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Éditorial

De Durban à Rio

La redéfinition progressive du principe de responsabilités communes mais différenciées entamée 
lors de la Conférence de Durban sur les changements climatiques (nov.-déc. 2011 ; p. 18) donne 
un avant-goût de la trame narrative du Sommet de Rio +20 qui se tiendra en juin 2012 au Brésil. 
Les négociations parallèles d’une deuxième période d’engagement au Protocole de Kyoto et d’un 
accord global engageant toutes les parties ont conduit plusieurs pays développés à proposer des 
assouplissements à ce principe selon lequel les pays industrialisés devraient être à l’avant-garde de 
la lutte aux changements climatiques en raison de leur contribution historique au réchauffement.

À l’aune de l’apport croissant des économies émergentes aux émissions anthropiques de gaz à effet 
de serre, l’Union européenne a déclaré que le principe de responsabilités communes mais différenciées 
devrait être appliqué « d’une manière fonctionnelle et dynamique » alors que les États-Unis ont parlé d’un 
concept dont « l’applicabilité est en évolution ». Bien qu’ils se soient opposés à toute réinterprétation 
du texte de la Convention, les pays en développement ont cautionné une interprétation flexible en 
acceptant de relancer les négociations sous la Plateforme de Durban, une feuille de route qui vise la 
conclusion et l’adoption d’un accord englobant tous les pays au plus tard en 2020.

Ce changement de paradigme se dessine peu à peu en filigrane du processus préparatoire de Rio +20. 
Sans revenir sur les engagements des précédents Sommets de la Terre, certains pays industrialisés 
préfèreraient mettre en sourdine les principes de la Déclaration de Rio de 1992 qui leur imposent 
des responsabilités qu’ils ne souhaitent plus assumer seuls.

Cette dynamique est déjà à l’œuvre dans les négociations qui sont entrées dans une nouvelle phase 
depuis les Discussions initiales sur le zero draft (New York, janv. 2012, p. 7), où les délégués ont 
accepté de travailler sur la base de l’avant-projet de 19 pages élaboré par les deux coprésidents. 
Pour éviter que les pays industrialisés ne reviennent sur leurs engagements, notamment en termes 
de financement, de transfert de technologie et de renforcement de capacités, les membres du 
G77/Chine se sont attachés à multiplier les références au principe de responsabilités communes 
mais différenciées. De leur côté, les pays industrialisés se sont opposés à l’évocation de principes 
spécifiques, préconisant une référence générale aux engagements des précédents Sommets.

Il faut dire que le draft zero a subi une inflation considérable au fil des amendements proposés 
par les États, passant de 19 pages à plus de 200 au terme de la 3e réunion intersession de Rio +20 
(New York, mars 2012). Par conséquent, l’enjeu est désormais de le ramener à une taille raisonnable 
d’ici juin, ce qui laisse peu de temps aux délégués pour parvenir à un consensus. Aussi les délégués 
devront-ils trouver un équilibre entre la réaffirmation des principes de Rio et leur interprétation à 
la lumière des changements survenus au cours des vingt dernières années.

* * *

Parallèlement, le Forum francophone préparatoire à Rio +20 (Lyon, févr. 2012, p. 4) a adopté l’Appel 
des participants. Bien qu’il n’engage en rien l’Organisation internationale de la Francophonie, cet 
appel devrait faciliter la tâche aux États qui souhaitent appuyer leur position sur un processus 
consultatif pan-francophone. Les diplomates, hauts fonctionnaires, universitaires et représentants 
du monde associatif y proposent notamment le lancement de partenariats (sur l’économie verte, les 
collectivités locales et la responsabilité sociétale), l’établissement de réseaux de coopération et la 
consolidation des plateformes francophones existantes. Dans la mesure où le Sommet de Rio +20 
entend être celui de la mise en œuvre, ces propositions constituent sans contredit des pistes d’action 
prometteuses pour les vingt années à venir.
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Forum francophone préparatoire à Rio +20
Lyon (France)
8 et 9 février 2012

Le Forum francophone préparatoire de Lyon a posé un premier jalon 
vers l’élaboration d’une position commune des 56 États membres de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en vue de la 
Conférence des Nations unies sur le développement durable, mieux 
connue sous le nom de Rio +20. Rappelons que lors du Sommet 
de la Francophonie de Montreux (oct. 2010), les chefs d’État et de 
gouvernement avaient pris l’engagement de rechercher une position 
concertée. Aussi le Forum de Lyon s’est-il attaché à mobiliser les 
diplomates, hauts fonctionnaires, universitaires et représentants de la 
société civile en vue de recueillir leurs contributions. Une série d’ateliers, 
suivie d’un forum du haut niveau, ont permis d’esquisser les grandes 
lignes de cette position, consignée dans l’Appel des participants du 
Forum de Lyon. À partir de ce document, les organisateurs ont identifié 
une série d’amendements à l’ébauche du document de résultat de Rio 
+20 (draft zero) qui pourront être transmis au processus préparatoire 
par les États membres de la Francophonie.

Appel des participants du Forum de Lyon

L’Appel de Lyon fait la synthèse des principales recommandations 
issues des ateliers thématiques organisés à St-Étienne et à Lyon  
(5 au 7 février) en amont du Forum. Ces ateliers thématiques portaient 
notamment sur la gouvernance, les cadres institutionnels et le 
financement du développement durable, la responsabilité sociétale 
des entreprises, incluant la norme ISO 26 000, de même que sur 
plusieurs facettes de l’économie verte : forêts, lutte contre la pauvreté, 
transition énergétique, compétences, innovation, information, culture 
et médias. Les discussions et débats ont débouché sur des pistes 

Francophonie

d’action concrètes dont : la mise en place de plusieurs partenariats 
(sur l’économie verte, les collectivités locales et la responsabilité 
sociétale) ; l’établissement d’un réseau de coopération et de dialogue 
sur le financement privé du développement durable, des technologies 
vertes et de l’innovation ; l’institutionnalisation des Agendas 21 
locaux ; le développement d’une initiative pour la promotion des 
activités liées à l’information, aux savoirs et à la culture ; la mise 
en place d’une plateforme francophone de coopération scientifique 
pour l’innovation ; et la consolidation des plateformes d’information 
francophones existantes.

Par ailleurs, s’appuyant sur les résultats du Forum international 
francophone jeunesse et emplois verts (Niamey, 16 au 20 janvier 
2012), l’Appel de Lyon recommande d’impliquer les jeunes à toutes 
les étapes de la mise en œuvre du développement durable, y compris 
dans la prise de décisions politiques et financières, et de reconnaître la 
contribution de l’entrepreneuriat jeunesse à l’économie verte. À cette 
fin, les participants recommandent de faciliter l’accès des jeunes au 
financement par la mise en place d’instruments financiers adéquats.

Plusieurs recommandations portent sur la gouvernance interna-
tionale de l’environnement et le cadre institutionnel. Les participants 
appuient notamment la transformation du Programme des 
Nations unies sur l’environnement (PNUE) en agence spécialisée à 
caractère universel. Ils souhaitent par ailleurs que la Commission du 
développement durable (CDD) – ou le dispositif qui la remplacera au 
sortir de Rio +20 – appuie l’intégration du développement durable 
dans l’ensemble du système onusien et la revue par les paires des 
Stratégies nationales de développement durable (SNDD). À cet effet, 
les participants reconnaissent que les SNDD constituent le cadre 
optimal de gouvernance du développement durable et estiment 
que les stratégies issues d’autres mécanismes (sur la réduction de la 

pauvreté ou les technologies vertes, par exemple) 
devraient y être intégrées. Sur le cadre juridique, ils 
prônent l’application du principe de non-régression 
et la négociation de nouvelles conventions sur les 
enjeux émergents, comme les nanotechnologies.

L’Appel de Lyon souligne que l’avènement 
d’une culture de la responsabilité sociétale et 
l’édification d’une économie verte équitable passe 
par l’éducation et la formation tout au long de 
la vie. Pour y parvenir, les participants proposent 
d’approfondir la réflexion sur les activités de for-
mation et de renforcement de compétences, de 
même que sur la qualification et la certification 
des établissements d’enseignement. Ils soulignent 
que les principes du développement durable 
doivent être inscrits dans les programmes de 
formation, de l’école primaire à l’enseignement 
supérieur, et invitent les universitaires à s’impliquer 
davantage dans la promotion et l’évaluation 
du développement durable. Ils recommandent 
finalement la convergence des systèmes 
d’information pour l’éducation et des universités 
virtuelles dans l’espace francophone, en favorisant 
une approche pluridisciplinaire et une gestion 
concertée des connaissances.

Le secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf, s’adressant aux participants.
Photo : OT/Y. Turgeon
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D’autres recommandations portent, notamment, sur : le ren-
forcement du pouvoir des gouvernements locaux et régionaux en 
vue d’atteindre les objectifs globaux de transition énergétique ; 
l’intégration des systèmes agroforestiers dans la définition des forêts 
afin de permettre leur éligibilité aux programmes de financement 
des services écosystémiques incluant la REDD+ ; et l’élaboration d’un 
rapport sur l’état actuel de la réglementation internationale de la 
propriété intellectuelle, notamment les dispositions potentiellement 
négatives de l’Accord commercial relatif à la contrefaçon (ACTA) 
relatives aux biens culturels et numériques.

Amendements au draft zero

Reprenant les recommandations des participants aux ateliers du 
Forum de Lyon, les organisateurs ont proposé une série d’amendements 
au draft zero de Rio +20. Ce document de travail – qui n’engage en 
rien l’OIF – devrait néanmoins faciliter la tâche des États membres 
qui souhaiteraient relayer les positions des participants du Forum.

Les amendements proposés insistent notamment sur la diversité 
culturelle. Les participants y soulignent que la diversité doit être 
entendue dans sa dimension naturelle et culturelle, et que ce 
patrimoine doit être préservé et valorisé (§ 16). Une section sur la 
culture – dont l’inclusion, comme quatrième pilier du développement 
durable, est défendue de longue date par la Francophonie – a d’ailleurs 
été ajoutée (§ 101 bis). On y souligne que l’intégration de la dimension 
culturelle dans les politiques de développement durable favorise une 
approche centrée sur l’humain, inclusive et équitable, et facilite la 
création d’un environnement favorable à l’économie verte. À cet effet, 
les industries culturelles et du savoir, les technologies de l’information, 
le tourisme durable et la revitalisation du patrimoine sont reconnus 
comme des secteurs générateurs d’emplois verts.

Toujours sur l’économie verte, un amendement prône l’élaboration 
de plans d’action ou de feuilles de route, plutôt que de « stratégies » 
(§§ 38 et 39). Les participants ont également ajouté l’éducation et le 
renforcement des capacités aux options politiques disponibles pour 
réaliser la transition (§ 32). Quant à la « plateforme internationale 
de partage des connaissances visant à faciliter la mise en œuvre de 
l’économie verte », un amendement souligne que celle-ci devrait être 
multilingue (§ 33).

Sur le cadre institutionnel du développement durable (section iv), 
un amendement souligne que le renforcement et la réforme du cadre 
institutionnel doivent, entre autres choses, promouvoir l’engagement 
des organisations et des institutions à la responsabilité sociale et 
environnementale, incluant l’utilisation de la norme ISO 26 000 
(§ 44 e).

Enfin, plusieurs amendements ont été proposés dans les sous-
sections énonçant les domaines prioritaires du cadre d’action et de 
suivi (section v). Sur les emplois verts, les participants ont ajouté que 
le résultat de Rio +20 doit reconnaitre le rôle de l’entrepreneuriat 
des jeunes et faciliter leur accès au financement par le biais de divers 
instruments, incluant le microcrédit et les fonds garantis (§ 76 d). 
Sur le rôle de  l’éducation, auquel a été adjoint la formation et la 

recherche, les participants estiment que le texte du draft zero, qui 
appelle les universités à devenir des modèles de meilleures pratiques 
en intégrant le développement durable dans leurs infrastructures 
et leurs cursus d’enseignement, n’est pas assez ambitieux et devrait 
aller plus loin en appelant les universitaires (academics) à intégrer le 
développement durable dans toutes leurs activités (§ 99), notamment 
dans leurs activités de recherche.

À propos des forêts, qui ont fait l’objet d’une attention particulière 
au cours du Forum, les participants ont souligné qu’en plus des 
services économiques et écosystémiques, il importe de considérer 
les autres services qu’elles procurent, dont les services socioculturels, 
patrimoniaux, d’éducation et de loisir (§ 90). Enfin, à propos des 
capacités, un amendement réaffirme le besoin de renforcement 
des capacités de toutes les parties prenantes aux négociations 
internationales sur l’environnement et le développement durable, y 
compris à travers la diffusion d’information et de documents dans 
toutes les langues de travail des Nations unies.

L’Appel de Lyon sera examiné par la 83e session du Conseil 
permanent de la Francophonie  (Paris, 30 mars 2012) afin d’identifier 
les éléments qui seront relayés au processus préparatoire de Rio +20.

Environ 400 participants, dont les présidents du Niger et de la 
République du Congo, de même que le secrétaire général de l’OIF et 
le co-coordinateurs de Rio +20, ainsi que de nombreux diplomates, 
hauts fonctionnaires et représentants de la société civile, ont pris 
part à cet événement.

Sources
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École d’été francophone sur l’introduction 
des dispositions des accords multilatéraux sur 
l’environnement dans les politiques  
et les législations nationales

Libreville (Gabon)
20 au 23 septembre 2011

Cette école d’été de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de 
la Francophonie (IEPF) a réuni quelque 60 juristes et planificateurs 
de haut niveau pour échanger sur les défis d’ordres institutionnel, 
juridique et technique liés à l’intégration des accords multilatéraux 
en environnement (AME).

Au cours des discussions, les participants ont exploré les approches 
privilégiées par huit pays d’Afrique centrale (Bénin, Burundi, 
République centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Mali 
et Rwanda) en vue d’introduire les dispositions de la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de 
la Convention sur la diversité biologique (CDB) dans leurs politiques, 
stratégies et législations nationales.

Ces échanges ont permis de constater qu’en dépit d’une volonté 
nationale marquée, la prise en compte effective des AME dans les 
États d’Afrique centrale est handicapée par l’absence de coordination 
stratégique, de même que par le manque d’expertise et de capacités, 
tant financières que techniques. Une conséquence de ces faiblesses 
institutionnelles est la difficulté des pays à capter l’intérêt des 
investisseurs, ce qu’illustre la mise en œuvre du Mécanisme de 
développement propre (MDP) dont les retombées en Afrique 
subsaharienne sont en deçà des attentes : sur près de 5  000 projets 
MDP à travers le monde, l’Afrique n’a bénéficié que de 154 projets, 
soit près de 3 %.

Cette école s’inscrit dans la continuité du cycle d’écoles d’été sur 
les techniques de négociations internationales qui avait contribué, 
entre 2007 et 2010, à renforcer la participation des pays francophones 
aux négociations ayant conduit à l’élaboration de nouveaux régimes 
multilatéraux. Elle s’est tenue sous l’égide du ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme, de l’Écologie et du Développement durable du Gabon 
et a bénéficié du soutien du Secrétariat de la CDB et de l’Initiative 
APA pour l’Afrique pilotée par l’Agence internationale de coopération 
technique allemande (GIZ).

Sources

IEPF. Page de l’opération.
www.iepf.org/programmes/operation.php?id=263

IEPF. Rapport général.

OIF. Dépêche.
www.francophonie.org/Ecole-d-ete-francophone-au-Gabon.html

OIF. Programme.
www.francophonie.org/IMG/pdf/Ecole_d_ete_francophone.pdf

16e Colloque international du Secrétariat 
international francophone pour l’évaluation 
environnementale (SIFÉE)

Douala (Cameroun)
12 au 15 septembre 2011

Rappel : Le Colloque international en évaluation environne men-
tale du Secrétariat international francophone pour l’évaluation 
environnementale (SIFÉE) regroupe chaque année quelque 
200 part icipants provenant des pays de l’espace francophone. Il 
constitue le principal forum d’échange francophone en évalua-
tion environnementale.

Afin de souligner l’Année internationale des forêts (AIF), ce 
16e Colloque international en évaluation environnementale portait 
sur le thème « Forêts, énergie, changement climatique et évaluation 
environnementale : pour une gestion durable, du global au local ». Les 
communications, qui ont porté sur la gouvernance forestière, les outils 
d’évaluation environnementale, les alternatives à l’utilisation du bois 
de chauffe et les enjeux liés à l’aménagement forestier, ont permis 
d’identifier une série d’enseignements dont voici les principaux.

Sur la question de la gouvernance, les participants s’entendent 
pour dire qu’il faut concilier l’exploitation des ressources naturelles 
et la protection de l’environnement en exigeant une évaluation 
environnementale stratégique (EES) des plans d’aménagement et 
d’exploitation. Pour ce faire, ils estiment qu’il est essentiel d’assurer la 
participation des acteurs locaux dans la gestion des projets impliquant 
des coupes forestières.

Les participants ont également identifié la certification nécessitant 
des audits, tels que la norme FSC, comme une façon de responsabiliser 
les compagnies forestières. Certains ont toutefois rappelé que ces 
certifications ne doivent pas remplacer les évaluations des impacts 
environnementaux (EIE) qui tiennent compte, en amont de l’exploitation, 
de l’ensemble des paramètres environnementaux d’une forêt.

Par ailleurs, plusieurs ont souligné l’importance de renforcer la 
législation environnementale afin de doter les autorités responsables 
du contrôle de sanctions efficaces. L’application du principe de pollueur-
payeur et la création de fonds de réserve pour la remise en état des 
sites une fois l’exploitation terminée ont notamment été mis de l’avant.

Enfin, les participants ont insisté sur l’importance de tendre 
vers une exploitation forestière durable et des pratiques agricoles 
respectueuses des forêts limitrophes. 

Le colloque était organisé par le SIFÉE en partenariat avec l’Institut 
de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), la 
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), le 
ministère camerounais de l’Environnement et de la Protection de la 
nature (MINEP), le Secrétariat pour l’évaluation environnementale en 
Afrique centrale (SÉEAC) et la Communauté de pratique en écosanté 
en Afrique de l’Ouest et du Centre (COPES-AOC).

Sources

SIFÉE. Page du 16e Colloque international. 
http://sifee.org/yaounde_2011.html 

SIFÉE. Page de la 15e École d’été.
http://sifee.org/douala_2011.html 
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Formation de haut niveau sur  
le développement durable

Dakar (Sénégal)
18 au 29 juillet 2011

Cette première formation de haut niveau organisée par l’Institut 
de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), en 
partenariat avec l’École nationale d’administration publique (ENAP) 
du Québec et l’École nationale d’administration (ENA) du Sénégal, 
visait à examiner les principaux outils associés au développement 
durable et à proposer une méthodologie simple pour faire l’analyse 
de la durabilité des initiatives publiques. 

Réparties sur deux semaines, les formations ont fait un survol des 
principaux concepts et outils de mise en œuvre, incluant la norme ISO 
26 000 sur la responsabilité sociétale. À cette fin, les participants ont 
examiné l’application du développement durable dans des projets de 
développement réalisés par des organismes publics (ministère, agence 
ou société d’État). Plusieurs exemples ont été tirés de l’expérience 
québécoise, dont la Loi sur le développement durable qui est en 
vigueur depuis 2006. Le volet magistral a été complété par une visite 
de l’Écovillage de Belvédère, à une soixantaine de 
kilomètres de Dakar.

Cette formation, qui s’adressait en premier 
lieu aux gestionnaires et aux cadres des ministères 
responsables du développement durable, est la 
première activité à avoir lieu dans le cadre du 
« Partenariat ENAP-ENA » signé en amont de la 
rencontre. Un réseau d’experts en modélisation 
des problématiques de développement durable a 
été établi au terme des échanges.

Source

IEPF. Page de l’opération.
www.iepf.org/programmes/operation.php?id=259

Discussions initiales sur le zero draft de Rio +20
New York (États-Unis)
25 au 27 janvier 2012

Rappel : La 64e Assemblée générale des Nations unies (déc. 
2009) a décidé d’organiser, en 2012 au Brésil, la Conférence des 
Nations unies sur le développement durable (CNUDD ou Rio +20) 
autour de deux thèmes spécifiques, soit « l’économie verte » et 
« le cadre institutionnel du développement durable », et de trois 
objectifs : 1) susciter un engagement politique renouvelé en 
faveur du développement durable ; 2) évaluer les progrès réalisés 
et les lacunes restant à combler au niveau de la mise en œuvre ; 
et 3) relever les défis émergents. Ce « Sommet de la Terre », qui 
aura lieu du 20 au 22 juin 2012, marquera le 20e anniversaire 
de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le 
développement (CNUED ; Rio, 1992). Notant le peu de jours 
attribués à son organisation, les délégués ont convenu d’ajouter 
trois réunions intersessions et plusieurs rondes de négociations 
informelles-informelles au calendrier.

Ces consultations informelles étaient les premières à avoir lieu depuis 
le dévoilement de l’avant-projet du document de résultat de Rio +20 
(zero draft) intitulé L’avenir que nous voulons. Il s’agissait d’une étape 
cruciale qui augure bien pour la suite des négociations, puisque les 
délégués ont accepté de négocier sur la base du document élaboré 
par les deux coprésidents. Néanmoins, avant même le début des 
discussions, le zero draft était passé de 19 à 47 pages après que les 
États eurent soumis leurs propositions d’amendements aux sections 
I et II, soit le préambule et l’engagement politique renouvelé, à la 
demande du Secrétariat. À la suite des déclarations liminaires, les 
délégués ont commenté un à un les paragraphes 1 à 24 du zero draft. 
Le document amendé n’étant pas public, nous présentons ci-dessous 
les grandes lignes des discussions :

15e École d’été du SIFÉE
Précédant de quelques jours le colloque du SIFÉE, cette 15e École 
d’été en évaluation environnementale s’est penchée sur les outils 
d’analyse de l’empreinte écologique et des impacts sociaux et 
sanitaires du développement urbain et industriel. Cette formation 
de haut niveau s’adressait aux experts en EE, aux gestionnaires des 
ressources naturelles, aux agents de l’administration publique et 
aux acteurs de la société civile des pays francophones.

Le délégué de l’UE prenant la parole au cours des Discussions initiales.
Photo : IISD/ENB

Gouvernance
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Préambule (section I, §§ 1-5) – D’entrée de jeu, l’Union européenne 
(UE) et les États-Unis ont proposé de remplacer la référence aux 
chefs d’État et de gouvernement par « représentants des peuples 
du monde » afin d’affirmer le caractère intégratif de Rio +20 et 
l’importance d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans la 
mise en œuvre du développement durable. Une telle modification 
pourrait toutefois atténuer l’engagement des gouvernements 
envers le résultat de Rio +20. Sur la croissance économique pour 
l’éradication de la pauvreté (§ 2), un pays a suggéré de remplacer 
le terme « croissance » par « prospérité ». Notons que le G77/Chine a 
proposé de faire de l’éradication de la pauvreté l’objectif principal 
de Rio +20. Les points de vue diffèrent toutefois sur la façon d’y 
parvenir. Alors que le G77/Chine veut mettre l’accent sur l’équité 
sociale et la durabilité environnementale, l’UE estime que le texte 
doit mentionner la bonne gouvernance et la primauté du droit. L’UE 
a par ailleurs souligné l’importance de donner autant d’attention aux 
trois piliers du développement durable dans le texte, notant que les 
amendements proposés par le G-77/Chine mettent trop l’accent sur 
le développement.

Réaffirmation des principes de Rio (section II.A, §§ 6-9) – Bien 
que tous conviennent de la pertinence de réaffirmer les engagements 
des précédents Sommets de la Terre, des divergences subsistent entre 
pays développés et en développement sur l’évocation des principes 
de responsabilité commune mais différenciée et du droit souverain 
des États sur leurs ressources naturelles. Les États-Unis, le Japon et la 
Nouvelle-Zélande ont demandé leur retrait du zero draft, alors que le 
G77/Chine a proposé plusieurs paragraphes additionnels réaffirmant 
les principes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement.

Progrès et lacunes dans la mise en œuvre des résultats des 
précédents Sommets (section II.B, §§ 10-16) – Sur les progrès et 
lacunes, le G77/Chine a proposé plusieurs nouveaux libellés auxquels 
se sont opposés les pays développés. À propos des progrès accomplis 
(§ 10), les pays développés se sont opposés à l’évocation des écarts 
croissants entre les pays riches et en développement, notant qu’au 
contraire, l’écart s’est réduit et que des millions de personnes sont 
sorties de la pauvreté. Sur les revers suscités par les crises multiples 
et les menaces nouvelles et émergentes (§ 11), l’UE a émis certaines 
réserves sur l’évocation du principe de responsabilité commune mais 
différenciée dans le passage des insuffisances au niveau de la mise en 
œuvre, notamment au niveau des changements climatiques. Sur les 
obstacles et les lacunes qui subsistent (§ 13), le G77/Chine a proposé 
l’adoption du Cadre décennal de programmation sur les modes de 
consommation et de production durables (10YFP) afin de mettre un 
frein à la surconsommation des pays riches, ce à quoi l’UE a répliqué 
que le 10YFP concerne également les PED. Enfin, sur les efforts visant 
à éradiquer la pauvreté et la faim (§ 14), le Canada et les États-Unis 
se sont opposés à l’évocation du droit à l’autodétermination et à 
l’occupation étrangère. 

Engagement des grands groupes (section II.C, §§ 17-21) – La 
Conférence de Rio +20 fournit une occasion de revoir la composition 
des grands groupes (major groups) dont la composition n’a pas été 
revue depuis l’adoption de l’Agenda 21 par le Sommet de Rio de 
1992. À cet effet, certains États ont proposé des modifications au 
paragraphe 17, qui énumère les neuf grands groupes reconnus par 

l’Agenda 21, en suggéré l’inclusion des parlementaires (Mexique) et 
des institutions confessionnelles (Saint-Siège). Par ailleurs, le Canada 
a proposé d’ajouter une référence aux « acteurs infranationaux » 
au paragraphe 20 sur les autorités locales. Cette proposition – 
qui avait d’abord été formulée par le réseau nrg4SD (Network of 
Regional Governments for Sustainable Development, en anglais) 
dans sa soumission au processus préparatoire – pourrait conduire à 
l’élargissement de ce grand groupe pour y inclure les États fédérés 
comme les provinces canadiennes, les États américains et les régions 
des pays européens. Cette proposition pourrait toutefois être 
bloquée par le G77/Chine qui a proposé un libellé soulignant le rôle 
prépondérant des gouvernements nationaux dans la promotion du 
développement durable.

Cadre pour l’action (section II.D, §§ 22-24) – À propos de la sous-
section sur le cadre pour l’action de la section II, plusieurs intervenants, 
dont le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), 
ont proposé qu’elle soit consolidée avec les cadres pour l’action des 
autres sections du zero draft. Les discussions ont mis en évidence la 
nécessité d’un cadre pour l’action robuste qui : réponde aux attentes 
des PED en termes de financement, de transfert de technologies et de 
renforcement des capacités ; engage l’ensemble des parties prenantes 
dans la mise en œuvre, notamment par le biais de partenariats 
novateurs ; et mette la science, l’éducation et l’innovation au service 
du développement durable. Notons cependant que les États-Unis se 
sont opposés à l’évocation d’un « cadre politique mondial  » exigeant 
des grandes entreprises qu’elles incluent le développement durable 
dans leurs rapports (§ 24). 

Ces trois jours de discussions ont permis de préciser les 
« incontournables » de Rio +20. En effet, il semble de plus en plus 
probable que la création d’Objectifs du développement durable (ODD) 
constituera un des principaux résultats de la Conférence. À tout le 
moins, Rio +20 devrait en définir les grandes lignes et établir un 
échéancier précis pour élaborer une série d’objectifs d’ici 2015, année 
où les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) devront 
être réévalués.

Les délégués conviennent par ailleurs que Rio +20 doit produire 
un cadre pour l’action conséquent et renforcer le cadre institutionnel 
du développement durable afin de favoriser l’intégration, la mise en 
œuvre et la cohérence. Mais alors que l’idée d’établir un Conseil 
du développement durable en lieu et place de la Commission du 
développement durable (CDD) suscite de plus en plus d’intérêt, il 
n’existe toujours pas de consensus sur la façon la plus approprié 
de renforcer le PNUE. Par conséquent, les discussions, qui se sont 
déroulées dans une atmosphère de dialogue, pourraient devenir de 
plus en plus complexes lors des prochaines réunions informelles-
informelles qui aborderont les sections du document sur l’économie 
verte, le cadre institutionnel du développement durable et le cadre 
pour l’action.

À cet effet, les États avaient jusqu’au 29 février 2012 pour faire 
part de leurs commentaires écrits sur les sections III, IV et V du 
document afin qu’ils soient compilés à temps pour la première ronde 
de négociations informelles-informelles qui aura lieu du 19 mars au 
23 mars 2012, à New York, juste avant la 3e réunion intersession  
(26 et 27 mars 2012).

Gouvernance
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Sources

CNUDD. Page des Discussions initiales. 
www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=13&nr=40
9&menu=46

CNUDD. Lettre des coprésidents. 
www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/371letterchochairs.
pdf

CNUDD. Avant-projet du document de résultat de Rio +20. 
www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/370The%20
Future%20We%20Want%2010Jan%20clean%20_no%20brackets.
pdf

CNUDD. « 2012 got off to a good start in preparations for Rio+20 » in 
Blog by Rio+20 Secretary-General, Mr. Sha Zukang. 
www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&nr=186&type=8
&menu=41&template=356

CNUDD. Closing Remarks by Mr. Sha Zukang, Initial Consultations on 
the Zero Draft of the Outcome Document, 27 January 2012, New York. 
www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/722sha5.pdf

IISD. « Summary of the Initial Discussions on the “zero draft” of 
the Outcome Document for the UN Conference on Sustainable 
Development » in Earth Negotiations Bulletin. www.iisd.ca/uncsd/
idzod/

2e réunion intersession de Rio +20
New York (États-Unis)
15 et 16 décembre 2011 

Au cours de cette deuxième réunion intersession de la Conférence 
des Nations unies sur le développement durable (Rio +20 ; 20 au 
22 juin 2012), les délégués ont délibéré sur la structure, le format 
et le contenu du document de résultats de 
Rio +20. Ces discussions visaient à rédiger 
une première ébauche (zero draft) à la 
lumière des 677 soumissions transmises au 
processus par des États membres, des agences 
intergouvernementales, des représentants 
des grands groupes et des organisations non 
gouvernementales. Ces contributions, qui 
tenaient dans un volume de 6 000 pages, ont 
finalement été réduites à un document de 
19 pages dévoilé, un mois plus tard, par les 
coprésidents du Comité préparatoire de Rio +20.

Au cours des deux jours de la réunion, les 
États ont précisé leurs attentes et insisté sur 
les principaux éléments devant figurer dans le 
résultat de Rio +20. Ces échanges (que nous 
résumons ci-dessous) ont mis en relief la ligne de 
démarcation sur la transformation du Programme 
des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 
en agence spécialisée, une proposition qui ne 
fait toujours pas l’unanimité au sein des États 
membres, mais ont également permis d’identifier 
des points de convergence dont, notamment,  

la proposition d’élaborer une série d’Objectifs du développement 
durable (ODD) qui suscite un consensus de plus en plus large.

Structure et format de l’ébauche 

Sur la structure et le format, la majorité des délégations se sont 
accordées sur l’importance de produire un seul document final qui soit 
clair, concis et orienté vers l’action. La plupart ont également convenu 
que la structure du document devrait suivre celle de la résolution A/
RES/64/236 sur les objectifs et les thèmes de Rio +20. Ce document 
pourrait prendre la forme d’une déclaration politique assortie, en annexe, 
d’un ensemble d’actions concertées. Cependant, alors que la plupart 
estiment que ces annexes doivent préciser les calendriers d’action, 
les acteurs et les moyens d’exécution, les États-Unis et quelques pays 
proposent plutôt une liste d’engagements volontaires et non négociés, 
mais néanmoins soumis à un mécanisme de reddition de comptes. La 
question demeure également ouverte, à savoir si le document final 
inclura une feuille de route sur l’économie verte, comme le préconise 
l’Union européenne (UE), ou s’il invitera les États à adopter leur propre 
feuille de route nationale. Par ailleurs, les avis sont partagés, à savoir 
si les ODD doivent être inclus dans l’économie verte ou constituer une 
« passerelle » entre ce thème et le cadre institutionnel du développement 
durable. Cependant, le bien-fondé de la proposition de la Colombie et 
du Guatemala sur les ODD n’a pas été mis en cause, quoique certains 
ont rappelé à juste titre que les ODD ne figurent pas parmi les thèmes 
et objectifs de la Conférence de Rio +20. Enfin, plusieurs délégués ont 
insisté pour que le document soit rédigé dans un langage accessible afin 
de faciliter sa diffusion au-delà des cercles diplomatiques. 

Contenu de l’ébauche

Contrairement aux discussions sur la structure et le format, qui 
ont suscité un large consensus, les échanges sur le contenu ont 
été l’occasion, pour les États, de rappeler leurs priorités respectives.  

Échange cordial entre le président de la Fondation des Nations unies, Timothy Wirth, et le 
secrétaire général de la CNUDD, Sha Zukang.
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Il existe néanmoins un certain consensus à l’effet que la Conférence de 
Rio +20 doit placer l’éradication de la pauvreté au cœur de la transition 
vers le développement durable, accroitre l’intégration des trois piliers 
du développement durable dans le système des Nations unies, et 
réaffirmer les « Principes de Rio ». Sur ce dernier point, la Chine a fait 
savoir qu’elle s’opposerait à toute réinterprétation de la « responsabilité 
commune mais différenciée », principe que les États-Unis et l’UE avaient 
questionné, quelques jours plus tôt, dans le cadre de la Conférence de 
Durban sur les changements climatiques (CP-17 ; nov.-déc. 2011).

Cadre institutionnel pour le développement durable – À propos 
de l’architecture onusienne du développement durable, les discussions 
n’ont pas permis de réconcilier les positions, déjà tranchées, sur le 
rehaussement du statut du PNUE. Alors que l’UE et le Groupe africain 
ont plaidé en faveur de la transformation du PNUE en une agence 
spécialisée, basée à Nairobi, qui pourrait prendre la forme d’une 
Organisation mondiale de l’environnement (OME), d’autres ont 
soutenu que ce rehaussement requiert un consensus qui n’existe pas 
à l’heure actuelle. Certains, comme le Japon, préconisent plutôt une 
approche graduelle, passant notamment par le regroupement des 
accords multilatéraux en environnement (clustering). Les discussions 
ont également mis en relief l’intérêt croissant pour la création d’un 
« Conseil de développement durable » qui pourrait remplacer la 
Commission du développement durable (CDD). Enfin, la Chine, qui 
préconise un renforcement du Conseil économique et social des Nations 
unies (ECOSOC) et de la CDD, a insisté sur l’importance de réformer les 
institutions financières internationales, notant qu’elles peuvent jouer 
un rôle déterminant dans la transition vers une croissance viable.

Économie verte – Les pourtours de l’économie verte étant de 
mieux en mieux définis, plusieurs pays en développement (PED) ont 
levé leurs réserves et énoncé les principes généraux devant guider 
l’élaboration d’un résultat sur ce thème. Tous s’entendent pour dire que 
l’économie verte doit demeurer flexible et laisser aux gouvernements la 
possibilité de faire leurs choix de développement en fonction de leurs 
circonstances nationales. Il est également convenu qu’elle requiert des 
actions multiscalaires (internationales, régionales, nationales et sous-
nationales), bien que l’arrimage entre ces différents niveaux n’ait pas 
été défini. Par ailleurs, plusieurs ont mentionné l’adoption du Cadre 
décennal de programmation sur les modes de consommation et de 
production durables (10YFP) comme une composante essentielle de 
l’économie verte. Rappelons que le 10YFP, dont l’élaboration a été 
entreprise dans le sillage du dernier Sommet de la Terre (Johannesburg, 
2002), était pratiquement ficelé au terme de la dernière session de 
la Commission du développement durable (CDD-19 ; mai 2011). 
Par ailleurs, plusieurs mesures ont été proposées pour accélérer la 
transition vers une croissance faible en carbone, comme l’élaboration 
de nouveaux indicateurs – pour combler les lacunes du produit 
intérieur brut (PIB) et de l’indice de développement humain (IDH) –, 
l’intégration de la valeur du capital naturel dans la comptabilité 
nationale, le recours aux marchés publics et la mise en place de stimuli 
verts. Enfin, les PED ont rappelé que l’économie verte ne doit pas 
entraîner l’implantation de mesures de « protectionnisme vert » ou de 
nouvelles conditionnalités à l’aide au développement.

Objectifs du développement durable – Bien qu’elle ne figure 
pas parmi les thèmes de Rio +20, la proposition de la Colombie et 
du Guatemala de mettre en place des Objectifs du développement 

durable (ODD) a recueilli un large soutien et devrait se retrouver 
dans le document de résultats. À cet effet, plusieurs délégations ont 
soutenu qu’ils devraient être conçus en tant que contribution aux 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de l’après-2015. 
D’autres ont noté que les ODD pourraient aider à combler les lacunes 
au niveau de la mise en œuvre ou constituer une passerelle entre les 
deux thèmes de la conférence. Enfin, le Groupe africain a demandé 
que les ODD soient accompagnés de ressources ciblées.

Actions prioritaires – Les délégués ont également mentionné 
plusieurs domaines d’intervention prioritaires dont : la sécurité 
alimentaire ; l’agriculture durable ; la désertification et la dégradation 
des terres ; le développement durable des villes, des forêts et des 
montagnes ; la protection de la biodiversité ; la lutte aux changements 
climatiques ; et les emplois verts. Sur la question des océans, les 
petits États insulaires en développement du Pacifique et plusieurs 
autres, y compris le Maroc et Monaco, ont poursuivi leur plaidoyer 
en faveur de « l’économie bleue ». La surpêche, l’acidification des 
océans, la détérioration des coraux, la piraterie, la mise en œuvre de 
la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et la 
protection de la biodiversité marine dans les zones situées hors des 
juridictions nationales ont été mentionnées comme des questions 
prioritaires auxquelles des réponses urgentes doivent être apportées. 
Plusieurs thèmes transversaux ont également été identifiés, comme 
la parité hommes-femmes, l’équité sociale, l’éducation, l’accès à la 
technologie et le renforcement des capacités.

Moyen de mise en œuvre et partenariats – Pour passer de 
la parole aux actes, plusieurs délégations ont proposé la création 
d’un mécanisme de transfert technologique et de renforcement des 
capacités. La création de « centres d’excellences » en vue d’accroitre 
et de faciliter le partage d’information a également été appuyée par 
plusieurs délégations. Plusieurs participants ont également mentionné 
que Rio +20 est l’occasion de renforcer et de revitaliser les partenariats 
pour la mise en œuvre du développement durable. Le financement 
de la mise en œuvre a également été évoqué par le Groupe africain 
qui prône l’établissement d’un mécanisme de suivi des engagements 
d’aide publique au développement.

La prochaine réunion intersession aura lieu du 26 et 27 mars 2012 
au siège des Nations unies, à New York. D’ici là, plusieurs discussions 
formelles et informelles permettront de parachever le zero-draft. Des 
« discussions initiales » sur le document de 19 pages élaboré par les 
coprésidents ont d’ailleurs eu lieu du 25 au 27 janvier 2012 (compte-
rendu à venir à cette adresse).

Sources

CNUDD. Page de la 2e réunion intersession de Rio +20. 
www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=13&nr=42
&menu=46

CNUDD. Résumé de la 2e réunion intersession de Rio +20. 
www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&nr=318&type=1
2&menu=46&template=435

IISD. « Second Intersessional Meeting of the UN Conference on 
Sustainable Development (UNCSD or Rio+20) » in Earth Negotiations 
Bulletin. www.iisd.ca/uncsd/ism2/
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Biodiversité

10e Conférence des Parties à la Convention 
sur la conservation des espèces migratrices 
d’animaux sauvages (CMS) 

Bergen (Norvège)
20 au 25 novembre 2011

Rappel : La Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage (CMS), aussi connue sous l’appella-
tion de Convention de Bonn, a été adoptée en 1979 et est entrée 
en vigueur en 1983. Outre l’adoption de mesures de protection des 
espèces migratrices menacées d’extinction et leurs habitats [listées à 
l’Annexe I], ses 116 parties sont invitées à conclure des ententes pour 
préserver les espèces dont l’état de conservation est défavorable ou 
dont la conservation peut bénéficier de la coopération internationale 
[listées à l’Annexe II]. À ce jour, la famille de la CMS compte 7 accords 
contraignants et 19 mémorandums d’accord (MdA), ainsi que 8 plans 
d’action dédiés à des espèces spécifiques. Sa Conférence des Parties 
(CP) se réunit tous les trois ans.

Bien que cette 10e réunion de la Conférence des Parties (CP-10) n’ait 
engendré aucune transformation majeure de la Convention sur la 
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
(CMS), elle représente une escale importante vers sa nouvelle forme, sujet 
qui a occupé une place prépondérante dans les discussions. Alors que les 
chevauchements dans la mise en œuvre constituent une préoccupation 
pour l’ensemble des conventions relatives à la biodiversité, la croissance 
rapide du nombre de mémorandums d’accord et d’autres accords, sous 
la CMS, constitue une autre source de préoccupations supplémentaire 
à laquelle les délégués à la CP-10 ont cherché une solution. Si certains 
voient dans cette prolifération une marque de succès, beaucoup estiment 
que le fardeau humain et financier associé à ces instruments précarise 
leur opérationnalisation. En effet, leur structure de financement permet 
aux États de verser des contributions volontaires à des instruments 
spécifiques au détriment du budget de base de la CMS, ce qui précarise 
sa mise en œuvre et crée des déséquilibres entre ses accords.

Au terme d’une semaine de discussions, les délégués ont adopté 
pas moins de 28 résolutions portant, notamment, sur l’état actuel 
et la forme future de la Convention, les obstacles à la migration et 
les effets des changements climatiques sur les espèces migratrices, 
ainsi que sur la coopération entre les divers accords multilatéraux sur 
l’environnement (AME) portant sur la sauvegarde de la biodiversité. 
En voici les faits saillants.

Forme future de la CMS

Le nombre d’accords de la famille de la CMS (dont la plupart ne 
disposent pas d’un financement régulier) étant passé de 14 à 26 sur une 
période de cinq ans, plusieurs décisions de la CP-10 se sont penchées 
sur la meilleure façon de rationaliser le développement de la CMS.

Structure et stratégies futures de la CMS – Les délégués de la 
CP-10 se sont penchés sur les options identifiées pour ajuster la 
structure de la CMS afin de tenir compte de la croissance rapide 
du nombre d’accords spécialisés. Les trois options identifiées dans 
le rapport UNEP/CMS/Conf.10.20, qui ne sont pas mutuellement 
exclusives, sont : 1) accroitre l’intégration de la famille de la CMS en 
réalisant des changements organisationnels réalisables à court terme ; 
2) restructurer le Conseil scientifique et miser sur le renforcement 
des capacités, la collecte de fonds et la coopération entre les accords 
de la famille de la CMS ; et 3) fusionner les accords par groupes 
taxonomiques ou géographiques. Chacune de ces options nécessitant 
un financement additionnel, la CP-10 a établi un groupe de travail 
conjoint pour examiner les questions budgétaires associées à chacune 
d’elle. Un total de 16 activités, jugées essentielles, ont été classées 
selon leur priorité. À cet égard, la croissance de la famille de la CMS 
(thème 12) et la coordination du plan stratégique pour sa famille 
d’accords (thème 6) ont été identifiées comme prioritaires. Ces thèmes 
se retrouvent ainsi dans la catégorie des activités qui devront être 
poursuivies à court terme, c’est-à-dire en vue de la CP-11. Dans sa 
décision finale, la CP adopte l’ensemble des activités prioritaires 
figurant à l’annexe 1 de la résolution, et demande que les activités 
énumérées à l’annexe 2 soient mises en œuvre à moyen terme (2012-
2014) et que le Groupe de travail sur le plan stratégique intègre les 
activités figurant à l’annexe 3 au plan stratégique 2015-2023 qui sera 
examiné par la CP-11 [UNEP/CMS/Res.10.9]. À cet effet, une autre 
résolution établit un groupe de travail chargé de rédiger l’ébauche 
du plan stratégique 2015-2023 [UNEP/CMS/Res.10.5].

Priorités pour les accords CMS – La décision sur les « priorités » 
fait écho aux préoccupations des parties quant à la prolifération 
de nouveaux accords de la famille de la CMS, tout en resserrant 
leur processus d’élaboration. À cette fin, elle charge le Secrétariat 
d’élaborer, pour adoption par la CP-11, une approche politique pour 
le développement, le renouvellement et l’entretien des accords dans 
le contexte de la résolution 10.9 (ci-dessus). Entre temps, elle décide 
que les propositions de nouveaux instruments devront être soumises 
à l’examen de leurs implications financières (et de leur viabilité à long 
terme) et à l’évaluation des autres options possibles, dont l’extension 
d’un accord préexistant ou le recours à une organisation partenaire 
[UNEP/CMS/Res.10.16].

Coopération entre les AME sur la biodiversité – À l’approche de la 
Conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20 ; 
20 au 22 juin 2012), les parties ont examiné les avantages d’une plus 

Dossier spécial sur la 
Conférence d’Hyderabad 
sur la diversité biologique
La prochaine Conférence des Parties 
à la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) aura lieu du 8 au 
19 octobre 2012 dans capitale de l’État 
indien de l’Andhra Pradesh, Hyderabad. 
À l’approche de ce rendez-vous 
mondial de la biodiversité, Objectif 

Terre a mis en ligne un dossier complet sur les enjeux de cette 
première CP à avoir lieu depuis l’adoption du Plan stratégique 
2011-2020 et du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation. Vous pouvez consulter ce dossier 
en ligne sur : www.objectifterre.ulaval.ca/dossier/conference-de-
hyderabad-sur-la-diversite-biologique-cop-11/

Accords multilatéraux sur l’environnement
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grande collaboration entre la CMS et les autres conventions relatives 
à la biodiversité.   régulière, avec les représentants nationaux de la 
nouvelle plateforme, et encourage les parties à contribuer à son 
budget de fonctionnement [UNEP/CMS/Res.10.8].

Conservation des espèces migratrices 

La CP-10 a également pris une série de décisions pour protéger les 
espèces ne figurant pas aux Annexes i et ii, et pour tenir compte des 
multiples facteurs qui affectent les espèces migratrices, incluant les 
changements climatiques, les débris marins, les lignes à haute tension 
et les causes d’intoxications. Voici les principales résolutions portant 
sur la conservation des espèces migratrices :

Inscription de nouvelles espèces aux Annexes i et ii – La CP-10 
a ajouté cinq espèces à l’Annexe i, où figurent les espèces en danger 
requérant une protection immédiate, et trois espèces à l’Annexe ii, 
où figurent les espèces sur lesquelles les parties s’efforceront de 
conclure un accord de conservation. Ces espèces sont : pour l’Annexe 
i, le faucon sacré (Falco cherrug), le faucon kobez (Falco vespertinus) 
et deux espèces de courlis, soit le courlis de Sibérie (Numenius 
madagascariensis) et le courlis d’Alaska (N. tahitiensis) ; et pour 
l’Annexe ii, le mouflon d’Asie (Ovis ammon) et le goglu des prés 
(Dolichonyx oryzivorus). Enfin, la raie manta géante (Manta birostris), 
aussi appelée diable des mers, a été ajoutée aux deux annexes. Notons 
que l’inclusion du faucon sacré (Falco cherrug) a fait l’objet d’une 
résolution distincte, les délégués ayant littéralement marché sur des 
œufs pour trouver un compromis sur cette espèce menacée mais dont 
l’usage, dans la fauconnerie, fait partie intégrante du patrimoine 
culturel de plusieurs pays de la péninsule arabique. Le commerce 
illégal étant la principale menace pesant sur cette espèce, certains 
délégués ont soutenu que sa sauvegarde relevait de la CITES et non 
pas de la CMS. Cependant, afin de ne pas émousser la crédibilité de 
la CMS, dont la CP-9 (Rome, 2008) avait convenu de protéger le 
faucon sacré si sa population continuait de décliner, les délégués ont 
finalement adopté une résolution de compromis consistant à l’inscrire 
à l’Annexe i tout en autorisant des prélèvements si les populations 
de cette espèce montraient des signes de reprise. La CP décide par 
ailleurs d’entreprendre une action concertée en vue d’établir une 
équipe spéciale chargée de développer un Plan d’action mondial pour 
la conservation du faucon sacré. Enfin, la résolution invite la CP-11 
à examiner la possibilité d’un déclassement [UNEP/CMS/Res.10.28]. 

Espèces migratrices aquatiques – Les discussions sur la protection 
des cétacés ont été ravigotées par la levée des réserves de la Norvège 
sur l’inscription des cétacés et des requins aux annexes de la CMS. 
À cet effet, une décision adopte le Programme de travail mondial 
pour les cétacés [en annexe de la résolution] et charge le Comité 
scientifique de préparer, d’ici à la CP-11, une évaluation robuste 
des menaces et des priorités régionales, ainsi que des programmes 
de travail similaires, pour les autres espèces de mammifères marins 
[UNEP/CMS/Res.10.15]. Quatre autres résolutions portant sur les 
espèces aquatiques demandent aux parties de réduire les sources 
de bruits sous-marins [UNEP/CMS/Res.10.24], de limiter les prises 
accessoires découlant de la pêche au filet maillant [UNEP/CMS/
Res.10.14], d’évaluer les sources et les impacts des débris marins qui 
se trouvent dans les eaux relevant de leur juridiction [UNEP/CMS/
Res.10.4] et, enfin, de renforcer les mesures visant à protéger les 
espèces migratrices de poissons d’eau douce [UNEP/CMS/Res.10.12].

Espèces aviaires migratrices – Afin de réduire la mortalité des 
oiseaux terrestres dans la région Afrique-Eurasie, la CP-10 a adopté 
une résolution pressant les parties et les non-parties de l’aire de 
répartition à coopérer pour promouvoir la gestion durable de cette 
voie migratoire, et d’élaborer, avec le Secrétariat, un plan d’action 
à cet effet, pour adoption par la CP-11 [UNEP/CMS/Res.10.27]. Par 
ailleurs, notant le nombre considérable d’intoxications d’oiseaux 
migrateurs à la suite de l’ingestion d’appât empoisonné, de métaux 
lourds (notamment le plomb) et de produits agrochimiques, la CP 
demande au Comité scientifique d’établir un groupe de travail 
intersession chargé d’évaluer la gravité de ce problème et d’identifier 
les lacunes en matière de données [UNEP/CMS/Res.10.26]. Enfin, une 
résolution identifie les priorités à mettre en œuvre pour protéger 
les voies migratoires d’Afrique-Eurasie, d’Amérique, d’Asie centrale, 
d’Asie orientale-Australasie, du Pacifique et celles empruntées par 
les oiseaux marins qui ne sont pas couverts par d’autres accords, 
notamment ceux de l’Antarctique [UNEP/CMS/Res.10.10].

Lignes électriques et oiseaux migrateurs – La discussion sur les 
Directives relatives à l’atténuation de l’impact des réseaux électriques 
sur les oiseaux migrateurs ont fait l’objet de discussions parfois 
tendues sur, notamment, les régions auxquelles elles s’appliqueront. 
À cet égard, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont obtenu l’insertion, 
dans la résolution finale, d’une précision selon laquelle les directives 
s’appliquent en premier lieu à la région Afrique-Eurasie, bien que la 
résolution exhorte également les autres parties à les appliquer. La 
CP encourage par ailleurs les entreprises d’électricité à diffuser ces 
lignes directrices dans leur réseau. Notons qu’à la demande de l’UE, 
l’expression voulant que la CP « adopte » les directives a été remplacée 
par « accueille avec satisfaction » [UNEP/CMS/Res.10.11].

Actions concertées et de coopération – Après avoir pris note 
du rapport sur l’avancement des actions concertées sur les espèces 
protégées qui ne sont pas couvertes par un Instrument où sont 
présentées les actions réalisées en faveur des antilopes sahélo-
sahariennes et des mammifères des zones arides d›Eurasie, les délégués 
ont inscrit le faucon sacré (Falco cherrug) et le courlis d’Alaska 
(Numenius tahitiensis) à la liste des espèces désignées pour des actions 
concertées en 2012-2014 et ont ajouté le narval (Monodon monoceros), 
l’orque (Orcinus orca), le mouflon à manchettes (Ammotragus lervia) et 
le mouflon d’Asie (Ovis ammon) à la liste des espèces désignées pour 
des actions de coopération. La résolution invite les parties à investir 
les fonds nécessaires à la mise en œuvre d’initiatives de conservation 
en faveur de ces espèces [UNEP/CMS/Res.10.23].

Changements climatiques – Les discussions entourant l’impact 
des changements climatiques ont conduit à l’adoption de la « feuille 
de route de Bergen » visant à atténuer les impacts des changements 
climatiques sur les espèces migratrices et à identifier les espèces les 
plus vulnérables. La résolution adoptée encourage, notamment, les 
parties à évaluer et réduire les « effets tertiaires » des changements 
climatiques, c’est-à-dire les impacts des changements survenus dans 
les comportements humains en raison du réchauffement climatique, 
tels que l’ouverture de nouvelles voies de navigation et l’exploitation 
accrue des ressources de l’océan Arctique [UNEP/CMS/Res.10.19]. Les 
délégués encouragent par ailleurs les parties et les acteurs concernés 
à faire usage des mécanismes de financement disponibles, comme 
la REDD+, pour maintenir les services écosystémiques, et ce, en 
collaboration avec les communautés locales. 

Accords multilatéraux sur l’environnement
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Rôle des réseaux écologiques – Afin de réduire la fragmentation 
des habitats et des voies de migration des espèces sauvages, les 
délégués ont appuyé la résolution selon laquelle la CP encourage les 
parties à la CMS et les signataires d’un MdA à considérer « l’approche 
réseau » dans la mise en œuvre de la CMS et, lors de l’identification des 
domaines d’importance pour les espèces migratrices, à tenir compte 
des corridors écologiques les liant à d’autres zones. La résolution 
presse par ailleurs les parties à utiliser des outils et des mécanismes 
complémentaires dans la désignation de réseaux de sites essentiels 
pour les espèces migratrices, y compris par la désignation de nouvelles 
zones humides d’importance internationale (les sites RAMSAR) pour 
les oiseaux migrateurs. Enfin, la CP demande au Conseil scientifique de 
procéder à une évaluation stratégique afin de déterminer dans quelle 
mesure les principaux systèmes d’aires protégées, ainsi que d’autres 
initiatives visant à favoriser la mise en place de réseaux écologiques, 
répondent aux besoins des espèces migratrices [UNEP/CMS/Res.10.3].

Maladies de la faune – Face à l’augmentation du risque de 
transmission de maladies de la faune sauvage aux animaux domestiques 
et vice versa, la CP a accueilli favorablement la proposition du 
Groupe de travail scientifique spécial sur les maladies de la faune et 
les écosystèmes d’intégrer, tout en maintenant son identité propre, 
le Groupe de travail scientifique sur la grippe aviaire et les oiseaux 
sauvages, afin de créer un groupe de travail thématique sur la grippe 
H5N1 [UNEP/CMS/Res.10.22].

À la demande de l’UE, les délégués ont adopté une résolution 
invitant les parties à contribuer de manière volontaire au fonds dédié 
à la mise en œuvre du modus operandi dans les situations urgentes de 
conservation, et ils ont choisi de limiter son application aux situations 
impliquant au moins une partie à la CMS, exception faite des situations 
ayant lieu en haute mer [UNEP/CMS/Res.10.2]. Enfin, parmi les autres 
recommandations issues de la CP-10, notons l’approbation du plan 
de sensibilisation et de communication pour la période 2012-2014 
[UNEP/CMS/Res.10.7] et du plan d’action triennal sur le renforcement 
des capacités pour 2012-2014 [UNEP/CMS/Res.10.6].

Quelque 300 représentants de gouvernements, d’accords 
multilatéraux, d’organisations intergouvernementales et d’ONG, de 
même que des délégués issus de la communauté scientifique et du 
secteur privé, ont pris part à cette réunion. La CP-11 devrait avoir 
lieu à la fin de 2014 au Paraguay. Les dates et le lieu exacts restent 
toutefois à confirmer.

Sources 

CMS. Page de la CP-10.
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www.cms.int/bodies/COP/cop10/resolutions_adopted/resolutions.
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PNUE. Communiqué de presse.
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IISD. « Tenth Meeting of the Conference of the Parties (COP 10) of the 
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 
(CMS) » in Earth Negotiations Bulletin.
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15e session de l’Organe subsidiaire chargé  
de fournir des avis scientifiques, techniques  
et technologiques de la CDB

Montréal (Canada)
7 au 11 novembre 2011

Rappel : L’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scienti-
fiques, techniques et technologiques (OSASTT ou SBSTTA, en 
anglais) assiste la Conférence des Parties ainsi que les autres 
organes de la Convention sur la diversité biologique (CDB) en 
fournissant des recommandations sur les aspects techniques 
de sa mise en œuvre. Il est composé d’experts représentant les 
gouvernements dans des domaines pertinents.

La 15e session de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT-15) a parachevé 
plusieurs recommandations qui seront acheminées, pour adoption, 
à la 11e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique (CP-11 ; Hyderabad, 8 au 19 octobre 2012). Les délégués 
ont notamment convenu d’une liste d’indicateurs pour chacun des 
20 Objectifs d’Aichi du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-
2020, et proposé la mise en place d’un éventuel Groupe spécial 
d’experts techniques (GSET) sur la question de la restauration des 
écosystèmes qui suscite certaines craintes en raison du recours 
possible à des technologies de pointe dont les effets potentiellement 
néfastes sont encore méconnus. L’OSASTT-15 recommande par ailleurs 
l’inscription de la « diversité biologique et de l’eau » au nombre des 
questions multisectorielles de la CDB. Cependant, les participants 
n’ont pas réussi à s’entendre sur la stratégie de renforcement des 
capacités pour l’Initiative taxonomique mondiale (ITM) qu’ils ont 
transmise, pour examen, à leur prochaine session. Voici un aperçu 
des échanges et des recommandations de l’organe subsidiaire :

Indicateurs du Plan stratégique 2011-2020 et des Objectifs 
d’Aichi – Cette première rencontre de l’organe subsidiaire depuis 
l’adoption du Protocole de Nagoya et du Plan stratégique pour la 
biodiversité 2011-2020 par la CP-10 (Nagoya, oct. 2010) a permis aux 
délégués d’affiner leur compréhension du processus d’élaboration des 
indicateurs, tels que ceux développés par le Groupe spécial d’experts 
techniques sur les indicateurs de la biodiversité (GSET-PS ; juin 2011) 
et par le Groupe de travail spécial intersessions à composition non 
limitée sur l’article 8j (GT8j-7 ; Montréal, oct.-nov. 2011). À cet effet, 
ils ont convenu d’une liste d’indicateurs pour chacun des 20 Objectifs 
d’Aichi. Cette liste, qui figure en annexe de la recommandation, 
comprend une série d’indicateurs clés et trois catégories d’indicateurs 
opérationnels : a) ceux qui sont prêts à être utilisés au niveau mondial ; 
b) ceux qui doivent être parachevés avant d’être utilisés au niveau 
mondial ; et c) les indicateurs supplémentaires pouvant être utilisés au 
niveau national. L’OSASTT recommande que la CP prenne note de cette 
liste et prie les parties d’appliquer, au niveau national, les indicateurs 
disponibles au niveau mondial, et d’y recourir dans l’élaboration de 
leurs Stratégies et plans d›action nationaux pour la diversité (SPANB) 
et de leurs rapports nationaux [recommandation XV/1].

Restauration des écosystèmes – La question de la restauration 
des écosystèmes et des nouvelles technologies qui y sont associées 
n’ayant été examinée, jusqu’à présent, qu’en marge des programmes 
de travail de la CDB, la CP-10 a demandé à la CP-11 de se pencher 
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financier et technique aux PED. Notant que la 
stratégie n’avait toujours pas été négociée par 
l’OSASTT, les délégués ont finalement convenu 
de la transmettre pour examen et complétion 
à leur prochaine session (OSASTT-16 ; 30 avril 
au 4 mai 2012). Les délégués ont néanmoins 
rédigé un projet de décisions dans lequel ils 
recommandent à la CP-11, laquelle aura lieu 
après l’OSASTT-16, d’accueillir favorablement le 
projet de stratégie révisé et invitent les parties 
à intégrer les mesures prévues par celle-ci dans 
leurs SPANB [recommandation XV/3].

Espèces exotiques envahissantes (EEE) – Les 
discussions de l’OSASTT-15 se sont concentrées 
sur les lacunes relevées dans les normes 
internationales concernant les EEE introduites 
en tant qu’animaux de compagnie, espèces 
d’aquarium ou de terrarium et en tant qu’appâts 
et aliments vivants, et sur le renouvellement 
de la demande de la CDB à siéger à titre 
d’observateur au sein du Comité sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). Les délégués 
recommandent que la CP prie le Secrétariat de 
fournir des directives plus détaillées en ce qui 
a trait à la réduction et à la mise en œuvre des 

mesures nationales associées aux EEE. Ils recommandent par ailleurs 
que la CP reconnaisse que le commerce, en particulier la vente et 
l’achat d’animaux vivants sur Internet, représente une des principales 
voies de pénétration des EEE et, à cette fin, qu’elle compile et diffuse 
les instruments de contrôle utilisés par les autorités policières, les 
douanes et les organismes d’inspection. L’OSASTT recommande 
également à la CP d’encourager l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) à poursuivre ses efforts en vue d’améliorer des normes 
internationales visant à pallier les risques posés par l’introduction 
d’EEE et à mettre à jour son Code aquatique et son Code terrestre. Ils 
recommandent que la Convention internationale pour la protection 
des végétaux (CIPV) de la FAO élargisse son champ d’application pour 
protéger les plantes dans les milieux marins. Enfin, la demande faite 
au Secrétariat de renouveler sa demande de statut d’observateur 
au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC est 
demeurée entre crochets étant donné que les critères pour l’octroi de 
ce statut sont en cours d’élaboration [recommandation XV/4].

Diversité biologique des écosystèmes des eaux intérieures – 
Les discussions sur la diversité biologique des eaux intérieures ont 
porté sur les synergies avec d’autres conventions et les initiatives 
régionales de gestion intégrée des ressources en eaux. À cet effet, 
l’OSASTT prie le  Secrétariat d’inclure dans son plan de travail 
conjoint avec la Convention de Ramsar sur les zones humides une 
évaluation des possibilités de renforcement de leur collaboration pour 
trouver des solutions aux problèmes de l’eau. Il invite également le 
Secrétariat de la Convention de Ramsar à faire de même. L’OSASTT 
leur demande finalement de transmettre les options identifiées 
à la CP-11 d’Hyberabad. Les délégués soulignent d’ailleurs que 
le terme de « zone humide » défini par la Convention de Ramsar 

sur cette question. Avec pour toile de fond le débat entre ceux qui 
prônent une approche proactive de restauration des écosystèmes 
et ceux qui préconisent la conservation, craignant les externalités 
négatives des activités de restauration, les discussions sur le sujet 
ont été modérées. Bon nombre d’intervenants ont souligné que 
la restauration des écosystèmes ne remplace pas les efforts de 
conservation, mais qu’elle représente une solution de dernier recours. 
Par ailleurs, certains se sont opposés au recours à la restauration des 
écosystèmes dans les activités d’atténuation. La Chine, appuyée par 
plusieurs pays en développement (PED), a demandé et obtenu la 
suppression des références explicites aux changements climatiques. 
Finalement, les délégués se sont entendus sur une recommandation 
qui demande à la CP-11 de considérer la nécessité de mettre en place 
un éventuel Groupe spécial d’experts techniques (GSET) sur la question 
de la restauration. Ils prient également le Secrétariat d’amorcer les 
travaux en vue de compiler l’information sur les multiples dimensions 
associées au processus de restauration impliquant des technologies 
de pointe. Sur ce dernier point, seule la référence à la « biologie 
synthétique » a été maintenue entre crochets dans le texte, les 
allusions à la géo-ingénierie ayant été supprimées à la demande du 
Royaume-Uni [recommandation XV/2].

Stratégie de renforcement des capacités pour l’Initiative 
taxonomique mondiale – Ayant pris connaissance du projet de 
stratégie exhaustive de renforcement des capacités pour l’Initiative 
taxonomique mondiale, élaboré par le Secrétariat à la requête de la 
CP-10, les délégués de l’OSASTT ont délibéré à savoir s’il fallait en 
recommander l’adoption par la CP-11. D’entrée de jeu, le représentant 
du Groupe africain a jugé son adoption prématurée, alors que 
plusieurs pays ont proposé des ajouts sur, notamment, le soutien 

La présidente de la session, Senka Barudanovic (Bosnie-Herzégovine), au centre, a salué le 
résultat de l’OSASTT-15.
Photo : IISD/ENB
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Biodiversité en Arctique – Après s’être félicités de la coopération 
entre la CDB et le Groupe de travail sur la conservation de la faune 
et de la flore arctiques du Conseil de l’Arctique (CAFF), les délégués 
ont recommandé à la CP-11 de poursuivre cette collaboration, 
notamment en matière de suivi et d’évaluation des pressions exercées 
sur la biodiversité arctique. Par ailleurs, ils recommandent à la CP de 
prendre note des conclusions du rapport sur la diversité biologique 
de l’Arctique du CAFF, incluant ceux sur les changements climatiques 
en tant qu’important facteur de stress sur la diversité biologique, 
et d’encourager la poursuite des évaluations et des rapports sur 
la résilience des écosystèmes de l’Arctique. Ils suggèrent à la CP 
d’accueillir favorablement les travaux du Conseil de l’Arctique sur 
l’identification de zones d’importance « écologique et biologique » 
et de l’encourager à progresser dans l’identification de zones 
d’importance « écologique et culturelle » [recommandation XV/7].

Moyens d’améliorer l’efficacité de l’OSASTT – Concernant 
l’efficacité de l’OSASTT, les délégués ont discuté des efforts de 
collaboration avec la Plateforme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Ils 
encouragent notamment la participation du président de l’OSASTT aux 
futures réunions de l’IPBES et demandent au Secrétariat de recenser, 
pour examen par l’OSASTT-16, les questions, les modalités et les 
options d’une éventuelle collaboration avec l’IPBES [recommandation 
XV/8].

Plus de 400 délégués gouvernementaux, de même que 
des représentants d’organisations non gouvernementales et 
intergouvernementales, des communautés autochtones et locales, 
de même que du monde des affaires et des universités, ont participé 
à la réunion. L’OSASTT-16 devrait avoir lieu à Montréal du 30 avril 
au 4 mai 2012.

Sources

CDB. Page de l’OSASTT-15.
www.cbd.int/doc/?meeting=sbstta-15 

CDB. Rapport final de l’OSASTT-15.
www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-02-fr.doc

CDB. Ordre du jour annoté.
www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-15/official/sbstta-15-01-
add1-rev1-fr.pdf

IISD. « Fifteenth Meeting of the Subsidiary Body on Scientific, 
Technical and Technological Advice (SBSTTA) under the Convention 
on Biological Diversity (CBD) » in Earth Negotiations Bulletin.
www.iisd.ca/biodiv/sbstta15/ 

autorise une interprétation nationale souple des liens entre zones 
intérieures, côtières et marines. Ils invitent les Parties et les autres 
gouvernements à envisager l’adoption plus étendue du terme dans 
la mise en œuvre de la CDB, particulièrement pour atteindre la 
cible 11 des Objectifs d’Aichi. Enfin, l’OSASTT recommande à la CP de 
reconnaître l’importance du cycle hydrologique pour la réalisation 
du Plan stratégique 2011-2020 et, à cette fin, d’inscrire la « diversité 
biologique et l’eau » au nombre des questions multisectorielles de la 
CDB [recommandation XV/5].

Utilisation durable – Les échanges sur l’utilisation durable 
ont surtout porté sur la question de la viande de brousse, bien 
que l’utilisation coutumière durable et la notion de paysage aient 
également été discutées. Ayant pris connaissance des options 
de remplacement identifiées, à petite échelle, pour lutter contre 
la surexploitation de la faune sauvage dans les pays tropicaux et 
subtropicaux, les délégués de l’OSASTT recommandent que la CP 
accueille favorablement les recommandations révisées du Groupe de 
liaison sur la viande de brousse (en annexe de la recommandation) en 
tant que complément potentiel des Principes et directives d’Addis-
Abeba pour l’utilisation durable de la diversité biologique, et invitent 
les parties à appliquer les solutions qui y sont énumérées. À cet effet, 
certains pays d’Amérique latine ont fait retirer une mention proposant 
d’officialiser le marché actuel de viande de brousse en vue de faciliter 
sa gestion. Par ailleurs, l’OSASTT-15 demande au Secrétariat de faire 
un rapport sur la question de la viande de brousse à la CP-11 afin que 
cette question soit prise en compte lors des  discussions sur le « plan 
d’action sur l’utilisation coutumière durable » que le GT8j-7 propose 
d’élaborer. Sur la question du paysage, quelques pays d’Afrique 
ont plaidé avec succès pour que la recommandation demande à la 
CP 11 d’inviter les gouvernements à mettre en œuvre leurs activités 
d’adaptation aux changements climatiques selon l’approche par 
écosystème (plutôt que du point de vue du paysage). À cet effet, 
il est notable que la notion de paysage ne remporte pas l’adhésion 
escomptée. Lors de la Conférence de Nagoya, le gouvernement 
japonais avait soumis sont initiative Satoyama – un partenariat 
mondial pour l’harmonie entre l’homme et son environnement fondé 
sur la notion de paysage – à la CP-10 qui s’était contentée d’en 
reconnaitre l’utilité « potentielle ». Au cours des échanges, l’Australie, 
appuyée par le Canada, a demandé que cette nuance soit maintenue 
dans la recommandation de l’OSASTT-15, de sorte que le terme 
« potentiel » a été reporté entre crochets dans la recommandation 
qui sera transmise à la CP-11. Toujours sur la question du paysage, 
l’OSASTT recommande que la CP-11 prenne note des orientations 
figurant dans la note du Secrétaire exécutif sur la façon d’améliorer 
l’utilisation durable de la diversité biologique du point de vue du 
paysage et des orientations sur l’application des Principes et directives 
d’Addis-Abeba à l’agriculture. Enfin, sur l’utilisation coutumière 
durable, l’OSASTT recommande que la CP exhorte les parties à 
reconnaître le rôle des communautés autochtones et locales (CAL) 
[recommandation XV/6].

Objectif Terre est désormais sur Facebook. Rendez-vous sur www.facebook.com/BulletinObjectifTerre et suivez-nous en cliquant 
sur « j’aime » ou accédez directement à notre portail sur www.objectifterre.ulaval.ca

Objectif Terre V14#1.indd   15 12-06-27   09:14



Objectif terre VOLUME 14 NUMÉRO 1 – AVRiL 201216

7e réunion du Groupe de travail spécial 
intersessions à composition non limitée sur 
l’article 8j et les dispositions connexes

Montréal (Canada)
31 octobre au 4 novembre 2011

Rappel : L’article 8j de la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) stipule que chaque partie contractante doit respecter, 
préserver et maintenir les connaissances, innovations et 
pratiques des communautés autochtones et locales (CAL) qui 
présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable 
de la biodiversité. En vue de fournir des avis sur les moyens de 
préserver ces savoirs traditionnels et conseiller la CP sur les 
façons de renforcer la participation et la coopération des CAL, 
la 4e Conférence des Parties (CP-4 ; Bratislava, 1998) a créé le 
Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée 
sur l’article 8j et les dispositions connexes (GT8j). Ses travaux 
ont notamment conduit à l’adoption, par la CP-7 (Kuala Lumpur, 
2004), des Lignes directrices facultatives d’Akwé:Kon pour la 
conduite d’études sur les impacts culturels, environnementaux 
et sociaux des projets d’aménagement susceptibles d’avoir un 
impact sur des sites traditionnels des CAL et à l’adoption, par la 
CP-10 (Nagoya, 2010), du Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri 
propre à assurer le respect du patrimoine culturel et intellectuel 
des CAL présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation 
durable de la biodiversité.

Au terme d’une semaine de discussions, les participants à la 
7e réunion du Groupe de travail spécial intersessions à composition 
non limitée sur l’article 8j et les dispositions connexes (GT8j-7) ont 
élaboré huit recommandations qui seront transmises, pour adoption, 
à la 11e Conférence des Parties sur la diversité biologique (CP-11 ; 
Hyderabad, 8 au 19 oct. 2012). Ces recommandations portent 
notamment sur les moyens de favoriser la participation effective 
des communautés autochtones et locales (CAL) aux travaux de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) et sur la poursuite du 
programme de travail sur l’article 8j. Voici les grandes lignes des 
discussions entourant ces recommandations :

Mise en œuvre de l’article 8j – Soulignant l’absence apparente 
de soutien financier aux CAL dans leurs efforts pour développer 
leurs propres plans communautaires, y compris les protocoles 
communautaires, la GT8j-7 recommande à la CP-11 d’inviter les 
parties et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) à appuyer 
les efforts des organisations des CAL, notamment par le biais du 
programme de microfinancement. Les délégués recommandent par 
ailleurs aux parties d’intégrer complètement la cible 18 des Objectifs 
d’Aichi (prise en compte des connaissances, innovations et pratiques 
traditionnelles des CAL) dans leur Stratégie et plan d’action national 
pour la biodiversité (SPANB). La recommandation propose par ailleurs 
qu’une huitième réunion du Groupe de travail sur l’article 8j soit 
organisée avant la CP-12 et énonce, entre crochets, les sujets qui 
pourraient être abordés lors du prochain dialogue approfondi. Ces 
thèmes portent notamment sur les nomades des zones arides et 
subhumides, ainsi que sur les liens entre les CAL et la biodiversité 
marine, les eaux intérieures, les changements climatiques, l’éducation, 
l’alimentation et la viabilité économique des aires protégées.

Mécanisme pour la participation effective des CAL – Sur la base 
du document UNEP/CBD/WG8J/7/9, les délégués ont discuté des 
mécanismes visant à promouvoir la participation effective des CAL aux 
travaux de la CDB. Alors que le Brésil a plaidé pour que les documents 
pertinents aux travaux de la Convention soient traduits dans les 
langues nationales et locales, d’autres pays ont mis en relief la fracture 
technologique et numérique, et l’importance de recourir aux moyens 
de communication traditionnels. Aussi, le GT8j recommande à la CP-11 
de demander au Secrétariat d’élaborer des méthodologies appropriées 
pour augmenter la représentation des CAL, en particulier des femmes, 
et d’organiser des ateliers régionaux et sous-régionaux consacrés au 
renforcement de leurs capacités. Les délégués recommandent par 
ailleurs à la CP de demander aux Parties et aux CAL de collaborer 
avec le Secrétariat pour faciliter la tenue d’ateliers spécifiques, et 
d’élaborer, sous réserve des fonds disponibles, des stratégies pour 
faciliter et promouvoir la participation des CAL dans les processus de 
la CDB. Dans un deuxième temps, le GT8j recommande d’élaborer des 
moyens de communication électroniques, mais aussi traditionnels et 
diversifiés, et d’inviter les gouvernements à faciliter et à encourager 
l’utilisation des médias nationaux et locaux dans leurs efforts de 
sensibilisation. Enfin, les délégués demandent que des mesures soient 
prises pour faciliter la prise en charge des représentants des CAL par 
le Fonds de contributions volontaires afin qu’ils puissent prendre part 
aux activités de renforcement des capacités de la CDB. La disposition 
selon laquelle les délégués souhaitent proclamer le 13 juillet « Journée 
internationale des communautés locales » est demeurée entre crochets, 
la Nouvelle-Zélande ayant signalé que seule l’Assemblée générale des 
Nations unies pouvait instituer une nouvelle journée internationale. 

Recommandations émanant de l’Instance permanente sur les 
questions autochtones – Ayant considéré les recommandations 
des 9e et 10e sessions de l’Instance permanente des Nations unies 
sur les questions autochtones (IPNUAQ ; avril 2010 et mai 2011), les 
délégués recommandent à la CP-11 d’en prendre note sans émettre 
de recommandation spécifique sur le remplacement de l’expression 
« communautés autochtones et locales », utilisée dans les textes de la 
CDB, par la formule « peuples autochtones et communautés locales » 
préconisée par l’IPNUAQ et soutenue par plusieurs parties, dont les 
Philippines et le Guatemala.

Programme de travail pluriannuel sur l’article 8j

Une large partie des échanges de la GT8j-7 ont porté sur les travaux 
en cours de réalisation et ceux à amorcer dans le cadre du programme 
de travail sur l’article 8j et les dispositions connexes, notamment sur 
la manière d’appliquer l’article 10c comme composante importante du 
programme de travail. Les discussions ont abordé les points suivants :

L’utilisation coutumière durable (article 10c) – Dans sa décision 
X/43, la Conférence de Nagoya (CP-10 ; oct. 2010) a décidé d’inclure 
l’article 10 de la CDB (utilisation durable de la diversité biologique), 
et plus particulièrement l’article 10c sur l’utilisation coutumière, au 
programme de travail révisé sur l’article 8j. À cet effet, une réunion 
internationale sur l’article 10 a eu lieu à Montréal, du 31 mai au 
3 juin 2011. À la lumière du rapport de cette réunion, les délégués 
recommandent à la CP de lancer un processus en vue d’élaborer un 
plan d’action sur l’utilisation coutumière durable en tant que nouvelle 
composante du programme de travail sur l’article 8j. Ils recommandent 
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que la tâche d’élaborer ce plan d’action soit confiée au Secrétariat 
sur la base des Principes et directives d’Addis-Abeba pour l’utilisation 
durable de la diversité biologique.

Tâches 7, 10 et 12 du programme de travail révisé sur l’article 8j – 
À la suite de l’examen du programme de travail sur l’article 8j, la 
CP-10 avait décidé de poursuivre les tâches 7, 10 et 12 portant 
respectivement sur l’élaboration de directives pour le partage des 
avantages, sur l’élaboration de normes et directives sur le rapport 
et la prévention de l’appropriation illicite des savoirs traditionnels, 
et sur la mise en œuvre nationale de l’article 8j. Le Protocole de 
Nagoya et le Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 ayant 
été adoptés concomitamment, les délégués de la GT8j-7 devaient 
examiner ces tâches à la lumière de ces développements. Soulignant 
les liens étroits avec le Protocole de Nagoya, la Thaïlande a suggéré 
que la réalisation de ces tâches contribuerait à préparer les parties 
à sa ratification. D’autres (Canada, Nouvelle-Zélande) ont cependant 
estimé qu’il était prématuré d’aborder ces tâches avant l’entrée en 
vigueur du Protocole de Nagoya et la finalisation des négociations 
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). À 
la lumière de ces observations, la GT8j-7 recommande que la CP-11 
fasse progresser les tâches 7, 10 et 12 en identifiant comment leur 
mise en œuvre pourrait contribuer aux travaux de la Convention et 
de son Protocole de Nagoya en tenant compte des travaux des autres 
organismes compétents, tels que l’OMPI, le Forum international des 
peuples autochtones sur la biodiversité (FIAB) et l’UNESCO.

Rapatriement des savoirs traditionnels (tâche 15) – La tâche 15 
du programme de travail portant sur l’élaboration de lignes directrices 
pour faciliter le rapatriement national des connaissances autochtones 
et traditionnelles liées à la conservation et l’utilisation durable de la 
diversité biologique, y compris celles associées aux biens culturels, a 
largement été discutée par les délégués. Ce point soulève plusieurs 
questions sur le dédoublement des instruments juridiques de l’UNESCO 
et sur la disponibilité de ces connaissances. À cet effet, l’Union 
européenne (UE) a proposé un passage (entre crochets) stipulant 
que le rapatriement ne devrait pas empêcher l’utilisation continue 
de ces connaissances en cas de rapatriement. Par ailleurs, l’Argentine 
et la Nouvelle-Zélande ont mis en garde contre la volonté de définir 
les connaissances traditionnelles et proposé la suppression des deux 
paragraphes à cet effet. La recommandation finale propose à la CP 
d’adopter les termes de référence de la tâche 15 proposée en annexe, 
mais dont certains éléments demeurent crochetés, notamment 
le paragraphe concernant l’étendue des savoirs à rapatrier. La 
recommandation de la GT8j-7 reconnait que les biens et le patrimoine 
culturels relèvent du mandat de l’UNESCO et recommande à la CP 
de demander au Secrétariat de coopérer avec cette organisation 
pour déterminer si les instruments sur le patrimoine culturel des 
CAL contribuent déjà au rapatriement des savoirs traditionnels et 
de quelles manières. Enfin, elle prie le GT8j, à sa huitième session, 
d’examiner le projet de lignes directrices de bonnes pratiques qui aura 
été élaboré par le Secrétariat entre temps.

Systèmes sui generis pour la protection des savoirs traditionnels – 
Pour faire suite à la  décision X/41 de la CP-10, le Secrétariat a 
actualisé les informations disponibles sur les systèmes sui generis de 
protection des connaissances traditionnelles établis par les parties et 
les CAL à la lumière des informations transmises par ces dernières. 
Ayant pris connaissance de la note mise à jour sur le sujet, les délégués 

ont recommandé à la CP d’élargir le dialogue sur les systèmes sui 
generis pour y inclure la préservation et la promotion des savoirs 
traditionnels liés à la biodiversité. Donnant suite à une suggestion 
de la Colombie, ils demandent que la CP reconnaisse le Protocole de 
Nagoya comme pouvant fournir un cadre favorable à l’élaboration 
des systèmes sui generis pour l’accès et le partage des avantages 
(APA) découlant de l’utilisation des savoirs traditionnels. Enfin, ils 
recommandent de mettre sur pied, sous réserve de disponibilité de 
fonds, un Groupe spécial d’experts techniques (GSET) consacré à 
l’élaboration d’un rapport sur les systèmes sui generis.

Indicateurs pour les connaissances traditionnelles – À propos 
des indicateurs portant sur les savoirs traditionnels et l’utilisation 
coutumière durable, les délégués ont examiné la possibilité d’élaborer 
de nouveaux indicateurs, telle que proposée par la Chine, qui propose 
de prendre en compte l’utilisation de la médecine traditionnelle et 
des espèces autochtones, tandis que le Canada a demandé la mise en 
application des indicateurs existants. La Norvège, appuyée par l’UE, a 
encouragé l’intégration des indicateurs pour les savoirs traditionnels 
à ceux applicables aux Objectifs d’Aichi, tout en s’opposant à l’idée 
d’en élaborer de nouveaux. Dans le rapport final, le GT8j recommande 
à la CP de demander au GT8j, à l’OSASTT, au FIAB et aux autres parties 
intéressées d’affiner, en collaboration avec les CAL, trois indicateurs 
pour examen à la CP-12, soit ceux : sur l’utilisation des terres et 
les régimes fonciers dans les territoires traditionnels des CAL ; sur 
la pratique des métiers traditionnels ; et sur la diversité linguistique 
et le nombre de locuteurs de langues autochtones. En vue de sa 
prochaine réunion, le GT8j recommande à la CP d’inviter l’UNESCO 
à compiler et analyser les données concernant ce dernier indicateur 
sur la diversité linguistique, d’inviter l’Organisation internationale du 
travail (ILO) à surveiller les données concernant la pratique des métiers 
traditionnels, et d’inviter les organisations compétentes et les CAL à 
recueillir l’information sur l’utilisation des terres et le régime foncier.

Près de 250 représentants de gouvernements, d’organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que de peuples 
autochtones et de communautés locales ont participé à cette réunion 
qui était suivie de la 15e session de l’Organe subsidiaire chargé de 
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques de la CDB 
(OSASTT-15 ; Montréal, 7 au 11 nov. 2011). Les recommandations du 
GT8j seront considérées par la CP-11 où les délégués devront déterminer 
s’ils renouvellent ou non le mandat du GT8j. S’il est renouvelé, la 
huitième réunion du GT8j devrait avoir lieu avant la CP-12.

Sources

CDB. Page de la GT8j-7.
www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-07

CDB. Rapport et recommandations de la GT8j-7.
www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-07-fr.pdf

CDB. Ordre du jour annoté.
www.cbd.int/doc/meetings/tk/wg8j-07/official/wg8j-07-01-add1-
rev1-fr.pdf 

IISD. « Seventh Meeting of the Ad Hoc Open-ended Working Group on 
Article 8(j) and Related Provisions (Article 8(j) WG 7) of the Convention 
on Biological Diversity (CBD) » in Earth Negotiations Bulletin. 
www.iisd.ca/biodiv/wg8j-7/
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Changements climatiques

10e réunion des ministres du BASIC
Delhi (Inde)
13 et 14 février 2012

Rappel : Le BASIC est un groupe de pays formé du Brésil, de 
l’Afrique du Sud, de l’Inde et de la Chine. Fondé en novembre 2009 
pour définir une position des pays émergents à la Conférence 
de Copenhague (CP-15 ; déc. 2009), il s’y est imposé comme un 
acteur incontournable des négociations internationales sur le 
climat. Depuis, les quatre puissances se réunissent régulièrement 
pour coordonner leur position.

Réunis à Delhi, les ministres des pays du BASIC ont fait le point sur les 
résultats de la Conférence de Durban sur les changements climatiques 
(CP-17 ; nov.-déc. 2011). Accueillant favorablement la décision 
établissant une seconde période d’engagement au Protocole de Kyoto, 
les ministres ont dénoncé la décision du Canada de se retirer du seul 
régime juridiquement contraignant à la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), disant s’interroger 
sur la crédibilité et la sincérité des pays développés qui mettent de 
côté leurs propres engagements tout en appelant à l’établissement d’un 
nouvel instrument engageant l’ensemble des parties, y compris les pays 
émergents.

Nonobstant, ils ont salué l’établissement de la « Plateforme de 
Durban pour une action renforcée » visant l’entrée en vigueur d’un 
nouvel accord global à l’horizon 2020. Ils estiment que ce nouveau 
processus fournit l’occasion de rendre le régime climatique plus 
équitable, inclusif et efficace. Cependant, ils rappellent que son 
mandat n’est pas de renégocier ou de réécrire la Convention, ses 
principes et ses dispositions, notamment le principe de responsabilité 

commune mais différenciée, que les États-Unis et l’Union européenne 
(UE) ont remis en question à Durban. 

La CP-17 a réalisé un pas important vers l’opérationnalisation des 
Accords de Cancún, incluant le Fonds vert pour le climat, le Comité 
d’adaptation, le Comité exécutif sur la technologie (CET) et le Centre 
et réseau des technologies climatiques (CRTC), le Comité permanent 
sur les finances, et les arrangements en matière de transparence. 
Ayant reconnu ces avancées importantes, les ministres du BASIC ont 
identifié les questions non résolues sur lesquelles les négociations à 
venir devront se pencher. Ces questions sont : l’équité, le commerce et 
les droits de propriété intellectuelle relatifs aux technologies.

Les ministres ont également durci le ton face à l’inclusion de 
l’aviation internationale au système communautaire d’échange de 

quotas (EU ETS) de l’UE qui, selon eux, contrevient 
au droit international ainsi qu’aux principes et 
dispositions de la Convention, et met en péril 
les efforts internationaux visant à lutter contre 
le réchauffement planétaire. Les ministres ont 
également mis les pays développés en garde contre 
la tentation de mettre en place des mécanismes 
similaires dans le domaine de la navigation 
internationale.

Suivant l’approche « BASIC+ », des représentants 
du Qatar, à titre de président de la CP-18, du 
Swaziland, qui préside le Groupe africain, et de 
Singapour, au nom de l’Alliance des petits États 
insulaires en développement (AOSIS), ont assisté 
à la réunion en tant qu’observateurs. L’Afrique du 
Sud a proposé d’accueillir la prochaine réunion des 
ministres lors du deuxième trimestre de 2012. 

Sources

Déclaration conjointe. Ministère indien de l’Environ-
nement et des Forêts. 
http://moef.nic.in/downloads/public-
information/10th-BASIC-Meeting-Delhi-Joint-
Statement.pdf

Conférence de Durban sur les changements 
climatiques

Durban (Afrique du Sud)
28 nov. au 9 déc. 2011

Rappel : La Conférence de Parties (CP) à la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
et la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des 
Parties au Protocole de Kyoto (CRP) se réunissent une fois par an, 
conjointement aux sessions de leurs organes subsidiaires. À Bali 
(CP-13 ; déc. 2007), les parties ont formalisé le dialogue sur l’action 
concertée à long terme entrepris à Montréal (CP-11 ; 2005) et 
aiguillé les négociations sur deux voies parallèles : une voie sous le 
Protocole de Kyoto, portant sur une deuxième phase d’engagement 
des pays visés à l’Annexe i ; et une voie sous la Convention, visant 
à engager l’ensemble de la communauté internationale – y 
compris les États-Unis et les pays émergents – dans la lutte contre 

Le BASIC est un groupe de pays formé par le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde et la Chine.
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les changements climatiques. Ces voies parallèles constituent la 
feuille de route de Bali qui devait déboucher sur un accord global 
lors de la Conférence de Copenhague (CP-15 ; déc. 2009), puis lors 
de celle de Cancún (CP-16 ; nov.-déc. 2010) où, en l’absence de 
consensus, les parties ont reconduit les mandats des deux groupes 
respectifs jusqu’à la CP-17 (Durban ; 28 nov. au 9 déc. 2011). La 
première période d’engagement au Protocole de Kyoto arrivant à 
échéance le 31 janvier 2012, la pression était forte pour que les 
parties adoptent un accord permettant d’éviter un vide juridique 
entre les deux périodes d’engagement.

La Conférence de Durban sur les changements climatiques (CP-17/
CRP-7) était la dernière occasion de conclure un accord pour éviter 
un vide juridique au terme de la première période d’engagement du 
Protocole de Kyoto, le 31 décembre 2012. Contre toutes attentes, 
ce dernier a finalement été reconduit, avec une seconde période 
d’engagement étendue au moins jusqu’en 2017. Toutefois, ce nouvel 
effort de réduction des émissions, qui inclut 38 pays industrialisés, se 
fera sans le Canada, le Japon et la Russie, qui n’ont pas reconduit leurs 
engagements sous le Protocole. Quant à l’Australie et à la Nouvelle-
Zélande, elles évaluent toujours la possibilité de s’engager à réduire 
leurs émissions dans le cadre de « Kyoto II ».

D’autre part, sous l’impulsion de l’Union européenne (UE) et 
devant l’ouverture de la Chine et de l’Inde, une feuille de route vers 
un nouveau cadre juridique contraignant qui inclurait toutes les 
parties devrait être mise en place. Cette feuille de route sera élaborée 
par un nouvel organe subsidiaire, appelé le Groupe de travail sur 
la plateforme de Durban pour une action renforcée. L’objectif est 
d’adopter ce nouvel accord au plus tard en 2015 afin qu’il entre en 
vigueur en 2020. Même si l’accord global, qui devait voir le jour à 
Copenhague (CP-15 ; 2009), n’est toujours pas réalité, l’adoption de 
ces décisions constitue une percée significative dans les pourparlers 
qui piétinent depuis deux ans.

La CP-17/CRP-7 a également poursuivi l’opérationnalisation 
de certaines entités créées par les Accords de Cancún issus de la 
CP-16 (Cancún, nov.-déc. 2010), dont le Fonds vert pour le climat. 
Néanmoins, le financement du nouveau fonds n’est toujours pas 
ficelé, ce qui préoccupe les pays en développement (PED).

Voici les faits saillants de la 17e Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CP-17) et de la 7e Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CRP-7).

17e Conférence des Parties
Les travaux de la CP-17 se sont achevés au petit matin le dimanche 
11 décembre, après une longue nuit de tractations. Parmi les 
19 décisions adoptées par la CP-17, les plus notables sont l’adoption 
des recommandations du Groupe de travail spécial sur l’action 
concertée à long terme au titre de la Convention (GTACLT) et la 
création d’un nouvel organe subsidiaire.

Résultat des travaux du GTACLT-14

La CP-17 a permis de conclure la 14e session du GTACLT dont 
les travaux se sont échelonnés tout au long de 2011. Les progrès 
laborieux réalisés au cours de la session initiale, qui s’est déroulée 
à Bangkok (avril), puis des sessions de reprise de Bonn (juin) et de 
Panama (octobre), avaient mis en relief les attentes divergentes des 
pays quant au résultat de Durban et réduit l’espoir de parvenir à 
un accord. Néanmoins, les négociations dans le cadre de la CP-17 
ont permis d’établir un terrain d’entente et d’adopter les résultats 
des travaux du GTACLT. Cette décision conclut les négociations de 
plusieurs éléments du processus sur l’action concertée à long terme, 
et balise les négociations à venir sur les éléments restés en suspens. 
Voici, pour chaque élément du document de résultats, les principales 
conclusions du GTACLT.

Vision partagée – Les parties ne sont 
toujours pas parvenues à établir un objectif 
chiffré de réduction des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050, ni un 
échéancier pour le pic global d’émissions. Aussi, 
la section I de la décision sur les résultats du 
GTACLT décide de poursuivre la discussion sur ces 
éléments, ainsi que celles sur l’accès équitable 
au développement durable, dans l’objectif de 
présenter un résultat à la prochaine CP.

Action renforcée sur l’atténuation – La 
section II contient une série de décisions 
précisant les aspects techniques de l’évaluation 
des mesures d’atténuation, de la REDD+, de la 
coopération sectorielle et des impacts socio-
économiques des mesures de riposte. Voici les 
résultats des principaux sous-éléments :

Engagements et mesures d’atténuation 
nationales appropriées – Bien que le travail 
sur la clarification des objectifs de réduction 
quantifiée doive se poursuivre – notamment 
en ce qui a trait à l’année de base, au panier 
de GES et aux secteurs pris en compte, et au 

La présidente de la CP-17, la ministre sud-africaine de l’Environnement, Maite Nkoana-
Mashabane.
Photo : Nations unies
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la CP-17 pour dénoncer, au nom des pays émergents réunis au sein du 
BASIC, la politique de l’UE.

Approches variées, incluant les mécanismes de marché – Bien que 
plusieurs PED aient exprimé des préoccupations quant à la volonté 
des pays développés de recourir aux mécanismes de marché – au 
détriment d’autres approches –, la section II.E demande au GTACLT 
d’élaborer les modalités et procédures d’un nouveau mécanisme de 
marché, opérant sous l’autorité de la CP, pour accroitre l’efficacité 
des actions d’atténuation.

Action renforcée sur l’adaptation – La section III précise le 
fonctionnement du Comité de l’adaptation chargé de mettre en œuvre 
le Cadre de Cancún pour l’adaptation (Cancún Adaptation Framework) 
établi par la CP-16. Les parties y décident que le Comité opérera sous 
l’autorité de la CP. La CP élira les seize membres qui composeront le 
Comité d’ici le 31 mars 2012. Celui-ci sera composé de deux membres 
pour chacun des cinq groupes régionaux, d’un membre provenant du 
groupe des pays les moins avancés (PMA), d’un membre du groupe des 
petits États insulaires en développement (PEID), de deux membres de 
parties visées à l’Annexe I, et de deux membres des parties non visées.

Financement – Les discussions sur ce point ont principalement porté 
sur le financement à long terme, en lien avec le Fonds vert pour le climat, 
et sur la composition et le mandat du Comité permanent (Standing 
Committee). La section IV demande au Comité permanent d’élaborer un 
programme de travail pour approbation par la CP-18. La CP décide par 
ailleurs de lancer un programme de travail sur le financement à long 
terme pour mobiliser de nouveaux fonds pour l’après-2012.

Développement et transfert de technologie – Afin d’opérationnaliser 
les deux composantes du mécanisme technologique créées par les 
Accords de Cancún – le Comité exécutif sur la technologie (CET) et 
le Centre et réseau des technologies climatiques (CRTC) – aussitôt 
que possible en 2012, la section V demande au CRTC de préciser son 
fonctionnement sur la base des attributions définies à l’Annexe VII 
des résultats. La CP-17 décide par ailleurs de lancer le processus 
de sélection de l’organisation hôte du Centre afin qu’une décision 
soit prise par la CP-18. Les questions liées aux droits de propriété 
intellectuelle, au développement et au transfert de technologies, ainsi 
qu’à la gouvernance du mécanisme, sont toutefois restées en suspens.

Renforcement des capacités – Les discussions se sont attardées 
sur l’opportunité de créer une instance, qui pourrait prendre la 
forme d’une réunion intra-session, d’un forum ou d’une discussion 
approfondie, pour améliorer le suivi et l’examen de l’efficacité des 
activités de renforcement des capacités. Dans la section VI, la CP-17 
demande à l’OSMO d’organiser un forum annuel intra-session, baptisé 
« Forum de Durban », pour favoriser l’échange d’expériences, d’idées et 
de meilleures pratiques. La première session du forum sera organisée 
dans le cadre de la 36e session de l’OSMO (14 au 25 mai 2012). Enfin, la 
CP-17 décide que les ressources financières pour les actions renforcées 
seront fournies par les pays visés à l’Annexe II et les autres parties en 
mesure de le faire.

D’autres éléments de la décision sur les résultats du GTACLT 
portent sur le premier examen des objectifs de réduction à long terme 
qui doit débuter en 2013 et s’achever en 2015 [section VII] et sur les 
questions diverses [section VIII]. Le mandat du GTACLT a été reconduit 
pour une autre année en vue de compléter la feuille de route de Bali.

rôle de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres 
et de la foresterie (LULUCF) –, la CP a adopté les lignes directrices 
pour la préparation des rapports biennaux des pays développés et 
en développement [section II.A et Annexe I et III des résultats]. Les 
parties ont aussi adopté les modalités de révision et d’évaluation (IAR, 
pour International Assessment and Review) des mesures d’atténuation 
des pays développés. Ces modalités seront revues au besoin, une 
fois la première IAR accomplie. En ce qui concerne la consultation 
et l’analyse (ICA, pour International Consultation and Analysis) des 
mesures prises par les PED, elle débutera dans les six mois suivant la 
remise de leurs rapports biennaux. À cette fin, les parties demandent 
au Secrétariat de développer un prototype de registre des mesures 
d’atténuation nationales appropriées (NAMA) d’ici à la prochaine 
réunion de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (OSMO) afin que 
les PED puissent y consigner leurs mesures dans les meilleurs délais 
[section II.B et Annexe II des résultats].

REDD+ – Les discussions sur la réduction des émissions causées 
par le déboisement et la dégradation des forêts dans les PED, incluant 
la conservation, la gestion durable des forêts et le renforcement des 
stocks de carbone forestiers (REDD+) ont achoppé sur la question 
controversée des sources de financement de la mise en œuvre. La 
question demeure donc ouverte à savoir si le financement sera 
majoritairement privé ou public, et dans quelle mesure il s’appuiera sur 
des mécanismes de marché. Pour concilier les différents points de vue, 
plusieurs parties ont suggéré de laisser chaque pays déterminer ses 
propres sources de financement. Dans leur décision [section II.C], les 
parties soulignent que pour être admissibles au financement fondé sur 
les résultats, les projets REDD+ devront être pleinement mesurables, 
rapportables et vérifiables. Ce financement, nouveau, complémentaire 
et prévisible, pourra provenir d’un éventail de sources, y compris de 
sources alternatives. À cet effet, la CP demande au Secrétariat de 
compiler les soumissions des parties sur cette question et d’organiser 
un atelier dont les travaux seront transmis à la CP-18.

Approche sectorielle – Bien que certains délégués aient mis en 
doute la pertinence d’un éventuel « Cadre général sur les approches 
et les actions dans les secteurs de l’agriculture, du transport maritime 
et de l’aviation », les parties conviennent [dans la section II.D] de 
poursuivre son examen pour décision par la CP-18. La CP-17 a 
également formalisé le débat sur l’agriculture, qui contribue à 30 % 
des émissions mondiales, en demandant à l’Organe subsidiaire d’avis 
scientifique et technologique d’examiner cette question à sa prochaine 
session (OSAST-36 ; 14 au 25 mai 2012) pour décision par la CP-18. Les 
parties ont jusqu’au 5 mars 2012 pour transmettre leurs vues à cet effet. 
Quant aux émissions issues de l’aviation civile et du transport maritime, 
thème qui a largement été discuté au sein de l’OSAST, les parties ne 
s’entendent toujours pas à savoir si elles relèvent de la CCNUCC, 
ou de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de 
l’Organisation maritime internationale (OMI). Les deux organisations 
ont d’ailleurs défendu leur bilan en faisant état des efforts réalisés 
par leurs membres pour réduire leurs émissions. Plusieurs parties ont 
néanmoins mentionné que les travaux de l’OACI et de l’OMI devraient 
être guidés par les principes de la CCNUCC. Rappelons que les tensions 
sur cette question sont vives depuis que l’Europe a décidé d’imposer une 
taxe carbone aux transporteurs aériens dans le cadre de son système 
communautaire d’échange de quotas. La Chine a d’ailleurs profité de 
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Plateforme de Durban pour une action renforcée

Les discussions sur les options juridiques pour l’action concertée à long 
terme ont fait sauter le verrou entre les deux voies du Plan d’action 
de Bali (celle sous la Convention, visant à engager l’ensemble des pays 
à réduire leurs émissions de GES, et celle sous le Protocole de Kyoto, 
portant sur les nouveaux engagements des pays visés à l’Annexe I). 
Les tractations ont été marquées par le raffermissement de la position 
européenne qui s’est dite prête à s’engager dans un Kyoto II à condition 
que les grandes économies se joignent à un nouvel accord juridiquement 
contraignant au terme de cette seconde période d’engagement et 
qu’une feuille de route soit établie à cet effet. L’Australie, le Japon 
et les États-Unis ont appuyé l’élaboration d’un nouvel instrument 
contraignant incluant les 193 parties à la CCNUCC, alors qu’un grand 
nombre de PED s’y sont montrés favorables sous réserve que les pays 
industrialisés reconduisent leurs engagements au Protocole de Kyoto. 
Ces discussions ont été dopées par les signaux envoyés par la Chine, à 
mi-parcours de la CP-17, selon lesquels elle serait prête à prendre des 
engagements juridiquement contraignants après 2020.

Après de longues discussions et une intervention de haut niveau 
des ministres présents, les parties sont finalement parvenues à 
un consensus qui laisse une certaine latitude quant à la nature 
du prochain accord : la poursuite d’un « résultat juridique » (legal 
outcome) ayant été remplacée, dans la décision finale, par l’expression 
moins contraignante de « solution concertée ayant force de loi » 
(agreed outcome with legal force).

La décision adoptée par la CP-17 établit un nouvel organe subsidiaire 
portant le nom de Groupe de travail sur la Plateforme de Durban pour une 
action renforcée (GTPD ou Ad Hoc Working Group on the Durban Platform 
for Enhanced Action), dont le mandat sera de conclure l’élaboration d’un 
protocole, d’un instrument juridique ou d’un résultat concerté ayant force 
de loi. Ce nouvel instrument, qui inclura toutes les parties, devra être 
achevé au plus tard en 2015 et adopté par la CP-21 afin d’entrer en vigueur 
en 2020. Entre-temps, le groupe de travail devra identifier et explorer les 
options pour rehausser les niveaux d’ambition à la lumière des conclusions 
du 5e rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC). Enfin, la CP demande au GTPD d’élaborer 
son plan de travail au cours de la première moitié de 2012 et d’y inclure 
l’atténuation, l’adaptation, le financement, le développement et le 
transfert de technologies, la transparence, le soutien et le renforcement 
des capacités. Un atelier intra-session sera organisé à cette fin au cours 
des premiers pourparlers sur le climat de 2012 [décision].

Fonds vert pour le climat 

Les délégués ont accueilli favorablement le projet d’instrument régissant 
le Fonds vert pour le climat élaboré par le Comité de transition dans 
la foulée des Accords de Cancún. Plusieurs PED ont toutefois souligné 
l’absence de dispositions sur l’imputabilité et le fonctionnement du 
Fonds sous la gouverne de la CP, de sorte que la décision finale stipule 
que des arrangements devront être pris entre le Fonds – qui aura sa 
propre personnalité juridique – et l’organe suprême de la Convention. 
Soulignant l’urgence d’opérationnaliser le Fonds vert, la décision 
approuve son instrument directeur (en annexe de la décision) et 
demande à son Conseil de mettre en place un secrétariat indépendant, 
de développer une procédure transparente d’accès au financement et 
d’identifier son fiduciaire. Les membres du Conseil n’ayant pas encore 

été sélectionnés, les parties ont jusqu’au 31 mars 2012 pour nominer 
leurs candidats. L’emplacement physique du secrétariat reste toutefois 
à déterminer (malgré les trois options examinées, soit les bureaux de 
la Convention, du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), ou des 
Nations unies à Genève) et les parties ayant jusqu’au 15 avril 2012 pour 
faire part de leur intérêt à l’héberger. La décision prévoit cependant des 
arrangements intérimaires pour démarrer le processus avant la mise en 
place du secrétariat [décision].

Autres décisions

D’autres décisions de la CP-17 portent sur : les modalités et 
les règles de procédure du CET [décision] ; les objectifs des plans 
d’adaptation nationaux, de même que les lignes directrices et 
arrangements financiers visant à faciliter leur élaboration et leur 
mise en œuvre par les PMA [décision] ; l’organisation d’ateliers dans 
le cadre du Programme de travail de Nairobi sur les incidences des 
changements climatiques, la vulnérabilité et l’adaptation [décision] ; 
la mise en œuvre du programme de travail sur les pertes et 
dommages [décision] ; l’établissement d’un forum sur les impacts des 
mesures de riposte qui se tiendra deux fois par année parallèlement 
aux travaux des organes subsidiaires [décision] ; le Fonds pour les pays 
les moins avancés (PMA) [décision] ; l’amendement de l’Annexe I de la 
Convention pour y inclure Chypre [décision] ; les orientations du Fonds 
pour l’environnement mondial [décision] ; les garanties et les niveaux 
de référence de la REDD+ [décision] ; le renforcement des capacités 
des PED [décision] ; les communications nationales des parties non 
visées par l’Annexe I [décision] ; et la révision des lignes de conduite 
sur les inventaires annuels des parties visées à l’Annexe I [décision].

7e Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des 
Parties au Protocole de Kyoto 

À l’instar de la CP-17, la CRP-7 a conclu ses travaux le 11 décembre. 
Elle a adopté 17 décisions dont la principale porte sur les résultats de la 
16e session du Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des 
parties visées à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto (GTPK-16) dont 
les pourparlers ont eu lieu en 2011, parallèlement à ceux du GTACLT-14.

Résultat des travaux du GTPK

Afin de colmater la brèche entre la première période d’engagement 
au Protocole de Kyoto et l’entrée en vigueur d’un accord global en 
2020, un consensus a finalement été atteint sur une seconde période 
d’engagement qui débutera la 1er janvier 2013 [décision]. Sa durée reste 
toutefois à déterminer. Alors que plusieurs PED ont soutenu qu’elle 
devrait s’échelonner sur cinq ans (de 2013 à 2017) en raison des cibles 
modestes des pays industrialisés, l’UE a proposé de l’étirer jusqu’à l’entrée 
en vigueur d’un accord global, en 2020. Dans sa décision, la CRP-17 
demande au GTPK de statuer sur cette question à sa prochaine session.

La décision, qui vise une réduction de 25 à 40  % des émissions totales 
des parties visées à l’Annexe I d’ici à 2020, prend note de l’amendement 
proposé à l’Annexe B du Protocole de Kyoto pour y inclure les nouveaux 
engagements des pays développés et en transition. Cette proposition 
devrait toutefois faire l’objet de négociations au cours de l’année à venir. 
En effet, seulement 36 des 42 pays développés et en transition figurant 
à l’Annexe B ont communiqué leurs cibles de réduction, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande considérant toujours la possibilité de prendre des 
engagements, alors que le Canada, le Japon et la Russie ont indiqué 
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qu’ils ne prendront pas part à Kyoto II. Les discussions sur la conversion 
de ces cibles en objectifs quantifiés de limitation et de réduction des 
émissions (QELRO) et le report des unités de quantité attribuées (UQA) 
sont également demeurées en suspens et se poursuivront au cours de la 
prochaine session du GTPK. Enfin, la décision prend note de la proposition 
d’inclure le trifluorure d’azote (NF3) au panier de GES. En somme, la 
CRP 7 a adopté le principe d’une deuxième période d’engagement tout 
en reportant à sa prochaine session ses modalités d’opération.

Décisions de la CRP-7

D’autres décisions de la CRP viennent baliser la mise en œuvre de la 
seconde phase du Protocole de Kyoto.

LULUCF – Concernant l’utilisation des terres, le changement 
d’affectation et la foresterie (LULUCF en anglais), la CRP-7 décide que les 
sources et puits de carbone d’origine anthropiques seront comptabilisés. 
La CRP a également demandé à l’OSAST de lancer un programme de 
travail pour considérer la possibilité d’élargir les activités LULUCF 
admissibles au mécanisme de développement propre (MDP), seules les 
activités de boisement et de reboisement étant présentement recevables. 
La décision vient également préciser la définition de « forêts », conçue 
comme des systèmes de vie ayant des fonctions multiples et intégrées, 
et adopte les modalités, règles et lignes directrices de la LULUCF pour 
la seconde période d’engagement [décision].

Mécanismes de flexibilité – La CRP a également adopté plusieurs 
décisions portant sur le MDP. La Conférence de Cancún sur les 
changements climatiques (CP-16/CRP-6 ; 2010) ayant convenu 
que la capture et la séquestration de carbone seraient désormais 
éligibles au MDP, les négociations se sont poursuivies au sein de 
l’OSAST pour préciser les aspects techniques des activités d’injection 
de CO2 dans les formations géologiques. La décision sur ce point 
adopte les modalités et procédures associées à la capture et à la 

séquestration de carbone sans toutefois statuer 
sur les activités impliquant son transport d’un 
pays à l’autre ou sa séquestration dans des 
formations géologiques transfrontières. Les 
discussions sur ce point ont été reportées à 
la CRP-8 [décision]. La CRP encourage par 
ailleurs les parties et organisations pertinentes 
à poursuivre le renforcement des capacités au 
titre du Protocole de Kyoto pour permettre 
aux PED et plus particulièrement aux PMA, 
aux États africains et aux petits pays insulaires, 
de bénéficier des retombées positives des 
projets MDP [décision]. D’autres décisions sur 
les mécanismes de flexibilité : fournissent des 
directives additionnelles [décision] ; balisent 
l’application du principe de matérialité 
[décision] ; confirment que les échanges de 
droits d’émission et les mécanismes fondés 
sur des projets doivent compléter les mesures 
mises en œuvre au niveau national [décision] ; et 
demandent au Comité de supervision de la mise 
en œuvre conjointe (CSMOC) de poursuivre le 
processus d’intégration et de simplification des 
processus d’accréditation [décision].

Sur les conséquences environnementales, 
économiques et sociales des mesures de riposte, 

une décision demande aux parties visées à l’Annexe I de soutenir les 
efforts des PED visant à atténuer leurs conséquences potentielles 
[décision]. Enfin, une décision confirme l’ajout du trifluorure d’azote 
(NF3) au panier de GES de la deuxième phase d’engagement et précise 
la méthode de calcul des équivalents CO2 [décision].

Bien qu’un nouveau groupe de travail ait été créé pour négocier 
l’accord global devant succéder au Protocole de Kyoto, les mandats 
des groupes de travail sur l’action concertée à long terme (GTACLT) et 
sur les nouveaux engagements des parties visées à l’annexe I (GTPK) 
ont été reconduits pour un an afin de clôturer leurs travaux.

Plus de 12 000 participants ont pris part à la Conférence de 
Durban. Les 18e et 8e sessions de la CP et de la CRP auront lieu à 
Doha, au Qatar, du 26 novembre au 7 décembre 2012.

Sources 

Décisions de la CP-17/CRP-7. CCNUCC.
http://unfccc.int/2860.php

Communiqué de presse. CCNUCC. 
http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/
pdf/pr20111112cop17final.pdf 

Déclarations des chefs d’État et de gouvernement. CCNUCC. 
http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/statements/
items/6584.php

Bulletin des négociations de la Terre. IISD. 
www.iisd.ca/climate/cop17/

Compte-rendu de la concertation ministérielle. Médiaterre.  
www.mediaterre.org/international/actu,20111209112442.html

La secrétaire exécutive de la CCNUCC, Christiana Figueres, en compagnie du président sud-
africain, Jacob Zuma (2e et 3e à partir de la droite) sur la tribune de la CP-17.
Photo : Nations unies
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Concertation ministérielle francophone à Durban
Plusieurs ministres et hauts fonctionnaires des 
pays membres de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) se sont réunis 
en marge de la Conférence de Durban sur 
les changements climatiques (CP-17), le 
mercredi 7 décembre, dans le cadre d’une 
concertation ministérielle sur le thème « La 
Francophonie : un espace solidaire pour des 
partenariats innovants dans la lutte contre les 
changements climatiques ».

Le représentant de la Suisse a rappelé la 
nécessité d’établir des objectifs de réduction 
ambitieux pour 85 % des émissions mondiales 
de GES, qui ne sont pas prises en compte par 
le Protocole de Kyoto. Le ministre malien de 
l’Environnement a présenté Durban comme 
« la COP de l’Afrique », et rappelé la position du 
Groupe africain qui plaide pour la poursuite 
du Protocole de Kyoto et l’opérationnalisation 
des Accords de Cancún. L’ambassadeur 
français chargé des changements climatiques 
a rappelé que l’Europe est favorable à 
une deuxième période d’engagements 
contraignants, mais que les pays du BASIC et 
les États-Unis doivent faire leur part. À cet 
effet, il estime que les pays africains ont plus d’influence qu’ils ne le croient et invite ses homologues à sensibiliser la Chine à l’urgence d’agir, 
rappelant du même souffle que plus le processus sera ambitieux, plus les financements seront adaptés.

Cette conférence ministérielle était organisée par l’OIF avec le concours de son organe subsidiaire, l’Institut de l’énergie et de l’environnement 
de la Francophonie (IEPF)

34e session du Groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) 

Kampala (Ouganda) 
18 et 19 novembre 2011

Rappel : Établi en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM) et le Programme des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE), le GIEC a pour objectif d’évaluer les données scientifiques, 
techniques et socioéconomiques pertinentes à la compréhension 
des changements climatiques. À ce jour, le GIEC a tenu quatre 
cycles d’évaluation, chacun se concluant par la publication d’un 
rapport d’évaluation (RÉ). Le GIEC élabore actuellement son 
cinquième rapport qui doit être achevé en 2014. D’autre part, 
répondant aux recommandations du Conseil interacadémique, le 
GIEC est en train de revoir ses procédures de gouvernance et son 
fonctionnement afin d’améliorer la transparence et l’intégrité de 
ses rapports. 

Les discussions de la 34e session de Groupe intergouverne mental 
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC-34) ont principalement porté 
sur l’amélioration de ses procédures, tel que recommandé par le Conseil 
interacadémique. Plusieurs documents ont été adoptés en ce sens, 
incluant la mise en œuvre de la politique sur les conflits d’intérêts 

et les procédures de ses cycles d’évaluation. Ces décisions viennent 
compléter celles déjà prises lors de la dernière session (GIEC-33 ; Abu 
Dhabi, mai 2011) concernant les procédures, la gouvernance et la gestion 
du GIEC. En revanche, l’élaboration d’une stratégie de communication, 
préconisée lors de la dernière session n’a pas débuté, faute d’avoir trouvé 
un consultant externe. D’autre part, les discussions sur l’amélioration de 
la gouvernance et de la gestion ont été reportées à la prochaine session.

Les membres du GIEC ont également fait une mise à jour de la 
préparation du cinquième rapport d’évaluation et adopté le résumé 
pour les décideurs  du Rapport spécial sur la gestion des risques 
liés aux évènements extrêmes et aux désastres pour promouvoir 
l’adaptation aux changements climatiques (SREX). Les budgets et 
les procédures de financement ont également été abordés.

Politique sur les conflits d’intérêts

La politique sur les conflits d’intérêts est un élément majeur du 
plan d’amélioration du GIEC qui avait été vivement critiqué pour 
son manque de transparence et d’intégrité après que des erreurs 
eurent été décelées dans le 4e rapport d’évaluation (RÉ-4). Après des 
discussions très positives, le GIEC a adopté le processus de mise en 
œuvre de la politique et le formulaire de divulgation qui permettra 

La concertation francophone s’est déroulée dans le cadre d’un déjeuner débat.
Photo : ÉNERGIES 2050/S. Pouffary
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d’établir les possibles conflits d’intérêt des membres du GIEC et du 
bureau du groupe de travail sur les inventaires des gaz à effet de 
serre. Afin de ne pas alourdir les processus déjà en place, c’est le 
comité exécutif du GIEC qui sera responsable de déterminer si un 
membre est en conflit d’intérêts. Pour des raisons d’objectivité, deux 
membres ayant une expérience juridique provenant de l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE) viendront compléter le comité. 
De plus, pour les cas les plus problématiques, le comité sera aidé 
d’un groupe d’experts composé de représentants de l’OMM et du 
PNUE. Considérant le peu d’experts dans certains domaines des 
changements climatiques, les membres du GIEC se sont gardé une 
marge de tolérance pour les conflits d’intérêts visant des membres 
externes, notamment ceux provenant du secteur privé.

Procédures

Les membres du GIEC ont finalisé les révisions de l’annexe A des 
procédures gouvernant le GIEC qui portent sur la préparation, 
l’adoption et la publication des rapports du GIEC, ce qui conclut les 
travaux du groupe de travail sur les procédures. Plusieurs éléments ont 
été précisés, incluant la définition du matériel guidant la préparation 
des rapports, la distinction entre les ateliers et les réunions d’experts, et 
les procédures de soumission des commentaires par les gouvernements 
avant les séances plénières décisionnelles. À noter que la procédure de 
révision par des experts anonymes n’a pas été modifiée. Toutefois, une 
note a été ajoutée sur les expériences liées à cette révision, comprenant 
les avantages et désavantages de cette procédure.

Les membres du GIEC ont adopté les modifications apportées 
à l’Annexe B portant sur les aspects financiers. Ces modifications 
incluent la reconnaissance du groupe de travail sur les finances et 
donnent l’autorité au Secrétariat du GIEC de modifier à hauteur 
maximale de 20 % l’allocation des fonds pour chaque catégorie de 
dépense en cas de manque d’argent.

Stratégie de communication

Les participants ont souligné l’urgence 
pour le GIEC de se doter d’une stratégie 
de communication et ont déploré que rien 
n’ait pu être complété pour l’instant. Ils ont 
mentionné que cette stratégie était d’autant 
plus importante qu’elle devait conclure de façon 
évidente le cycle réforme du GIEC en rendant 
publics les changements positifs apportés. Ils ont 
décidé que cet élément sera discuté au sein d’un 
groupe composé de représentants des groupes 
de travail, du secrétariat et d’un consultant 
de longue date du GIEC. Une ébauche sera 
rédigée et diffusée pour commentaire avant la 
prochaine session.

Les membres du GIEC ont aussi fait le 
point sur les progrès dans l’élaboration du 
RÉ-5, incluant ceux des groupes de travail I, 
II et III, du groupe de travail sur les données 
et les scénarios, et du groupe de travail sur les 

inventaires des gaz à effet de serre. Les dates et le lieu de la 35e session 
du GIEC n’ont pas encore été déterminés.

Sources

Page de la 33e session. GIEC.
www.ipcc.ch/scripts/_session_template.php?page=_34ipcc.htm 

Bulletin des négociations de la Terre. IIDD.
www.iisd.ca/vol12/enb12522e.html 

Désertification

Land Day 5
Durban (Afrique du Sud)
6 décembre 2011

Cet événement parallèle à la Conférence de Durban sur les changements 
climatiques (CP-17/RCP-7 ; nov.-déc. 2011) avait pour thème « Atteindre 
un taux net de dégradation des terres nul : impacts sur les questions 
liées aux changements climatiques ». Le choix de ce thème fait suite aux 
appels des chefs d’État réunis à l’occasion de la Réunion de haut niveau 
de la 66e Assemblée générale des Nations unies sur la désertification 
(New York, sept. 2011) qui avaient souligné l’urgence de s’engager à 
bâtir un monde « neutre » en terme de dégradation des sols. Dans ce 
contexte, le Land Day 5 a attiré l’attention des délégués présents à 
Durban sur la complémentarité des objectifs de la Convention des 
Nations unies pour les changements climatiques (CCNUCC) et ceux de la 
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD).

Au cours de trois tables rondes, les panélistes ont souligné la 
nécessité de travailler avec les communautés locales et d’établir des 
partenariats pour maintenir la qualité des sols afin de préserver leur 

Le secrétaire exécutif de la CLD, Luc Gnacadja, en compagnie du vice-président d’Afrique du 
Sud, Kgalema Motlanthe.
Photo : IISD/ENB
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potentiel de séquestration de carbone et contribuer à l’adaptation des 
populations. Les experts ont rappelé que pour atteinte un taux nul de 
dégradation, la communauté scientifique doit s’atteler à déterminer 
les limites critiques de changements tolérables et développer des 
indicateurs appropriés.

Près de 200 participants ont pris part à cet événement organisé par 
le Secrétariat de la CLD, le département des Affaires environnementales 
d’Afrique du Sud et le Centre mondial d’agroforesterie (ICRAF).

Sources

Page du Land Day 5. CLD.
www.unccd.int/publicinfo/landday/landday5/menu.php

Couverture des événements parallèles. IIDD.
www.iisd.ca/climate/cop17/enbots/6dece.html#land1 

Conférence tripartite Afrique-France-Brésil  
sur la lutte contre la désertification (ICID +19 
en Afrique)

Niamey (Niger)
24 et 25 octobre 2011

Rappel : Une collaboration tripartite entre l’Afrique, la France 
et le Brésil a été initiée en août 2010 lors de la 2e conférence 
internationale sur le climat, la durabilité et le développement 
dans les régions semi-arides qui a eu lieu à Fortaleza, au Brésil 
(ICID +18), puis en septembre 2011 lors de l’ICID +19 tenue 
à Mendoza en Argentine.  Cette collaboration, tout comme 
cette conférence tripartite, est une initiative des pays africains 
(appuyés par l’Union africaine) ainsi que de trois institutions qui 
partagent la même préoccupation face au développement des 
terres arides, soit l’Agence panafricaine de la Grande Muraille 
verte (APGMV),  l’Institut de recherche pour le développement () 
de France et le Centre de gestion et d’études stratégiques (CGEE) 
du Brésil. Des accords de coopération scientifique et technique 
ont d’ailleurs été conclus en 2011 entre l’IRD et l’APGMV, ainsi 
qu’entre l’IRD et le CGEE.

Les participants à cette ren-
contre, intitulée « Pour un déve-
loppement durable des zones 
arides en Afrique » ou « ICID 
+19 en Afrique », ont adopté 
la Déclaration de Niamey qui 
comprend 22 recommandations 
destinées aux dirigeants qui 
participeront à la Conférence de 
Rio +20 ainsi qu’aux décideurs 
politiques en général. La déclaration, intitulée « Les terres arides dans 
l’agenda de Rio +20 : un enjeu mondial et un focus sur l’Afrique », 
invite les dirigeants mondiaux à porter une attention particulière à la 
lutte contre la désertification et la dégradation des terres, et à prendre 
des décisions innovantes pour renforcer cette lutte, pour atténuer les 
effets de la sécheresse et pour favoriser le développement durable. 
Elle invite par ailleurs les décideurs politiques des institutions et pays 
concernés à utiliser et diffuser la déclaration.

Les recommandations contenues dans la déclaration visent, 
d’une part, à renforcer le développement durable et la gouvernance 
dans les zones arides à différents niveaux, en appuyant les 
politiques nationales et locales, et en mettant en œuvre les accords 
multilatéraux en environnement (AME). Elles ont également pour 
objectif de favoriser la coopération internationale, particulièrement 
la coopération tripartite (Sud-Nord-Sud) et la coopération Sud-
Sud, dans le but d’améliorer la coordination des programmes de 
développement, et conséquemment, leur efficacité. En outre, ces 
recommandations cherchent à encourager la coopération scientifique, 
le renforcement des capacités et le transfert de technologies destinés 
aux zones arides, notamment en soutenant les initiatives en science, 
technologie et innovation, et en facilitant l’échange et le partage 
d’informations relatives aux zones arides. Par ailleurs, les participants 
préconisent l’atteinte d’un objectif de « zéro dégradation » des terres 
et affirment qu’au-delà de Rio +20, les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) qui seront fixés pour la période postérieure à 
2015 devraient faire du développement durable des zones arides une 
priorité. La déclaration a été acheminée au comité préparatoire des 
Nations unies établi en vue de la CNUDD.

Cette conférence a réuni une centaine de participants, incluant 
des décideurs politiques et des scientifiques provenant de plusieurs 
pays africains, du Brésil, de la France, de l’Argentine ainsi que 
d’organisations internationales. L’objectif de la conférence était 
d’effectuer une évaluation de la situation des zones arides, semi-
arides et subhumides sèches, en particulier en Afrique, en vue de 
favoriser la lutte contre la désertification, la dégradation des terres 
et la sécheresse (DDTS) et d’encourager le développement durable. Les 
discussions ont été organisées autour de quatre tables rondes portant 
sur les thèmes suivants : 1) changements climatiques, politiques 
sociales et sécurité alimentaire ; 2) gestion des eaux et des sols ;  
3) communautés végétales et microbiennes des sols ; et 4) dimension 
régionale de la gestion des terres arides.

Sources

Page de la conférence. AIRD (Agence inter-établissements de 
recherche pour le développement). 
www.aird.fr/zones_arides/niamey.htm

Déclaration de Niamey. CLD.
www.unccd.int/documents/Déclaration%20de%20Niamey.pdf 

Communiqué de presse du 19 oct. « Niamey accueille la conférence 
tripartite Afrique - Brésil - France sur la lutte contre la désertification 
en Afrique ». IRD. 
www.ird.fr/toute-l-actualite/colloques-et-manifestations/congres/
conference-tripartite-afrique-bresil-france-sur-la-lutte-contre-la-
desertification-en-afrique 

Communiqué de presse du 28 oct. « Adoption de la Déclaration de 
Niamey : les terres arides dans l’agenda de Rio+20 : un enjeu mondial 
et un focus sur l’Afrique ». IRD. 
www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-
de-presse/adoption-de-la-declaration-de-niamey
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4 Francophonie
Forum francophone préparatoire à Rio +20
École d’été francophone sur l’introduction des dispositions des accords 
multilatéraux sur l’environnement dans les politiques et les législations 
nationales
16e Colloque international du Secrétariat international francophone pour 
l’évaluation environnementale (SIFÉE)
Formation de haut niveau sur le développement durable

7 Gouvernance
Discussions initiales sur le zero draft de Rio +20
2e réunion intersession de Rio +20

11 Accords multilatéraux sur l’environnement

11 Biodiversité
10e Conférence des Parties à la Convention sur la conservation des 
espèces migratrices d’animaux sauvages (CMS)
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Organisation internationale de la Francophonie

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le 
partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle compte à ce jour cinquante-
six États et gouvernements membres et dix-neuf observateurs. Présente sur les cinq conti -
nents, elle représente près du tiers des États membres de l’Organisation des Nations unies.

L’OIF apporte à ses États membres un appui dans l’élaboration ou la consolidation de leurs 
politiques et mène des actions de coopération multilatérale, conformément aux grandes 
missions tracées par le Sommet de la Francophonie : promouvoir la langue française et 
la diversité culturelle et linguistique ; promouvoir la paix, la démocratie et les droits de 
l’Homme ; appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ; 
développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité.

56 États et gouvernements membres

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina 
Faso • Burundi • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-
Québec • Cap-Vert • République centrafricaine • Chypre • Communauté française de Belgique • 
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 • Roumanie • Rwanda 
• Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • 
Vanuatu • Vietnam •

19 observateurs

Autriche • Bosnie herzégovine • Croatie • Émirats arabes unies • Estonie • Géorgie • Hongrie • 
Lettonie • Lituanie • Monténégro • Mozambique • Pologne • République dominicaine • République 
tchèque • Serbie • Slovaquie • Slovénie • Thaïlande • Ukraine •

Organisation internationale  
de la Francophonie
19-21 avenue Bosquet
75007 Paris (France) 
Téléphone : (33) 1 44 37 33 00
www.francophonie.org

Administration et coopération
13, quai André-Citroën
75015 Paris (France)
Téléphone : (33) 1 44 37 33 00
Télécopie : (33) 1 45 79 14 98
Courriel : com@francophonie.org

Contact 

 Francophonie
Le Forum francophone préparatoire de Lyon pose un premier 
jalon vers l’élaboration d’une position commune des 56 États 
membres de l’Organisation internationale de la Francophonie

 Rio +20
Le processus préparatoire de la Conférence des Nations unies 
sur le développement durable achoppe sur la réaffirmation des 
principes de Rio

 Changements climatiques
La 17e Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques établit la 
Plateforme de Durban pour une action renforcée

 Biodiversité
La Convention sur la conservation des espèces migratrices 
d’animaux sauvages (CMS) cherche à endiguer la croissance 
rapide du nombre d’accords et de protocoles d’entente sur des 
espèces spécifiques 

Institut Hydro-Québec en environnement
développement et société
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