de financement amélioré relatif au Protocole de Nagoya n’a pas 
vocation à remplacer les mécanismes de financement déjà existants, mais bien 
à s’additionner à ceux-ci.233

4.2.9 Budget-programme pour l’exercice biennal 
suivant l’entrée en vigueur du PN

Le budget-programme pour l’exercice biennal suivant l’entrée en vigueur du 
Protocole a fait l’objet de discussions lors de la troisième et dernière réunion 
du CIPN, à Pyeongchang, en février 2014. La CIPN-3 avait en effet été saisie 
d’un projet de budget-programme constituant « la meilleure estimation du 
secrétariat concernant ses activités [concernant la mise en œuvre du Protocole 
de Nagoya] pour la période 2015-2016234 ».

Comme il manquait certaines données aux Parties rassemblées à la CIPN-3 
pour arrêter le projet de budget-programme, il a été décidé que des « apports 
supplémentaires » sur les ressources nécessaires à l’exercice biennal suivant 
 l’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya devraient être fournis par l’inter-
médiaire du Bureau de la Conférence des Parties.235 L’examen approfondi du 
budget fera donc l’objet de discussions et d’une décision éventuelle de la part 
de la CdP/RdP.

4.2.10 Mesures d’appui à la création et au développement de 
capacités, au renforcement des ressources humaines et des 
capacités institutionnelles dans les pays en développement 
Parties et les Parties à économie en transition (article 22)

Le renforcement des capacités des pays en développement ou à économie en 
transition est primordial pour la poursuite des objectifs du Protocole de 

233. Recommandation 2/2 du CIPN, « Orientations concernant la mobilisation de res-
sources aux fins d’application du Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des 
avantages ».

234. « Budget-programme pour l’exercice biennal suivant l’entrée en vigueur du Protocole 
de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation », UNEP/CBD/ICNP/3/2.

235. Rapport final du CIPN-3, UNEP/CBD/COP/12/6, point 3.1.
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Nagoya. Un article complet du Protocole, l’article 22, y est d’ailleurs dédié 
et jette les bases de la coopération, qui constitue la clé de ce renforcement 
des capacités. Le dernier paragraphe de l’article 22 rappelle par ailleurs que le 
CÉ-APA devrait pouvoir servir d’instrument pour partager les meilleures 
 initiatives entreprises en la matière aux niveaux national, régional et 
international.

Lors de sa première réunion, rappelant l’article 22 du Protocole, le CIPN 
avait recommandé l’élaboration d’un « cadre stratégique pour le renforcement 
des capacités et la création de capacités au titre du Protocole de Nagoya » qui 
devrait être établi sur base des besoins et priorités recensés par les Parties et les 
CAL236. Le CIPN a donc invité les Parties à faire état des besoins et priorités 
qui devraient constituer le ferment des initiatives de renforcement des capacités 
à l’avenir, en application du Protocole de Nagoya et plus particulièrement de 
son article 22.

Les différents points de vue et informations ont été acheminés au Secréta-
riat, qui les a synthétisés dans un document de 25 pages, soumis pour examen 
à la CIPN-2237. Ces informations ont permis à la CIPN-2 d’identifier les dif-
férents besoins et priorités en matière de renforcement des capacités, au regard 
des quatre domaines essentiels recensés par le paragraphe 22(4) du Protocole, 
à savoir :

– la capacité d’appliquer le Protocole et de satisfaire aux obligations qui en 
résultent ;

– la capacité de négocier des conditions convenues d’un commun accord ;

– la capacité d’élaborer, de mettre en œuvre et de faire respecter des mesures 
législatives, administratives ou de politique générale internes en matière 
d’APA ;

– la capacité des pays de développer leurs capacités endogènes de recherche 
afin d’ajouter de la valeur à leurs propres ressources génétiques.

À la demande de la CdP11238, et conformément à ce qu’avait demandé la 
CIPN-2239, une réunion d’experts s’est ensuite tenue à Montréal les 3 et 4 juin 
2013 pour élaborer le « Projet de cadre stratégique pour la création et le ren-
forcement des capacités au titre du Protocole de Nagoya240 », grâce au généreux 

236. Recommandation 1/2.

237. « Synthèse des points de vue et des informations sur les besoins et les priorités des pays 
et sur les éléments proposés du cadre stratégique pour la création et le renforcement 
des capacités pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage 
des avantages », UNEP/CBD/ICNP/2/10.

238. Décision XI/1 D, paragraphe 4.

239. Recommandation 2/5 du CIPN, paragraphe 5.

240. UNEP/CBD/ICNP/3/INF/6.
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appui financier du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 
C’est ce projet de cadre stratégique qui sera soumis pour examen et adoption 
à la CdP/RdP. Une fois en place, le cadre stratégique sera « un document de 
référence pour orienter les politiques et les actions des Parties, des organisations 
compétentes et des donateurs, en ce qui a trait à la création et au renforce-
ment des capacités aux fins d’application du Protocole, et un cadre d’action 
donnant les grandes activités concrètes de création et de renforcement des 
capacités241 ».

4.2.11 Mesures de sensibilisation du public à l’importance des 
ressources génétiques et des connaissances traditionnelles 
associées aux ressources génétiques (article 21)

L’une des obligations des États Parties au Protocole du Nagoya est de prendre 
des mesures visant à sensibiliser le public à l’importance des ressources géné-
tiques et des connaissances traditionnelles associées à ces ressources, ainsi 
qu’aux questions liées à l’accès et au partage des avantages qui découlent de leur 
utilisation (article 21). L’article 21 contient, à titre indicatif, neuf types de 
mesures pouvant être prises par les Parties pour répondre à cette obligation. 
Parmi celles-ci se trouvent notamment :

– l’organisation de réunions de CAL et de parties prenantes concernées par 
l’APA ou la mise en place de bureaux d’assistance pour celles-ci ;

– la mise en place d’un centre d’échange national pour diffuser de l’infor-
mation sur l’APA ;

– la promotion de codes de conduite volontaires, de lignes directrices et de 
bonnes pratiques ;

– l’éducation et la formation des utilisateurs et des fournisseurs de ressources 
génétiques et de connaissances traditionnelles associées concernant leurs 
obligations en matière d’APA.

Pour aider les Parties à répondre à cette obligation, le Secrétariat a élaboré 
un projet de stratégie de sensibilisation qui a été soumis au CIPN pour exa-
men, lors de sa première réunion. Le CIPN a alors recommandé aux Parties et 
autres parties prenantes de faire état de leurs points de vue sur la stratégie de 

241. Recommandation 3/5 du CIPN, « Mesures propres à favoriser la création de capacités 
et le renforcement des capacités, ainsi que le renforcement des ressources humaines et 
des capacités institutionnelles dans les Parties qui sont des pays en développement et 
dont les économies sont en transition », Annexe I, Résumé analytique.
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sensibilisation en question afin que celle-ci puisse être révisée et réexaminée par 
le CIPN, lors de sa deuxième réunion à New Delhi, en 2012242.

C’est la dernière mouture de ce projet de « Stratégie de sensibilisation pour 
le Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages », examinée et 
adoptée par la CIPN-2, qui sera soumise à la CdP/RdP pour adoption. Cette 
stratégie de sensibilisation vise à procurer «  une approche systématique 
et  cohérente, pour aider les Parties à appliquer les dispositions de l’article 21 
du Protocole243 ».

4.2.12 Mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages 
(article 10)

Dans certaines situations, le partage des avantages découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques ou des savoirs traditionnels qui sont liés à ces ressources 
est complexe, ou simplement impossible. C’est le cas, notamment, lorsque 
les ressources en question sont de nature transfrontalière. Pour pallier ces 
 situations, l’article 10 du Protocole de Nagoya prévoit que les Parties doivent 
examiner la nécessité et les modalités de fonctionnement d’un mécanisme 
multi latéral mondial de partage des avantages qui permettrait d’assurer que 
celui-ci serait effectué de manière juste et équitable.

Afin de clarifier les besoins des Parties et d’identifier les enjeux et difficul-
tés qui pourraient surgir dans la mise en place d’un mécanisme multilatéral 
mondial de partage des avantages, la CdP11 a prié le Secrétaire exécutif de 
mener une vaste consultation sur l’article 10 du Protocole244. Ces consultations 
en ligne, qui se sont tenues par le moyen du CÉ-APA du 8 avril au 24 mai 
2013 et qui ont rassemblé 142 experts d’États Parties, de traités, d’ONG et de 
groupements scientifiques, ont permis de recueillir un certain nombre d’infor-
mations sur la perception qu’ont les experts de la nature d’un tel mécanisme 
multilatéral mondial de partage des avantages (MMMPA). Les experts ont par 
exemple semblé s’entendre sur le fait qu’un MMMPA ne devrait en aucun cas 
miner la souveraineté de l’État, mais pourrait très bien s’appliquer lorsque des 
ressources génétiques sont situées in situ sur le territoire de plus d’une Partie, 

242. Recommandation 1/3 du CIPN, « Mesures propres à faire prendre conscience de l’im-
portance des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés, et des questions 
relatives à l’accès et au partage des avantages ».

243. Recommandation 2/6 du CIPN, « Mesures propres à sensibiliser à l’importance des 
ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, et aux questions 
relatives à l’accès et au partage des avantages », Annexe.

244. Décision XI/1 B.
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ou lorsque les connaissances traditionnelles associées à des ressources géné-
tiques sont partagées par une ou plusieurs CAL dans plusieurs Parties245. Les 
discussions ont toutefois laissé sans réponse de nombreuses questions, comme 
celle de la nécessité ou non de mettre en place un MMMPA, qui méritent de 
faire l’objet d’un examen plus approfondi246. La CIPN-3 invite donc les Parties 
et les autres parties prenantes présentes à la CdP/RdP à continuer le travail de 
réflexion relatif à la nécessité et aux modes de fonctionnement d’un MMMPA 
en fournissant leur point de vue sur ces questions et en s’inspirant, notamment, 
des expériences acquises dans le cadre des travaux visant à appliquer le Proto-
cole de Nagoya247.

4.2.13 Structure institutionnelle et coopération
L’ordre du jour de la CdP/RdP mentionne que les Parties devront se pencher 
sur deux questions d’organisation institutionnelle, à savoir :

1) la coopération avec d’autres organisations, conventions et initiatives 
internationales ;

2) l’amélioration des structures et des processus au titre de la Convention et 
de ses Protocoles.

1) Si le CIPN n’a pas examiné la question de la coopération du Protocole 
de Nagoya avec d’autres organisations, conventions et initiatives interna-
tionales, la GTEA-5 a souligné certains rapprochements, par l’entremise du 
Secrétariat, qui sont à souligner248 :

– Les Secrétariats de la Convention et du Traité international sur les res-
sources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPGAA) 
ont collaboré sur certaines activités concernant les applications complé-
mentaires potentielles du TIRPGAA et de la Convention sur la diversité 
biologique et du Protocole de Nagoya. Ces activités, organisées par l’Initiative 
du renforcement des capacités en matière d’accès et de partage des avan-
tages et Biodiversity International avec la collaboration des Secrétariats de 
la Convention et du TIRPGAA, ont eu lieu à Rome, du 29 au 31 janvier 
2013 et du 3 au 6 juin 2014. La GTEA-5 souligne par ailleurs qu’un volet 
portant sur le soutien mutuel entre la Convention et son Protocole de 
Nagoya et le TIRPGAA a été inclus dans les ateliers régionaux de 

245. « Rapport de la réunion d’experts sur l’article 10 du Protocole de Nagoya sur l’accès et 
le partage des avantages », UNEP/CBD/ICNP/3/5, point 4.

246. Ibid., point 5.

247. Recommandation 3/3 du CIPN, « Nécessité et modalités d’un mécanisme multilatéral 
mondial de partage des avantages (article 10) ».

248. « Coopération avec d’autres conventions, organisations et initiatives internationales 
(Note du Secrétaire exécutif ) », UNEP/CBD/WGRI/5/8, paragraphe 16.
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renforcement des capacités organisés dans le cadre du Protocole de Nagoya 
qui se sont déroulés en 2013 et 2014.

– Le Secrétariat de la Convention entretient des relations avec la Conférence 
des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). 
Lors du dernier Congrès BioTrade, organisé par la CNUCED à Genève 
du 11 au 13 décembre 2013, le Secrétariat a ainsi eu l’occasion d’effectuer 
des déclarations sur l’APA et le Protocole de Nagoya, entre autres.

Aucune recommandation n’a par contre été formulée à la CdP/RdP par la 
GTEA-5 sur la question de la coopération du Protocole de Nagoya avec 
d’autres institutions, mais il est légitime de croire que les discussions qui se 
dérouleront dans le cadre de la CdP12 sur la coopération de la Convention 
avec d’autres conventions, organisations et initiatives internationales influen-
ceront la manière dont le Protocole de Nagoya sera amené à renforcer sa 
 coopération avec d’autres institutions à l’avenir.

2) La décision XI/10 adoptée par la CdP11 à Hyderabad priait le Secré-
taire exécutif, en consultation avec le Bureau, d’élaborer une proposition sur 
l’amélioration de l’efficacité des structures et mécanismes de la Conven-
tion et de ses deux protocoles, notamment concernant la périodicité des 
réunions jusqu’en 2020, l’organisation des travaux intersessions et l’organisa-
tion des CdP et des CdP/RdP. Dans ce sens, le Secrétaire exécutif a invité les 
Parties et toutes les autres parties prenantes à soumettre leurs opinions et sug-
gestions sur les moyens d’améliorer l’efficacité de la Convention et de ses pro-
tocoles et principalement sur le travaux intersessions et l’organisation des 
réunions de la CdP et des CdP/RdP. À la demande de la CIPN-3, toutes les 
informations recueillies concernant l’organisation des CdP simultanément à la 
CdP/RdP au Protocole de Nagoya ont été compilées et synthétisées par le 
Secrétaire exécutif et soumises à l’examen de la GTEA-5249. Seule cette ques-
tion est par conséquent abordée dans le cadre de cette partie du Guide.

Le document de synthèse proposé pour examen à la GTEA-5 contient une 
série de mesures concernant l’organisation des réunions et des travaux inter-
sessions dont l’objectif général est de « renforcer l’application de la Convention 
et de ses protocoles, de les intégrer davantage et d’obtenir un meilleur coût- 
efficacité.250 ». Le document plaide en effet pour un renforcement de l’intégration 
entre la Convention et ses Protocoles et, s’appuyant sur l’expérience de réunions 

249. Recommandation 3/2 du CIPN, « Projet d’ordre du jour provisoire de la première réu-
nion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole 
de Nagoya », paragraphe 1.

250. « Amélioration de l’efficacité des structures et processus de la Convention et de ses 
Protocoles (Note du Secrétaire exécutif ) », UNEP/CBD/WGRI/5/12, para. 6.
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dans le cadre d’autres conventions, explique les deux approches générales envi-
sageables pour l’organisation parallèle des réunions de la CdP et des CdP/RdP :

– 1re approche : toutes les questions, c’est-à-dire à la fois celles qui relèvent 
de la Convention et du Protocole en question, seraient traitées par des 
groupes de travail communs, à l’exception de celle concernant le budget. 
Deux options sont ensuite envisagées, soit une intégration complète (un seul 
ordre du jour, groupes de travail identiques, etc.) ou une approche semi- 
intégrée (ouverture des réunions distincte, ordres du jour différents, etc.) ;

– 2e approche : même si elles se déroulent simultanément, les travaux des 
CdP et CdP/RdP seraient menés séparément251.

L’option 1 de la première approche est celle qui offrirait l’intégration la 
plus complète de la Convention et de ses protocoles. Dans tous les cas, une 
meilleure intégration des réunions de session, selon le document proposé au 
GTEA-5, entraînerait une réduction du temps consacré aux délibérations, mais 
demanderait une « soigneuse » organisation des travaux et l’élaboration d’ordres 
du jour moins chargés ainsi que l’admission du fait que certaines questions ne 
doivent pas nécessairement être traitées à chaque CdP ou CdP/RdP252.

Le document propose par ailleurs que la question de la périodicité des 
réunions ne soit abordée que pour l’après-2020, étant donné les objectifs 
du Plan stratégique 2011-2020 et le programme de travail pluriannuel à 
respecter253.

Aucune recommandation n’a été formulée par la GTEA-5 à l’intention de 
la CdP/RdP concernant l’amélioration des structures de la Convention et de 
ses Protocoles. Le lecteur intéressé par la question peut se référer à la recom-
mandation de la GTEA-5 à la CdP12254, examinée dans le point 3.4.2 du 
présent guide relatif à l’efficacité des structures et mécanismes.

251. Ibid., paragraphes 20 et suivants.

252. Ibid., paragraphes 28 et suivants.

253. Ibid., paragraphe 31.

254. Recommandation 5/2 du GTEA, « Améliorer l’efficacité des structures et des processus 
au titre de la Convention et de ses Protocoles ».
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Annexe I
Les recommandations de Dehradun/Chennai sur 
la diversité biologique au service de l’élimination 
de la pauvreté et du développement

Recommandations de Dehradun/Chennai
Le Groupe d’experts sur la diversité biologique pour l’élimination de la pauvreté et 
le développement :

 1. Encourage les Parties, en fonction de leur situation nationale et compte 
tenu de la diversité des approches et des visions, et les organisations 
internationales à intégrer au moyen notamment de processus inclusifs, 
soucieux de l’égalité entre les sexes et équitables, la diversité biologique 
et les avantages de la nature pour les populations, y compris les services 
et fonctions écosystémiques, dans les stratégies, initiatives et processus 
d’élimination de la pauvreté et de développement, et à intégrer questions 
et priorités d’élimination de la pauvreté et de développement durable 
dans les stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique 
autres plans, politiques et programmes appropriés aux fins de la réalisa-
tion du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et ses 
objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique ;

 2. Encourage les Parties à participer au processus des objectifs de dévelop-
pement durable et à promouvoir l’intégration de la diversité biologique 
et des écosystèmes dans ce processus ;

 3. Encourage les Parties, les organisations internationales, les autres organi-
sations et les parties prenantes concernées à suivre (en élaborant des indi-
cateurs appropriés) l’intégration de la diversité biologique et des avantages 
de la nature pour les populations, y compris les services et fonctions 
écosystémiques, dans les stratégies, initiatives et processus d’élimination 
de la pauvreté et de développement, selon différentes visions et approches 
telles que notamment celle qui consiste à vivre bien en équilibre et en 
harmonie avec notre mère la Terre ;

 4. Encourage les Parties à inclure dans leurs rapports nationaux à la Conven-
tion des informations sur les mesures prises pour assurer l’intégration de 
la diversité biologique dans les stratégies, programmes et activités d’éli-
mination de la pauvreté et de développement ainsi que sur les progrès 
accomplis en la matière ;
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 5. Encourage les Parties, les organisations internationales, les autres organi-
sations et les parties prenantes concernées à recenser et promouvoir 
les politiques, activités, projets et mécanismes consacrés à la diversité 
biologique et au développement durable qui responsabilisent les femmes, 
les communautés autochtones et locales, les populations pauvres, mar-
ginalisées et vulnérables, lesquelles sont directement tributaires de la 
diversité biologique et des services écosystémiques pour leurs moyens 
de subsistance ;

 6. Encourage les Parties, les organisations internationales, les autres organi-
sations et les parties prenantes concernées, les communautés autochtones 
et locales, les populations pauvres, marginalisées et vulnérables, à recen-
ser les meilleures pratiques et les leçons tirées de l’intégration de la diver-
sité biologique, de l’élimination de la pauvreté et du développement, et 
de partager cette information au moyen du mécanisme qu’est le centre 
d’échange de la Convention et, le cas échéant, d’autres mécanismes 
appropriés ;

 7. Encourage les Parties, les organisations internationales, les autres organi-
sations et les parties prenantes concernées, les communautés autochtones 
et locales, les femmes, les populations pauvres, marginalisées et vulné-
rables à prendre des mesures pour recenser et surmonter les obstacles à 
l’exécution des décisions de la Conférence des Parties, comme notam-
ment le manque de coordination intersectorielle et de mobilisation de 
fonds suffisants, pour intégrer efficacement la diversité biologique, l’éli-
mination de la pauvreté et le développement, et à partager les leçons 
apprises et les meilleures pratiques pour surmonter les obstacles, utilisant 
pour ce faire le mécanisme du centre d’échange ;

 8. Encourage les Parties, les organisations internationales, les autres organi-
sations et les parties prenantes concernées à faciliter la participation 
pleine et effective aux processus de prise de décisions ainsi que l’accès à 
l’éducation, des communautés autochtones et locales, des populations 
pauvres, marginalisées et vulnérables, et des parties prenantes, en parti-
culier les femmes, tenant compte des instruments internationaux et du 
droit international liés aux droits de l’homme dans les efforts qu’elles font 
pour intégrer la diversité biologique et les avantages de la nature, y com-
pris les fonctions et services écosystémiques, dans les stratégies, initiatives 
et processus d’élimination de la pauvreté et de développement ;

 9. Appelle les Parties à veiller à ce que l’intégration de la biodiversité biolo-
gique et des fonctions et services écosystémiques dans les stratégies, ini-
tiatives et processus d’élimination de la pauvreté et de développement 
tienne compte de l’utilisation coutumière durable, de l’accès à la diversité 
biologique et de la gouvernance de cette diversité, suivant une approche 
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fondée sur les droits et prenant en considération, le cas échéant et confor-
mément à la législation nationale, le code Tkarihwaié:ri de conduite 
éthique ainsi que le plan d’action mondial sur l’utilisation coutumière 
durable et d’autres orientations volontaires pertinentes ;

10. Encourage les Parties à utiliser les connaissances et expériences tirées de 
l’exécution de programmes intégrant la diversité biologique dans les pro-
grammes d’élimination de la pauvreté et de développement à renforcer 
la résistance des fonctions et services écosystémiques aux risques posés 
par les changements climatiques et aux aléas de la nature, pour prise 
en compte dans les stratégies et plans nationaux de développement et 
sectoriels notamment ;

11. Encourage les Parties, les organisations internationales, les autres organi-
sations, les banques de développement régionales et multilatérales ainsi 
que le secteur privé à reconnaître et prendre en compte les valeurs holis-
tiques de la diversité biologique, respectant la parité des sexes ainsi que 
la diversité culturelle et spirituelle dans leurs activités d’élimination de la 
pauvreté et de développement durable ;

12. Encourage les Parties, les organisations internationales, les autres organi-
sations et les parties prenantes à respecter, préserver et promouvoir des 
approches appropriées et efficaces qui ne sont pas fondées sur le marché, 
des approches appropriées fondées sur le marché et des approches appro-
priées fondées sur les droits comme notamment celles qui préservent 
l’intégrité et les droits de notre mère la Terre ainsi que le rôle de l’action 
collective des communautés autochtones et locales dans la conserva-
tion de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses composantes, 
y compris notamment vivre bien en équilibre et en harmonie avec 
notre mère la Terre, les aires et territoires de patrimoine autochtone 
et communautaire conservé, et la gestion, l’utilisation coutumière 
durable et la gouvernance communautaires pour améliorer les moyens 
de subsistance ; et

13. Appelle les Parties et la communauté internationale à créer ou renforcer 
des conditions propices et la capacité des Parties, communautés, organi-
sations et personnes afin d’intégrer efficacement les liens qui existent 
entre la diversité biologique et l’élimination de la pauvreté d’une part et 
les questions intersectorielles pertinentes ayant trait à la parité des sexes, 
aux communautés autochtones et locales, et aux populations pauvres, 
marginalisées et vulnérables, en fournissant les ressources techniques et 
financières.
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur 
le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble à ce jour 
77 États et gouvernements dont 57 membres et 20 observateurs. Le Rapport sur 
la langue française dans le monde 2010 établit à 220 millions le nombre de locuteurs 
de français.

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopéra-
tion dans les domaines prioritaires suivants : la langue française et la diversité culturelle 
et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; l’éducation et la for-
mation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, 
l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux 
technologies de l’information et de la communication.

Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le 
porte-parole et le représentant officiel au niveau international. Abdou Diouf est 
le Secrétaire général de la Francophonie depuis 2003.

57 États et gouvernements membres

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • 
Burkina Faso • Burundi • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada- 
Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • République  centrafricaine • Chypre • 
Comores • Congo • République démocratique du Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • 
Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine • France • Gabon • 
Ghana • Grèce • Guinée •  Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • 
Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • 
 Principauté de Monaco • Niger • Qatar • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao 
Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • 
Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

20 observateurs

Autriche • Bosnie-Herzégovine • Croatie • République dominicaine • Émirats arabes 
unis • Estonie • Géorgie • Hongrie • Lettonie • Lituanie • Monténégro • Mozambique • 
Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République tchèque • Thaïlande • Ukraine • 
Uruguay

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 
19-21, avenue Bosquet, 75007  Paris  France 
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00 
www.francophonie.org

www.francophonie.org
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L’Institut de l’Énergie des Pays ayant en commun l’usage du Français (IEPF) est né 
en 1988 peu après le IIe Sommet de la Francophonie, tenu à Québec en 1987. 
Sa création faisait suite aux crises énergétiques mondiales et à la volonté des 
chefs d’État et de gouvernement des pays francophones de conduire une action 
concertée visant le développement du secteur de l’énergie dans les pays membres. 
En 1996, l’Institut inscrit les résolutions du Sommet de la Terre de Rio-1992 
comme fil directeur de son action et devient l’Institut de l’énergie et de l’envi-
ronnement de la Francophonie. Et en 2013, à la suite de la Conférence de Rio+20, 
il prend la dénomination Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (IFDD). L’Institut est un organe subsidiaire de  l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie (OIF) et son siège est à Québec.

Sa mission est de contribuer :
– à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories 

d’acteurs de développement des pays de l’espace francophone dans les 
secteurs de l’énergie et de l’environnement pour le développement durable ;

– à l’accompagnement des acteurs de développement dans des initiatives 
relatives à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de dévelop-
pement durable ;

– à la promotion de l’approche développement durable dans l’espace 
francophone ;

– au développement de partenariats dans les différents secteurs de dévelop-
pement économique et social, notamment l’environnement et l’énergie, 
pour le développement durable.

Dans le cadre de sa programmation, l’IFDD met en œuvre les 5 projets sui-
vants en synergie avec les autres programmes de l’Organisation internationale 
de la Francophonie et notamment ceux issus de la mission D du Cadre straté-
gique décennal de la Francophonie : « Développer la coopération au service du 
développement durable et de la solidarité » :

– Appui aux cadres institutionnels pour l’élaboration et à la mise en œuvre 
de stratégies nationales de développement durable ;

– Appui à la maîtrise des outils de gestion de l’environnement ;
– Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques énergétiques ;
– Appui à la participation aux négociations internationales sur l’environne-

ment et le développement durable ;
– Soutien à la diffusion de l’information pour le développement durable.

www.ifdd.francophonie.org
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L’IFDD est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Ce Guide des négociations de la 12e session de la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique s’adresse aux délégués qui pren-

dront part à la douzième session de la Conférence des Parties (CdP12) de la 
CDB, de même qu’aux observateurs attentifs des négociations multilatérales 
sur l’environnement qui souhaitent suivre les pourparlers qui auront lieu 
dans Pyeongchang en République de Corée, du 6 au 17 octobre 2014.
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