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Éditorial

La fin d’un cycle

L’année 2012 a souvent été présentée comme la fin d’un cycle 
et le début d’un nouveau. C’est particulièrement vrai dans le 
domaine de l’écopolitique mondiale. En novembre dernier, la 
Conférence de Doha sur les changements climatiques (COP-18) 
a mis un terme aux négociations des groupes de travail sur les 
nouveaux engagements au titre du Protocole de Kyoto (GTPK) 
et sur l’action concertée à long terme (GTACLT), de sorte que 
les Parties peuvent désormais se consacrer aux pourparlers de 
la Plateforme de Durban visant l’entrée en vigueur, au plus tard 
en 2020, d’un régime climatique incluant toutes les Parties. 
Entre-temps, le deuxième acte du Protocole de Kyoto sera 
appliqué de façon provisoire à compter du 1er janvier 2013, et 
ce, jusqu’en 2020. Cette seconde période ne couvre toutefois 
que 15 % des émissions mondiales, puisqu’elle n’inclut pas les 
principaux émetteurs (que sont les États-Unis et la Chine), et 
que plusieurs Parties ayant pris part à la première période n’ont 
pas renouvelé leur engagement (c’est le cas du Canada, du 
Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Russie).

Par conséquent, sa mise en œuvre sera insuffisante pour 
contenir le réchauffement sous la barre des 2 °C, tel que 
recommandé par le GIEC. En vertu de ces engagements, la 
planète s’acheminerait vers une augmentation de 3 à 4 °C 
d’ici la fin du siècle . Pour éviter l’emballement du climat, 
des progrès significatifs devront être réalisés « avant » l’entrée 
en vigueur du prochain régime climatique. Certains progrès 
pourraient être réalisés sous la Plateforme de Durban, dont le 
deuxième axe de travail porte sur le rehaussement des niveaux 
d’ambition pré-2020. Mais au rythme où vont les choses, ils 
devront aussi avoir lieu en marge des négociations formelles et 
impliquer un maximum d’acteurs, comme les gouvernements 
infra-nationaux, les villes et le secteur privé.

Dans un autre domaine, la Conférence d’Hyderabad (COP-11, 
oct. 2012 ; voir ce compte-rendu) a jeté les fragiles fondations 
sur lesquelles les pays devront s’appuyer pour réaliser les 
objectifs d’Aichi pour la diversité biologique, dont la plupart 
doivent être atteints d’ici 2020. Cependant, ces cibles pourraient 
être d’autant plus difficiles à atteindre que les changements 
climatiques menacent la survie de millions d’espèces (40 % des 
espèces seront en voie d’extinction si le climat se réchauffe de 
3 à 4 °C) et que les actions d’atténuation mises en place dans le 
cadre de la CCNUCC pourraient accentuer la pression sur celles-
ci. On craint notamment que des activités de géoingénierie 
bouleversent les écosystèmes marins, ou que les projets de 
renforcement des stocks de carbone forestier, mis en œuvre 
dans le cadre de la REDD+, ne favorisent la conversion de 
forêts naturelles en plantations d’espèces à croissance rapide. 
Par conséquent, alors que la protection des espèces dépend 
largement du succès de la lutte aux changements climatiques, 
la Convention sur la diversité biologique (CDB) doit, plus que 
jamais, ériger des garde-fous contre les effets potentiellement 
délétères des actions d’atténuation et d’adaptation.

Cependant, l’événement le plus déterminant de l’année qui 
vient de s’écouler est sans contredit le Sommet de Rio +20 
(voir ce compte-rendu) dont le document final, L’avenir que 
nous voulons, guidera l’action des Nations unies pour les dix 
années à venir, voire au-delà. L’établissement d’un groupe de 
travail ouvert chargé d’élaborer les Objectifs du développement 
durable (ODD), qui succéderont aux Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), a ouvert un nouveau cycle de 
négociation devant s’achever en 2014, lors de la 68e Assemblée 
générale des Nations unies. Ce processus est appelé à converger 
avec l’initiative du Secrétaire général sur « l’agenda post-2015 
pour le développement ». À cette fin, l’année 2013 sera marquée 
par le lancement d’une vaste consultation sur les priorités de 
développement pour l’après-2015. Des consultations nationales 
ont déjà débuté ou débuteront prochainement dans une centaine 
de pays. Elles seront complétées par cinq consultations régionales 
et onze consultations thématiques portant sur les inégalités, 
la gouvernance, la croissance et l’emploi, la santé, l’éducation, 
la durabilité de l’environnement, la sécurité alimentaire et 
la nutrition, les conflits et la vulnérabilité, la dynamique des 
populations, l’énergie et l’eau. Ces consultations sont déjà en 
cours sur le site www.worldwewant2015.org. Si elles sont bien 
menées, elles devraient non seulement permettre de recueillir le 
point de vue des gouvernements, mais également ceux de leurs 
populations, qui sont appelées à jouer un rôle actif dans la mise 
en œuvre de ce nouveau cadre pour le développement.

Parallèlement, les États devront déterminer la meilleure façon 
de renforcer le Conseil économique et social (ECOSOC) en 
tant qu’organe principal chargé d’intégrer les trois dimensions 
du développement durable, et préciser la structure et les 
modalités de fonctionnement du « Forum politique de haut 
niveau » devant remplacer la Commission du développement 
durable (CDD) dont la 20e session, qui devrait avoir lieu en mai 
2013, sera vraisemblablement la dernière. Au cours de l’année 
à venir, il sera intéressant de voir quelle place sera accordée à 
la société civile et aux grands groupes – qui jouissaient d’une 
reconnaissance importante au sein de la CDD – dans cette 
nouvelle instance. À ce titre, le président de l’ECOSOC vient 
d’approuver la création d’un Groupe consultatif multipartite 
(MAG pour Informal Multi-stakeholder Advisory Group) chargé 
de lui fournir des avis. C’est un pas dans la bonne direction.

* * *

Pour terminer, mentionnons que 2012 marque également la 
fin d’un cycle pour Objectif Terre, qui assiste avec regret au 
départ de son fondateur, Philippe Le Prestre, et de Jocelyne 
Néron, qui ont tous deux veillé, depuis maintenant 15 ans, 
au développement et à l’excellence de cette publication. 
Nous tenons à les remercier pour le rôle qu’ils ont joué dans 
le développement des connaissances et le renforcement des 
capacités en matière de développement durable.

http://www.worldwewant2015.org
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19e Sommet de l’Union africaine
Addis-Abeba (Éthiopie)
9 au 16 juillet 2012

Rappel : Le Sommet de l’Union africaine (UA) 
a lieu deux fois par an, en janvier/février et en 
juin/juillet. À cette occasion, les chefs d’État et 
de gouvernement constituent la Conférence 
de l’UA, alors que les ministres des Affaires 
étrangères se réunissent en Conseil exécutif.

Ce 19e Sommet de l’Union africaine (UA) est le 
premier à avoir lieu depuis la conclusion de la 
Conférence des Nations unies sur le développement 
durable (Rio +20). Par conséquent, les chefs d’État 
et de gouvernement en ont examiné les résultats 
et pris deux décisions pour assurer un suivi adéquat 
au niveau de l’Afrique. Les leaders africains se 
sont également penchés sur les pourparlers en 
cours à la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC), de 
même que sur la gestion des risques en cas de 
catastrophes dont plusieurs, on le sait, sont le 
résultat d’événements météorologiques extrêmes 
liés aux changements climatiques. Voici un résumé 
des décisions du 19e Sommet de l’Union africaine 
(UA) portant sur les questions d’environnement et 
de développement durable :

Décision sur Rio +20 – Ayant pris note des résultats de 
Rio +20, les dirigeants ont salué la solidarité dont les négociateurs 
africains ont fait preuve pour défendre la Déclaration consensuelle 
africaine, notamment au sein du G77/Chine. Rappelons qu’à Rio, 
les délégués africains ont tenté, sans succès, de convaincre le G77/
Chine d’appuyer la transformation du Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE) en « Organisation mondiale de 
l’environnement ». La communauté internationale ayant finalement 
convenu de renforcer le PNUE, la Conférence de l’UA demande que 
l’Assemblée générale des Nations unies accélère ce processus. Elle 
demande également à ses États membres de continuer à parler d’une 
seule voix au sein des comités qui seront mis sur pied pour faire le 
suivi de Rio +20. À ce titre, la 14e session ordinaire de la Conférence 
ministérielle africaine sur l’environnement (AMCEN) procédera à une 
analyse approfondie des résultats de Rio +20 afin d’élaborer un « Plan 
d’action pour l’Afrique » d’ici la 67e Assemblée générale des Nations 
unies [Assembly/AU/Dec.437(XIX)].

Décision concernant les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) et programme post-2015 – Ayant pris 
connaissance du rapport sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en 
Afrique, les leaders africains recommandent que le programme de 
développement post-2015 englobe tous les domaines d’intervention 
actuellement couverts par les OMD et qu’ils soient, en particulier, axés 
sur le contexte local avec un accent particulier sur les secteurs de la 
production, de la création d’emplois pour les jeunes, de la sécurité 
alimentaire, de la paix et de la sécurité, des capacités d’adaptation et 

Gouvernance

de l’adoption d’un programme de développement durable face aux 
défis posés, entre autres, par les changements climatiques. À cette fin, 
ils ont chargé la Commission de l’UA, en consultation avec les États 
membres, d’identifier les priorités de l’Afrique pour le programme de 
développement post-2015 et d’élaborer une « position commune ». 
Notons qu’au terme du Sommet de Rio +20, les États membres des 
Nations unies ont convenu de mettre en place un « groupe de travail 
ouvert » en vue d’élaborer des « Objectifs du développement durable » 
appelés à prendre le relais des OMD. En outre, les dirigeants africains 
ont souligné la nécessité de renforcer l’autonomie de l’Afrique en 
mobilisant les immenses ressources du continent et en élaborant des 
programmes de développement durable [Assembly/AU/Dec.423(XIX)].

Décision sur les changements climatiques – À l’approche de la 
18e Conférence des Parties (CdP-18) à la CCNUCC, qui doit avoir 
lieu à Doha (Qatar), du 26 novembre au 7 décembre 2012, les chefs 
d’État et de gouvernement ont approuvé les recommandations du 
CAHOSCC, le Comité des chefs d’État et de gouvernement africain 
sur le changement climatique, et demandé qu’une réunion soit 
convoquée pour examiner et promouvoir la « position africaine 
commune actualisée » sur les changements climatiques. Par ailleurs, 
notant que la CdP-18 devra déterminer le pays hôte du Secrétariat 
du Fonds vert pour le climat, la Conférence de l’UA a invité ses États 
membres à appuyer la candidature de la Namibie. Notons que six 
États ont fait part de leur intérêt d’accueillir le Fonds vert, à savoir 
l’Allemagne, la Corée du Sud, le Mexique, la Namibie, la Pologne, et 
la Suisse [Assembly/AU/Dec.448(XIX)].

Décision sur la « Capacité africaine de gestion des risques » – 
Recon nais sant que l’impact croissant des phénomènes météorologiques 
extrêmes (comme les sécheresses, les inondations, les tremblements de 

La ministre sud-africaine des Affaires intérieures, la Dr Nkosazana Dlamini Zuma, s’est vu 
confier la présidence de la Commission de l’UA en remplacement du Dr Jean Ping.
Photo : Commission de l’UA
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terre et les cyclones) et l’urgence d’élaborer des mécanismes de gestion 
des risques, les chefs d’État et de gouvernement conviennent d’élaborer 
un accord juridique sur la création de la « Capacité africaine de gestion 
des risques (ARC) », qui sera établie en tant qu’institution spécialisée de 
l’UA. À cette fin, ils demandent à la Commission de convoquer, avant la 
fin de l’année, une conférence des plénipotentiaires pour examiner et 
adopter l’accord d’établissement de l’ARC [Assembly/AU/Dec.417(XIX)].

Enfin, les dirigeants ont nommé un nouveau président à la barre 
de la Commission de l’UA. La ministre sud-africaine des Affaires 
intérieures, la Dr Nkosazana Dlamini Zuma, remplace ainsi le Dr Jean 
Ping, qui occupait cette fonction depuis 2008.

Le prochain Sommet de l’UA aura lieu du 21 au 28 janvier 2013 à 
Addis-Abeba, en Éthiopie.

Sources
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Conférence d’Hyderabad sur la diversité 
biologique

Hyderabad (Inde) 
8 au 19 octobre 2012

Rappel : La Convention sur la diversité biologique (CDB) a été 
adoptée en 1992 et est entrée en vigueur un an plus tard. Ses trois 
objectifs sont (i) la conservation de la biodiversité, (ii) l’utilisation 
durable de ses éléments, et (iii) le partage juste et équitable des 
avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques. 
Comme il s’agit d’une « convention-cadre », les Parties ont cherché 
à préciser ses dispositions en élaborant des protocoles, des 
programmes thématiques et multisectoriels, des lignes directrices 
ou des cibles. Pour gérer les risques liés à l’introduction d’organismes 
génétiquement modifiés (OGM), la première Conférence des 
Parties extraordinaire de la CDB (ExCOP-1 bis ; Montréal, 2000) 
a adopté le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques, qui est entré en vigueur en 2003. Plus près 
de nous, la COP-10 (Nagoya, 2010) a adopté le Protocole de 
Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste 
et équitable des avantages découlant de leur utilisation dont le 
processus de ratification est toujours en cours. Enfin, la COP-10 
a adopté son Plan stratégique 2011-2020 qui inclue vingt cibles, 
baptisées « objectifs d’Aichi », à atteindre d’ici à 2015 ou 2020.

La 11e Conférence des Parties (COP-11) à la Convention sur la 
diversité biologique (CDB), qui s’est déroulée du 8 au 19 octobre 2012 
à Hyderabad, en Inde, a jeté les fondations sur lesquelles les pays 
s’appuieront pour réaliser les objectifs d’Aichi. Celles-ci demeurent 
toutefois fragiles, puisque la décision de « doubler » les flux financiers 
destinés à la protection de la biodiversité ne s’appuie sur aucune 
donnée de base et pourrait être révisée par la COP-12 (décision XI/4, 
ci-dessous). Par ailleurs, bien qu’elle soit la première à avoir lieu 
depuis l’adoption du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant 
de leur utilisation, la COP-11 n’a pas donné de nouvelle impulsion à 
son processus de ratification, pas plus qu’elle n’a fourni de nouveaux 
éléments d’analyse aux pays qui attendent la clarification de ses 
dispositions pour convenir de l’opportunité, ou non, de le ratifier.

Les délégués réunis à Hyderabad ont toutefois réalisé des progrès 
sur l’identification des zones marines d’importance écologique ou 
biologique (ZIEB) et sur la protection de la biodiversité dans la lutte 
aux changements climatiques, notamment lors de la mise en place de 
projets REDD+. La COP-11 a également renforcé le « moratoire » sur 
la géo-ingénierie en notant l’absence de mécanisme de contrôle au 
niveau mondial, considéré comme une condition sine qua non pour 
la reprise des activités. Quant à la question des savoirs traditionnels, la 
COP-11 a poursuivi ses travaux visant la préservation et la promotion 
des savoirs et pratiques traditionnelles des communautés autochtones 
et locales (CAL), ainsi que le rapatriement de leurs biens culturels et 
patrimoniaux.

Au total, la COP-11 a pris 33 décisions (faisant plus de 200 pages) 
qui s’inscrivent dans la continuité du chemin entrepris, deux ans 
plus tôt, avec l’adoption du Plan stratégique. Comme un coureur 
qui entreprend un marathon, il ne fallait pas s’attendre à ce que 
la COP-11 soit celle du sprint final, mais plutôt qu’elle cherche son 
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http://au.int/en/summit/19thsummit
http://au.int/en/summitfr/19thsummit/documents/19%C3%A8mesession-ordinaire-de-la-conf%C3%A9rence-de-lunion-africaineaddis-ab%C3%A9ba-15%E2%80%9316-
http://au.int/en/summitfr/19thsummit/documents/21%C3%A8mesession-ordinaire-du-conseil-ex%C3%A9cutif-de-lunionafricaine-addis-ab%C3%A9ba-09%E2%80%93
www.thegef.org/gef/content/six-countries-bid-host-greenclimate-fund
http://gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/B1.01-12.09_Selection_of_host_country_FINAL_6Aug.pdf
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rythme en vue d’atteindre les objectifs d’Aichi à l’horizon 2020. 
Son résultat doit donc être évalué à l’aune du chemin restant à 
parcourir. À cette fin, la COP-11 devait mettre en place un système 
d’indicateurs associés à chacun des vingt objectifs d’Aichi, mais après 
deux ans de discussions, seulement 22 des 98 indicateurs proposés 
font suffisamment consensus pour être utilisés au niveau mondial. 
Cela étant, il sera difficile d’évaluer la réalisation de certaines cibles.

Protocole de Nagoya (XI/1)  
Bien que deux réunions du Comité intergouvernemental spécial à 
composition non limitée (CIPN) chargé de préciser l’interprétation des 
dispositions du Protocole de Nagoya aient eu lieu jusqu’à présent, la 
décision XI/1 de la COP-11 se limite à endosser les travaux réalisés par 
le CIPN et à convoquer une troisième réunion en ajoutant les points 
suivants à son ordre du jour :

•	 le	suivi	et	l’établissement	de	rapports	(art.	29)	;

•	 l’échange	de	vues	sur	l’élaboration	et	l’utilisation	de	clauses	
contractuelles, des codes de conduite volontaires, des lignes 
directrices et des meilleures pratiques et/ou normes (articles 19 
et 20) ;

•	 et	l’échange	de	vues	sur	l’état	de	mise	en	œuvre	du	Protocole	de	
Nagoya.

Par conséquent, les discussions sur la création d’un éventuel 
« mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages » (art. 10) 
et d’un « mécanisme de conformité » (art. 30) en sont toujours au 
stade exploratoire, alors que les modalités de fonctionnement du 
Centre d’échange sur l’APA (art. 14) et les mesures visant la création 
et le renforcement des capacités (art. 22) restent à préciser. Cela 
étant, il apparaît improbable que le résultat de la COP-11 accélère 

le processus de ratification qui suit son cours 
au niveau national où il doit, dans la plupart 
des cas, être approuvé par le Parlement. À 
l’ouverture de la COP-11, seulement six pays 
avaient complété leur processus de ratification, 
auxquels se sont ajoutés l’Inde, Fidji, l’Éthiopie, 
Panama et l’île Maurice, faisant passer à onze 
le nombre de pays ayant ratifié le Protocole de 
Nagoya. Par conséquent, son entrée en vigueur, 
qui doit survenir 90 jours suivant le dépôt du 
cinquantième instrument de ratification, est 
toujours incertaine. Les résultats de la COP-11 
sur les articles 10, 14, 22 et 30 se présentent 
comme suit :

Mécanisme multilatéral de partage des 
avantages (décision XI/1 B) – Le traitement 
des ressources génétiques qui se trouvent dans 
plusieurs pays, en territoire international, ou 
pour lesquelles il n’est pas possible d’accorder 
ou d’obtenir de consentement préalable en 
connaissance de cause (CPCC) pose un problème 
particulier dans le cadre du Protocole de Nagoya, 
puisque ce régime s’appuie sur des mesures 
prises au niveau national. L’article 10 s’attaque à 
cette problématique en proposant que les Parties 

examinent la nécessité et les modalités d’un « mécanisme multilatéral 
mondial de partage des avantages ». Les Parties sont toutefois divisées 
sur la pertinence d’un tel mécanisme, qui pourrait élargir la portée du 
Protocole aux collections ex situ. Au terme des discussions, les Parties 
ont convenu de demander au Secrétaire exécutif d’organiser une vaste 
consultation sur la base des listes indicatives de questions identifiées 
à l’Annexe I (partie A et B). Ces questions donnent un aperçu du 
flou subsistant sur la portée de l’article 10 et les fonctions d’un 
éventuel mécanisme. Quelles sont les « situations transfrontalières » 
visées par l’article 10 ? Est-ce que l’existence de la même espèce dans 
plus d’un pays constitue une situation transfrontalière ? Comment 
ce mécanisme pourrait-il prendre en compte les collections acquises 
avant l’entrée en vigueur de la CDB ou du Protocole de Nagoya ? Dans 
quelle situation est-il impossible d’accorder ou d’obtenir un CPCC ? 
Afin d’identifier les points de convergence, la COP-11 a également 
demandé au Secrétaire exécutif de préparer une synthèse de cette 
consultation, puis de convoquer une réunion d’un groupe d’experts 
qui l’analysera et soumettra ses conclusions au CIPN-3.

Centre d’échange sur l’APA (décision XI/1 C) – Une phase pilote du 
Centre d’échange sur l’APA ayant déjà été entreprise à la demande 
du CIPN-1 (Montréal, juin 2011), la COP-11 a établi un « Comité 
consultatif informel » chargé de fournir des orientations pour résoudre 
les problèmes techniques liés à son développement et a prié le 
Secrétaire exécutif d’affiner le projet de modalités opérationnelles du 
Centre d’échange, pour examen au CIPN-3. En revanche, les délégués 
n’ont pas été en mesure de s’entendre sur la notification des permis 
nationaux ou leurs équivalents, et sur les questions techniques relatives 
à l’établissement d’un certificat de conformité internationalement 
reconnu. Aussi ont-ils finalement convenu de poursuivre les discussions 
sur ce point lors de la prochaine réunion du CIPN.

Biodiversité

La présidente de la COP-11, la ministre indienne de l’Environnement et des Forêts, Jayanthi 
Natarajan.
Photo : IISD/ENB
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Création et renforcement des capacités (décision XI/1 D) – À propos 
des mesures propres à faciliter la création et le renforcement des 
capacités, la COP-11 n’a pas dérogé des termes de la recommandation 
qui lui avait été acheminée par le CIPN, à l’exception de l’intitulé de 
la section qui identifie désormais les pays les moins avancés (PMA) et, 
parmi eux, les petits États insulaires en développement (PEID), comme 
devant faire l’objet d’une attention particulière. Dans sa décision, la 
COP prie le Secrétaire exécutif d’organiser une réunion d’experts afin 
de poursuivre l’élaboration du projet de « cadre stratégique pour la 
création et le renforcement des capacités » qui sera transmis, pour 
examen, au CIPN-3.

Respect des dispositions (décision XI/1 F) – Les questions relatives 
au respect des dispositions du Protocole de Nagoya divisent toujours 
les Parties. Par conséquent, elles n’ont pas été traitées en profondeur 
par la COP-11 qui a convenu de transmettre le projet de procédures et 
mécanismes de respect des dispositions du Protocole et de traitement 
des cas de non-respect à la prochaine réunion du CIPN.

Mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020
La COP-11 étant la première à avoir lieu depuis l’adoption du Plan 
stratégique 2011-2020, elle constituait la première occasion de faire 
l’examen de son application et de mettre en place des outils, incluant 
des indicateurs, pour faciliter et mesurer la réalisation des objectifs 
d’Aichi. Ces tâches sont abordées par les décisions XI/2 et XI/3, dont 
voici les principaux résultats :

Mise en œuvre des SPANB et renforcement des capacités associé 
(XI/2)

Bien que la COP-10 ait demandé aux Parties d’actualiser et de 
réviser leurs stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité 
biologique (SPANB) conformément au Plan stratégique 2011-2020, 
seulement quatorze pays l’ont fait à ce jour. Cela étant, la COP-11 a 
réitéré son invitation à développer, réviser ou mettre à jour les SPANB 
en accord avec le nouveau plan stratégique. Elle exhorte en outre les 
pays à réaliser un examen collégial volontaire (peer review) de leur 
SPANB. Notons qu’en marge des négociations formelles, la CDB, les 
programmes onusiens pour l’environnement et pour le développement 
(PNUE et PNUD), et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), ont 
annoncé le lancement d’un forum en ligne, baptisé « Forum SPANB », 
visant à appuyer les Parties dans cette démarche en leur fournissant 
des orientations et des outils d’apprentissage.

Afin de faciliter la coopération technique et scientifique interna-
tionale dans le domaine de la conservation et de l’utilisation durable, 
la COP-11 demande également la mise sur pied d’un « réseau de 
renforcement des capacités » en collaboration avec l’IPBES (XI/2 C). 
Ce réseau, qui s’appuiera sur les centres d’excellence nationaux et 
régionaux des pays en développement et en transition, aura pour 
mandat de : (i) colliger les connaissances sur les technologies liées 
à la biodiversité ; (ii) faciliter le transfert de ces technologies ; et (iii) 
catalyser des partenariats. À cette fin, la COP-11 demande au Secrétaire 
exécutif d’élaborer des options et des propositions opérationnelles, 
y compris sur les critères et la procédure d’identification des centres 
d’excellence, et de faire rapport au Groupe de travail sur l’examen de 
l’application (GTEA).

Suivi des progrès dans la mise en œuvre du Plan stratégique et 
des objectifs d’Aichi (XI/3) 

Les délégués ont également discuté des indicateurs susceptibles 
de faciliter le suivi de la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-
2020. Bien que quelques pays aient exprimé des réserves sur certains 
indicateurs préparés par l’OSASTT, la COP-11 a pris note d’une liste 
d’indicateurs associés à chacun des 20 objectifs d’Aichi (en annexe 
de la décision XI/3 A). Cette liste inclut 32 indicateurs fondamentaux 
(headline indicators) et 98 indicateurs opérationnels. Il s’agit toutefois 
d’un processus continu, de sorte que seulement 22 indicateurs 
opérationnels sont considérés comme prêts à l’emploi, alors que 
d’autres sont toujours en cours d’élaboration ou pourraient être inclus 
ultérieurement au « cadre des indicateurs ». Cela étant, les délégués 
ont convenu d’utiliser les indicateurs achevés lors de l’examen à 
mi-parcours des objectifs d’Aichi et de poursuivre l’élaboration des 
autres indicateurs. Enfin, la décision invite les Parties à employer ces 
indicateurs au niveau national, tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un 
cadre souple que les Parties sont libres d’adapter.

Le développement d’indicateurs sur les connaissances 
traditionnelles et l’utilisation coutumière durable a fait l’objet 
d’une attention distincte de la part du Groupe de travail spécial à 
composition non limitée sur l’article 8(j) et les dispositions connexes 
(GT8j). Le cadre d’indicateurs dont la COP-11 a pris note (ci-dessus), 
identifie quatre indicateurs du respect et de la prise en compte des 
connaissances traditionnelles (objectif 18 d’Aichi), mais aucun n’est 
considéré comme étant prêt à l’emploi, bien que trois d’entre eux 
(ci-dessous) aient fait l’objet de décision par le passé :

•	 état	et	tendance	des	changements	dans	l’affectation	des	terres	et	
le statut foncier dans les territoires traditionnels des communautés 
autochtones et locales (CAL) (X/43) ;

•	 état	et	tendance	de	la	pratique	des	métiers	traditionnels	(X/43)	;	et

•	 tendance	en	matière	de	diversité	 linguistique	et	nombre	de	
locuteurs des langues autochtones (VII/30 et VIII/15).

La décision XI/3 B prie le GT8j de poursuivre l’amélioration 
et l’utilisation de ces trois indicateurs, prie les Parties d’envisager 
l’utilisation des deux indicateurs adoptés par la COP-10, et invite 
chacune des organisations internationales suivantes à faire le suivi 
d’un indicateur spécifique : FAO (affectation des terres) ; OIT (métiers 
traditionnels) ; et UNESCO (langues autochtones).

En dernier lieu, la décision aborde l’élaboration de la quatrième 
édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique (GBO) 
dont l’ébauche doit être soumise à l’OSASTT avant la COP-12 (XI/3 C). 
En vue de contribuer à son élaboration, la décision XI/3 C demande 
aux Parties de soumettre leurs cinquièmes rapports nationaux au 
plus tard le 31 mars 2014 en recourant aux indicateurs proposés (en 
annexe de la décision XI/3 A).

Stratégie de mobilisation des ressources (XI/4)

La mise en œuvre du Plan stratégique et l’atteinte des objectifs d’Aichi 
soulèvent inévitablement la question du financement. Cela étant, la 
pression était forte pour que les pays industrialisés allouent des fonds 
nouveaux et additionnels pour la mise en œuvre de la CDB dans les 
pays en développement (PED). À ce titre, la Chine a proposé avec 
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succès l’ajout, dans le préambule de la décision XI/2 (ci-dessus), d’un 
libellé soulignant que l’absence d’évaluation des besoins et de données 
de référence sur les ressources financières actuelles ne devait pas 
retarder la mise en œuvre immédiate des engagements contractés 
par les pays développés en vertu de la Convention.

Les discussions sur la canalisation des fonds pour la réalisation 
des objectifs d’Aichi ont opposé les PED, qui ont réclamé des fonds 
additionnels, et les pays industrialisés, qui se sont montrés réticents 
à prendre des engagements fermes en l’absence de données fiables 
sur les besoins nationaux et les flux financiers actuels. Le G-77/Chine 
a rappelé qu’à Nagoya, les PED ont pris des engagements de bonne 
foi, dans l’espoir que des ressources financières suivraient. À ce titre, 
le Groupe africain a demandé que les ressources soient doublées, 
d’ici à 2015, puis augmentées de 20 % par an d’ici à 2020. Devant la 
difficulté de dégager un consensus, cette question a finalement été 
transmise au segment de haut niveau qui est parvenu à un compromis 
au petit matin, le 19 octobre. La COP-11 décide d’augmenter 
substantiellement, à partir de sources diverses, le financement global 
pour la mise en œuvre de la CDB, avec pour objectif de « doubler », d’ici 
à 2015, les ressources financières destinées aux PED (en particulier aux 
PMA et aux PEID) et aux économies en transition, et de maintenir ce 
niveau jusqu’en 2020. Il s’agit cependant d’un objectif préliminaire 
qui pourrait être revu par la COP-12. Il est d’ailleurs difficile 
d’appréhender la valeur réelle de cet engagement, puisqu’il n’existe 
pas de données précises sur les dépenses actuellement consacrées 
à la biodiversité au cours de la période 2006-2010, qui sera utilisée 
comme base de référence. On estime néanmoins à 50 milliards $ US 
le financement consacré, en 2010, à la diversité biologique et aux 
services écosystémiques (incluant les dépenses nationales et inter-
nationales, dont l’aide publique au développement), alors que les 
besoins pour une protection complète de la biodiversité seraient de 
l’ordre de 300 à 400 milliards $ par an1.

Pour doubler ces ressources, la première étape consistera donc à 
obtenir des données fiables sur le « financement annuel moyen ». C’est 
cette collecte de données indispensables que doit faciliter le « cadre 
de communication de données », fourni en annexe des Orientations 
méthodologiques et de mise en œuvre (UNEP/CBD/COP/11/14/Add.1), 
que la COP-11 a accueilli avec satisfaction et décidé d’utiliser pour 
notifier et surveiller la mobilisation de ressources au niveau national. 
À ce titre, la COP-11 s’est engagée à ce que, d’ici à 2015, au moins 
75 % des Parties aient communiqué leurs dépenses nationales pour 
la biodiversité et leurs besoins en financement, afin que l’ajustement 
de cet objectif préliminaire (que doit réaliser la COP-12) s’appuie sur 
des données solides.

Mécanisme financier (XI/5)

La COP-11 devait également fournir des orientations au Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) qui agit à titre de mécanisme financier 
de la CDB, en vue de sa 6e reconstitution, qui s’étalera de 2014 à 2018. 
Cette période sera critique pour la réalisation des objectifs d’Aichi, dont 
la plupart doivent être atteints d’ici à 2020. À cette fin, la COP-11 a 

1. CDB (2012). Examen de la mise en œuvre de la Stratégie de mobilisation des 
ressources, y compris la définition d’objectifs. Note du Secrétaire exécutif. UNEP/
CBD/COP/11/14/Rev.1. www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-14-
rev1-fr.pdf

adopté le Cadre quadriennal pour les priorités de programme axé sur 
les résultats pour la période 2014-2018 (en annexe à la décision). 
Ce cadre quadriennal exige que le FEM-6 priorise la mise en œuvre 
des plans stratégiques de la CDB et de son Protocole de Cartagena, 
l’atteinte des objectifs d’Aichi, et l’implantation du Protocole de 
Nagoya. Les délégués ont également échangé sur les modalités 
d’allocation des fonds, certaines Parties ayant mis en relief la nécessité 
d’un financement stable et ponctuel. Sur ce point, la décision XI/5 
demande au FEM : (i) d’accélérer la fourniture du soutien financier ;  
(ii) d’éviter la mise en place de processus longs et additionnels, et 
d’utiliser les SPANB existants pour déterminer les priorités du 
FEM-6 ; (iii) d’éclaircir le concept de cofinancement des projets et 
son application à la biodiversité ; et (iv) d’appliquer les accords de 
cofinancement de manière à ne pas créer d’obstacles et de coûts 
inutiles pour les pays bénéficiaires.

À propos du Fonds de mise en œuvre du Protocole de Nagoya, la 
COP demande au FEM de prioriser les activités visant la ratification 
rapide du protocole et le renforcement des capacités, et de n’affecter 
des fonds pour l’accès et l’utilisation des ressources génétiques que 
lorsque ces activités sont approuvées par les autorités nationales 
appropriées.

Concernant l’évaluation des besoins pour la 6e reconstitution 
du FEM, la décision invite les pays développés à augmenter leurs 
contributions et prend note du Rapport sur l’évaluation des besoins 
pour le FEM-6 (UNEP/CBD/COP/11/INF/35) qui situe entre 5 et 
29 milliards $ US les fonds qui devront être mobilisés, au cours de 
sa 6e reconstitution (2014-2018), pour contribuer efficacement à 
l’atteinte des objectifs d’Aichi dans les pays éligibles au financement 
du FEM. Bien que la COP-11 ait demandé qu’il soit transmis au FEM, 
ce rapport, dont les auteurs ont reconnu les limites, n’engage en rien 
l’institution dont le processus de reconstitution suit son cours.

Enfin, la décision réitère l’invitation précédemment adressée au 
FEM (décision X/23, par. 7) d’envisager, sur la base de contributions 
volontaires, la création d’un Fonds d’affectation spécial pour la 
coopération Sud-Sud.

Biodiversité

Appel d’Hyderabad aux champions  
de la biodiversité

Au cours de la COP-11, l’Inde et le Secrétaire exécutif de la CDB 
ont invité les Parties et les autres parties prenantes à devenir 
des « champions de la biodiversité » en s’engageant à fournir 
un soutien financier pour la réalisation des objectifs d’Aichi. 
À cette occasion, le gouvernement indien a fait la promesse 
d’affecter 50 millions $ US au renforcement de ses mécanismes 
institutionnels et de fournir des fonds pour le renforcement des 
capacités dans les PED, au cours de la période 2012-2014. Les 
pays qui souhaiteraient suivre l’exemple de l’Inde sont invités à le 
faire en transmettant leur engagement au Secrétaire exécutif de 
la CDB. En savoir plus : www.cbd.int/champions/

http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-14-rev1-fr.pdf
http://www.cbd.int/champions/
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Biodiversité marine et côtière
La biodiversité marine et côtière est difficile à aborder dans le cadre 
de la CDB, dont le mandat se limite aux organismes vivants et aux 
zones relevant de la juridiction nationale, alors que la conservation de 
la biodiversité des mers et des océans dépend également des « zones 
situées au-delà des juridictions nationales (ZADJN) ». Entre 2004 et 
2010, les zones marines protégées sont passées d’un peu moins de 
1 % à un peu plus de 1 % de la superficie des océans. L’objectif 11 
d’Aichi visant à protéger 10 % des zones marines et côtières d’ici 
2020 est donc fort ambitieux. Pour y parvenir, 5,7 millions de km2 
additionnels devraient être protégés. La coordination des mesures 
prises à l’intérieur et au-delà des zones de juridiction nationale est 
donc essentielle. Or, ces dernières relèvent de l’Assemblée générale 
des Nations unies (AGNU), qui a créé un « Groupe de travail spécial 
sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine 
située au-delà des juridictions nationales », ouvrant ainsi la porte à la 
négociation d’un accord sur la conservation en haute mer, qui serait 
placé sous l’égide de la Convention des Nations unies sur le droit de 
la mer (UNCLOS). Aussi la CDB est-elle confinée à appuyer les travaux 
de l’AGNU en fournissant des orientations sur l’identification des sites 
marins et côtiers présentant un intérêt particulier pour la biodiversité.

Zone marines d’importance écologique ou biologique (XI/17)

À ce titre, la COP a lancé un processus visant l’identification de ces sites, 
baptisés « zones marines d’importance écologique ou biologique (ZIEB) » 
dans le jargon de la Convention. La COP-9 (Bonn, 2008) a adopté des 
critères scientifiques pour l’identification des ZIEB devant bénéficier 
d’une protection dans la haute mer et les habitats des grands fonds 
marins, dits « Critères des Açores », après quoi la COP-10 a demandé 
au Secrétaire exécutif d’organiser une série d’ateliers régionaux visant 
à faciliter leur identification. Les discussions de la COP-11 ont porté 
sur le traitement à donner aux conclusions de ces ateliers qui ont 
permis d’identifier une centaine de ZIEB, incluant des monts marins 
et des récifs coralliens riches en biodiversité, dans les régions du 
Pacifique Sud-Ouest, des Caraïbes et de l’Atlantique du Centre-Ouest, 
et de la Méditerranée. Le résultat de la COP-11 est toutefois en deçà 
des attentes de l’Australie et de l’Union européenne (UE) qui auraient 
souhaité qu’elle « approuve » la description des zones identifiées, 
alors que Greenpeace a proposé que la COP aille encore plus loin en 
demandant à l’ONU de traiter d’urgence la gouvernance de ces zones.

Dans un texte de compromis, la COP-11 note avec satisfaction 
le processus ayant conduit à l’élaboration de ces inventaires des 
zones répondant aux critères de désignation des ZIEB et convient 
de les transmettre à l’AGNU afin qu’ils soient pris en compte lors 
des négociations d’un éventuel traité sur la question. Des ateliers 
régionaux supplémentaires seront organisés, d’ici la COP-12, en vue 
de poursuivre la description des ZIEB.

Notons par ailleurs que la décision XI/17 : 

•	 accueille	favorablement le prototype de « centre de documentation 
et de mécanisme d’échange d’information sur les ZIEB » et 
encourage les gouvernements et les organisations compétentes 
à établir des centres de données régionales ;

•	 accueille	 favorablement l’étude sur l’intégration des critères 
socioculturels et des connaissances des CAL pour l’identification et 

l’établissement d’aires marines protégées (UNEP/CBD/SBSTTA/16/
INF/10), et invite les gouvernements et les organisations compétentes 
à utiliser ces orientations pour toute description future des ZIEB ;

•	 et prie le Secrétaire exécutif de poursuivre ses activités de 
renforcement des capacités et de faciliter l’organisation d’ateliers de 
formation afin d’appuyer la description des zones qui répondent aux 
critères de désignation des ZIEB aux niveaux national et régional.

Autres questions relatives à la biodiversité marine et côtière (XI/18)

La COP-11 a également adopté une série de mesures visant à prendre 
en compte les effets néfastes des activités humaines sur la biodiversité 
marine et côtière, dont les pêcheries, le bruit causé par les bateaux, le 
blanchiment des coraux et les débris marins. À cette fin, la décision 
IX/18 :

•	 lance un appel aux organisations de gestion des pêches pour 
qu’elles jouent un rôle dans la lutte aux impacts négatifs des 
pêcheries sur la biodiversité ;

•	 prend note de la nécessité d’actualiser le « plan de travail sur le 
blanchiment des coraux » ;

•	 entreprend un processus visant l’élaboration d’orientations 
concrètes et de boîtes à outils afin d’aider les gouvernements à 
atténuer les impacts des bruits sous-marins d’origine anthropique ;

•	 encourage les gouvernements et les organisations compétentes à 
utiliser les orientations élaborées lors de la réunion mixte sur les 
impacts de l’acidification des océans sur la diversité biologique 
marine et côtière (UNEP/CBD/SBSTTA/16/6, annexe III) ; et

•	 demande au Secrétaire exécutif de préparer une compilation/
synthèse des informations sur les impacts des débris marins et 
d’organiser un atelier d’experts pour élaborer des orientations 
concrètes.

Lignes directrices sur les études d’impact et les évaluations 
stratégiques des zones marines et côtières (XI/18 B)

Sur recommandation de l’OSASTT-16, la COP-11 a pris note de la 
version annotée des Lignes directrices facultatives pour tenir 
compte de la diversité biologique dans les études d’impact sur 
l’environnement et les évaluations environnementales stratégiques 
des zones marines et côtières (UNEP/CBD/COP/11/23, partie I). La 
décision XI/18 B spécifie que ces annotations ciblent les activités qui 
ne font l’objet d’aucune réglementation ou procédure d’évaluation, 
incluant celles ayant lieu au-delà des juridictions nationales. Enfin, 
elle encourage les gouvernements et les organisations compétentes à 
utiliser et adapter ces lignes directrices selon leurs besoins.

Planification de l’espace marin (XI/18 C)

Ayant pris note des principaux messages contenus dans la partie III 
du document UNEP/CBD/SBSTTA/16/7 portant sur la planification 
de l’espace marin, la COP-11 demande au Secrétaire exécutif de 
continuer de rassembler des informations sur l’utilisation des 
instruments de planification et, à cette fin, d’organiser un atelier 
d’experts destiné à fournir des « orientations concrètes consolidées » 
et une « trousse d’information » pour la planification de l’espace marin 
de façon à appuyer les efforts visant à mettre en œuvre l’approche 
par écosystème, à identifier les zones répondant aux critères des ZIEB, 
ou à mettre en place des aires marines protégées.
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Changements climatiques 
Les changements climatiques sont un autre sujet de préoccupation de 
la CDB, non seulement parce qu’ils contribuent à l’érosion des espèces, 
mais aussi parce que les mesures d’adaptation et d’atténuation 
envisagées risquent d’accroître la pression sur les écosystèmes. Cela 
étant, la COP-11 a abordé cette question dans trois décisions portant 
sur les aspects suivants de la lutte aux changements climatiques :

•	 les garanties pertinentes pour la biodiversité concernant la mise 
en œuvre de la REDD+ ;

•	 la géo-ingénierie ;

•	 et les autres questions liées aux changements climatiques.

Garanties pertinentes (décision XI/19)

Bien que le mécanisme de réduction des émissions dues au 
déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+) relève de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), la COP-11 a émis des avis sur l’application des « garanties 
pertinentes pour la diversité biologique » visant à éviter, par exemple, 
que les activités de renforcement des stocks de carbone forestier 
mis en œuvre dans le cadre de la REDD+ ne favorisent la conversion 
de forêts naturelles en plantations d’espèces à croissance rapide. 
Dans une décision équivoque, la COP a pris note avec satisfaction 
de l’annexe de la décision (ou sont fournis ces avis) et a invité les 
PED à en tenir compte lors de la planification et de la mise en œuvre 
d’activités REDD+. Un autre libellé invite les gouvernements et les 
organisations concernées à réduire les risques de déplacement du 
déboisement et de la dégradation des forêts vers des zones faibles en 
carbone et/ou riches en diversité biologique. Enfin, la COP demande au 
Secrétaire exécutif de colliger et de synthétiser les informations sur les 
expériences concernant la façon de traiter les répercussions possibles 
des activités REDD+ sur les modes de vie, les connaissances et les 
pratiques coutumières des CAL, et de communiquer ces informations 
au Groupe de travail sur l’article 8(j).

Géo-ingénierie (décision XI/20)

Les discussions sur la géo-ingénierie ont occupé une place importante 
dans les échanges, notamment parce que la COP-11 devait éclairer 
l’interprétation de l’alinéa 8(w) de la décision X/33, que plusieurs 
considèrent comme un « moratoire » sur la géo-ingénierie. Adoptée 
en 2010, cette décision de la Conférence de Nagoya invite les Parties 
à n’entreprendre aucune activité de géo-ingénierie en l’absence de 
mécanismes réglementaires et de contrôles efficaces, et ce, tant qu’il 
n’existera pas de base scientifique adéquate permettant de justifier 
de telles activités. La création d’un mécanisme réglementaire et 
l’existence de fondement scientifique sont donc des prérequis pour 
les pays qui souhaitent entreprendre des activités de géo-ingénierie 
en tenant compte des garde-fous mis en place par la CDB, tout 
comme l’absence de fondement scientifique constitue une contre-
indication. Ceci étant, l’UE et certains PED ont demandé que la 
COP-11 reconnaisse l’absence et la nécessité d’un « cadre scientifique 
pour la géo-ingénierie », alors que les États-Unis et la Norvège ont 
demandé qu’elle souligne la nécessité d’un « mécanisme global fondé 
sur la science ». Finalement, la décision XI/20 réaffirme l’alinéa 8(w) et 
note l’absence de mécanismes réglementaires et de contrôle global, 
tout en reconnaissant que ces mécanismes peuvent être nécessaires 

pour encadrer les activités de géo-ingénierie, particulièrement les 
activités susceptibles d’avoir des effets transfrontières ou déployées 
dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. 
Logiquement, la prochaine étape serait donc la mise en place d’un 
cadre réglementaire répondant aux critères de la CDB. Cependant, 
les Parties ne s’entendent pas sur le forum où doivent avoir lieu ces 
discussions. Le Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes 
(GRULAC) a jugé que la CDB n’est pas le bon forum pour réguler les 
activités de géo-ingénierie, alors que d’autres, au contraire, estiment 
qu’elle est l’organe approprié. La décision XI/20 note d’ailleurs qu’il n’y 
a pas de compréhension commune de l’institution devant héberger 
ces mécanismes.

Enfin, conscient de la nécessité de préciser ce qu’est la géo-ingénierie 
liée au climat, les délégués ont adopté les définitions suivantes : (i) 
toute technologie qui réduit délibérément l’insolation solaire ou 
augmente la séquestration de carbone de l’atmosphère à grande 
échelle (à l’exclusion de la capture et du stockage de carbone avant 
sa libération dans l’atmosphère) ; (ii) une intervention intentionnelle 
dans l’environnement planétaire, dont la nature et l’échelle visent à 
contrecarrer les changements climatiques d’origine anthropique et/ou 
leurs incidences ; (iii) une manipulation délibérée à grande échelle de 
l’environnement planétaire ; (iv) les efforts technologiques déployés 
pour stabiliser le système climatique au moyen d’une intervention 
directe dans l’équilibre énergétique de la Terre en vue de réduire le 
réchauffement de la planète. Notons que le Brésil a demandé avec 
succès l’ajout d’une note précisant que la géo-ingénierie n’englobe pas 
la capture de carbone à la source (c’est-à-dire avant sa libération dans 
l’atmosphère) et les activités forestières (comme la REDD+).

Savoirs traditionnels : article 8(j) et dispositions 
connexes (XI/14)
La COP-11 devait également faire le suivi des recommandations du 
GT8j, dont la septième réunion a eu lieu à Montréal, en octobre et 
novembre 2011. La décision de la COP-11 est divisée en sept sections 
dont voici les faits saillants :

Tâches 7, 10 et 12 (XI/14 C) – La COP-10 ayant décidé de poursuivre 
les tâches 7, 10 et 12 du programme de travail pluriannuel sur 
l’article 8(j) (encadré ci-dessous) qui sont traitées, ou pourraient l’être, 
par le Protocole de Nagoya et l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI), la COP-11 convient de faire progresser ces tâches 
en commençant par identifier comment leur mise en œuvre pourrait 
contribuer aux travaux de la Convention et du Protocole de Nagoya 
(en tenant compte des travaux pertinents de l’OMPI, de l’Instance 
permanente sur les questions autochtones, et de l’UNESCO), et 
demande au Secrétaire exécutif de commander une étude sur chacune 
de ces tâches pour considération par la COP-12 qui pourrait décider de 
convoquer une réunion d’experts sur la mise en œuvre de ces tâches.

Rapatriement des savoirs traditionnels (tâche 15) (XI/14 D) – Au 
titre de ce point de l’ordre du jour, la COP a adopté les termes de 
référence (en annexe de la décision) de la tâche 15 visant à faciliter le 
rapatriement et le rétablissement des savoirs traditionnels conservés, 
par exemple, dans des musées, des jardins botaniques et zoologiques, 
ou des banques de données (XI/14 D). À cette fin, elle invite les 
gouvernements, les organisations compétentes et les CAL à transmettre 
des informations sur les meilleures pratiques relatives à la tâche 15 et 

Biodiversité



Objectif terre 11VOLUME 14 NUMÉRO 3 – dÉcEMbRE 2012

prie le Secrétaire exécutif d’analyser, en coopération avec l’UNESCO, 
comment les différents instruments juridiques internationaux 
appréhendent la propriété et le patrimoine culturels des CAL. Cet 
appel aux contributions des autres organes intergouvernementaux 
a permis de faire l’impasse sur la proposition du Brésil, appuyée par 
plusieurs pays d’Amérique latine, de mentionner qu’aucune utilisation 
continue des savoirs rapatriés ne devrait être autorisée en l’absence 
de consentement préalable en connaissance de cause (CCPC) et de 
conditions mutuellement convenues (CMC). La décision reconnaît 
d’ailleurs que les biens culturels et patrimoniaux relèvent du mandat 
de l’UNESCO et que la démarche de la CDB vise à faciliter l’échange 
d’information. Sur la base des informations recueillies, elle demande 
au Secrétaire exécutif d’élaborer un projet de « lignes directrices » 
pour le rapatriement des connaissances traditionnelles utiles à la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y 
compris les connaissances autochtones et traditionnelles associées 
aux biens culturels, pour examen par la COP-12.

Utilisation coutumière durable (article 10(c)) (XI/14 F) – La COP-10 
ayant décidé d’inclure l’article 10 de la CDB et plus particulièrement 
son l’alinéa (c) au programme de travail sur l’article 8(j), la COP-11 
a demandé au Secrétaire exécutif d’élaborer un plan d’action sur 
l’utilisation coutumière durable en tant que nouvelle composante du 
programme de travail sur l’article 8(j), et ce, en vue de son adoption par 
la COP-12. Si l’élaboration de ce plan fait depuis longtemps consensus, 
les tâches devant y figurer sont toujours l’objet de tractations. Le 
Groupe africain, les îles du Pacifique et le Brésil ont notamment plaidé, 
sans succès, pour y inclure l’examen des politiques nationales et infra-
nationales visant à protéger l’utilisation coutumière durable. Aussi les 
délégués ont-ils annexé à la décision une liste indicative de tâches, 
largement crochetées, pour considération future. Les discussions ont 
cependant permis d’identifier trois tâches prioritaires à entreprendre 
dès la première phase de mise en œuvre du plan d’action, à savoir : 
(i) intégrer les pratiques ou les politiques d’utilisation coutumière 
durable dans les SPANB ; (ii) promouvoir et renforcer les initiatives 
communautaires qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10(c) 
et à l’utilisation coutumière durable ; et (iii) identifier les meilleures 
pratiques pour promouvoir la participation des CAL lors de la création 
ou de l’extension d’aires protégées.

Systèmes sui generis (XI/14 E) – Concernant la préservation et la 
promotion des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles 
des CAL, la COP-11 encourage les Parties et les gouvernements à 
soutenir et à promouvoir le développement, par les CAL, de systèmes 
sui generis locaux, comme des protocoles communautaires, des 
politiques et des mesures administratives ou législatives. Elle demande 
par ailleurs aux gouvernements, aux organisations et au CAL de 
transmettre au Secrétariat leurs expériences, études de cas et points 
de vue sur les systèmes sui generis déjà en place. À la lumière de 
ces contributions, elle prie le Secrétaire exécutif de réviser sa note 
sur les éléments des systèmes sui generis et de mettre sur pied un 
Groupe spécial d’experts techniques (GSET) consacré à l’élaboration 
d’un rapport sur la question.

Mécanismes propres à favoriser la participation des CAL (XI/14 B) – 
Afin d’accroître le nombre de CAL représentées, en particulier par des 
femmes, lors des travaux de la Convention, la COP-11 a notamment 
demandé au Secrétariat d’organiser des ateliers et d’élaborer des moyens 

de communication électroniques et traditionnels, incluant la traduction 
des documents de la Convention dans les langues locales et nationales. La 
COP-11 invite également les gouvernements et les donateurs à contribuer 
au Fonds de contributions volontaires pour faciliter la participation des 
CAL aux processus de la Convention (Fonds d’affectation spéciale VB). 
Les délégués ont toutefois retiré, à la demande de l’UE, la proposition 
visant à faire du 13 juillet la « Journée internationale des communautés 
locales ».

Les Parties ont également examiné les recommandations de 
l’Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones 
(IPNUQA) visant à remplacer l’expression « communautés autochtones 
et locales » par « peuples autochtones et communautés locales » dans 
le vocabulaire de la CDB. La décision de la COP-11 (XI/14 G) prend 
note de ces recommandations et demande aux GT8j d’en examiner 
les implications pour considération par la COP-12.

Enfin, les Parties ont convenu qu’une huitième réunion du Groupe 
de travail sur l’article 8(j) et les dispositions connexes ait lieu d’ici la 
COP-12 (décision XI/14 A).

Relation entre l’OSASTT et l’IPBES (décision XI/13)
La création de la Plateforme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), en 
avril 2012, a bouleversé l’environnement institutionnel au sein duquel 
la CDB évolue depuis une vingtaine d’années. La nouvelle plateforme 
remplira notamment la fonction d’évaluation qui incombait jusqu’ici à 
l’organe subsidiaire d’avis scientifiques, techniques et technologiques 
(OSASTT) de la Convention. Cela étant, la COP-11 devait redéfinir le 
mandat de l’OSASTT tout en s’assurant que l’IPBES réponde à ses besoins 
spécifiques. Un des points d’achoppement consistait à savoir si l’OSASTT 
pourrait lui adresser directement des requêtes (option préconisée par 
l’Inde) ou si celles-ci devraient d’abord passer par la COP (option 
préconisée par la Chine et le Japon). La COP-11 a toutefois éludé cette 

Tâches du programme de travail pluriannuel 
sur l’article 8(j) 

•	 Tâche	7	:	préparer	des	directives	sur	l’élaboration	de	mécanismes,	
de lois ou d’autres initiatives propres à garantir le partage juste 
et équitable des avantages découlant de l’utilisation des savoirs, 
innovations et pratiques des CAL.

•	 Tâche	10	:	développer	des	normes	et	des	directives	pour	la	
déclaration et la prévention de l’appropriation illicite des 
savoirs traditionnels et des ressources génétiques qui leur sont 
associées.

•	 Tâche	12	:	préparer	des	directives	destinées	à	aider	les	gouver
nements à élaborer des lois ou d’autres mécanismes pour mettre 
en œuvre l’article 8(j) et les dispositions connexes (qui pourront 
inclure des systèmes sui generis).

•	 Tâche	 15	:	 préparer	 des	 directives	 visant	 à	 faciliter	 le	
rapatriement des informations, y compris des biens culturels, 
afin de faciliter le rétablissement des savoirs traditionnels 
relatifs à la diversité biologique.



Objectif terre VOLUME 14 NUMÉRO 3 – dÉcEMbRE 201212

question en demandant à l’OSASTT-18 d’élaborer des recommandations 
sur la façon dont la CDB et son organe subsidiaire devraient collaborer 
avec l’IPBES et en demandant au Secrétaire exécutif de faire rapport 
sur les options disponibles pour formaliser la collaboration entre les 
deux institutions.

Par ailleurs, bien qu’elle reconnaisse que l’IPBES est un organisme 
indépendant, la décision XI/13 invite l’IPBES à examiner comment 
elle peut contribuer à la réalisation du Plan stratégique 2011-2020.

Les autres sections de la décision XI/13 identifient les mesures 
devant être mises en œuvre par le Secrétaire exécutif pour améliorer 
l’efficacité de l’OSASTT (XI/13 A) et les besoins scientifiques et 
techniques liés à la mise en œuvre du Plan stratégique (XI/13 B). Sur ce 
dernier point, la décision réitère la nécessité de renforcer la capacité 
de l’OSASTT à fournir des évaluations périodiques pour promouvoir 
l’application de la CDB.

Restauration des écosystèmes (décision XI/16)
Les objectifs d’Aichi stipulent que, d’ici à 2020, les écosystèmes qui 
fournissent des services essentiels doivent être sauvegardés (cible 14) 
et qu’au moins 15 % des écosystèmes dégradés doivent être restaurés 
(cible 15). Afin d’atteindre ces objectifs, la COP-11 devait examiner 
les méthodes propres à soutenir la restauration des écosystèmes. Or, 
certains pays craignent que la restauration ne se fasse au détriment 
de la conservation et de l’utilisation durable, ou qu’elle soit 
détournée afin d’optimiser certains services écosystémiques, comme 
la séquestration de carbone. Faisant écho à ces préoccupations, le 
préambule de la décision XI/16 mentionne que la restauration n’est 
« ni un substitut de la conservation ni un moyen de permettre une 
destruction intentionnelle ou une utilisation non durable ». Le Canada 
et l’Inde ont toutefois demandé, avec succès, le retrait d’un libellé 
précisant qu’elle constitue un « dernier recours pour améliorer les 
écosystèmes dégradés ».

La décision note néanmoins le rôle crucial de la restauration dans la 
réalisation du Plan stratégique 2011-2020, tout en reconnaissant que, 
dans le contexte des changements climatiques, il peut être difficile, 
voire impossible, de restaurer un écosystème à son état d’origine. À ce 
titre, elle demande aux Parties de mettre en œuvre une série d’activités 
pour sauvegarder et restaurer les écosystèmes dégradés.

Enfin, après avoir envisagé la création d’un Groupe spécial 
d’experts techniques (GSET) sur la question, la COP-11 a finalement 
convenu de confier les tâches qui lui auraient été dévolues au 
Secrétaire exécutif. Elle lui demande, notamment : (i) de convoquer 
des ateliers et des réunions d’experts ; (ii) de poursuivre l’élaboration 
d’outils et d’orientations pratiques pour l’évaluation et la restauration 
des écosystèmes ; et (iii) de préciser les définitions de « réhabilitation » 
et de « restauration des écosystèmes » et, ce faisant, les résultats 
attendus des activités de restauration.

Aires protégées (XI/24)
La cible 11 des objectifs d’Aichi vise la conservation, d’ici à 2020, d’au 
moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures, et de 10 % des 
zones marines et côtières. Cet objectif recèle un double défi : celui 
de créer de nouvelles aires protégées tout en respectant les droits 
des peuples autochtones et des communautés locales qui habitent 

ou exploitent ces territoires, et celui de financer la gestion et la 
protection de ces territoires. Pour ce faire, la décision XI/24 invite 
notamment les Parties à intégrer leurs plans d’action du Programme 
de travail sur les aires protégées (PTAP) dans leurs SPANB révisés, à 
les adopter en tant qu’instruments politiques au niveau national, et à 
les utiliser comme base de travail pour mobiliser les appuis financiers 
requis à partir des budgets nationaux, ainsi que des sources bilatérales, 
multilatérales et autres.

À ce titre, la décision encourage les Parties à faire usage de la 
plateforme LifeWeb pour communiquer leurs besoins, et encourage 
les donateurs privés et publics à y répondre positivement. L’UE a 
également proposé et obtenu l’inclusion d’un alinéa incitant les 
Parties à mettre en œuvre le Protocole de Nagoya en encourageant 
les utilisateurs et les fournisseurs de ressources génétiques à affecter 
les bénéfices découlant de l’utilisation qu’ils en font à l’amélioration et 
la création d’aires protégées. La décision XI/24 élude toutefois certains 
enjeux soulevés au cours des discussions, comme la proposition du 
Forum international des autochtones sur la biodiversité (FIAB) d’exiger 
le consentement préalable des CAL pour toute nouvelle aire protégée. 

Notons que, moins d’un mois après la clôture de la COP-11, 
l’Australie a annoncé la protection de 2,3 millions de km2 autour de 
ses côtes, ce qui en fait le plus vaste réseau d’aires marines protégées 
au monde, et constitue un pas important vers l’atteinte de la cible 11 
d’Aichi. Pour atteindre 10 % de zones marines et côtières protégées, 
la communauté internationale devra y adjoindre 5,7 millions de km2.

Diversité biologique pour l’éradication de la 
pauvreté et le développement (décision XI/22)
Afin d’étudier les liens entre la pauvreté et la diversité biologique, 
la COP-10 de Nagoya avait convoqué un « Groupe spécial d’experts 
techniques sur la diversité biologique pour l’élimination de la 
pauvreté et le développement » dont la première réunion a eu lieu 
à Dehradun, en Inde, en décembre 2011. À cette occasion, le GSET 
a élaboré une série de recommandations où il propose, notamment, 
que cet enjeu soit considéré comme une question intersectorielle 
dans tous les programmes de travail pertinents de la CDB. Cependant, 
l’enthousiasme pour cette approche n’est pas partagé par l’ensemble 
des pays. Le Japon a notamment souligné que l’éradication de la 
pauvreté ne relève pas des compétences de la CDB. La COP-11 a 
néanmoins pris note des « Recommandations de Dehradun » en 
demandant au GSET d’en élaborer une version restructurée et 
rationalisée, en vue de la COP-12.

Les discussions sur ce point ont également permis de préciser les 
suites à donner à la Conférence des Nations unies sur le développement 
durable (Rio +20, juin 2012). Dans la foulée, le préambule de la 
décision souligne l’importance d’intégrer la biodiversité et les 
objectifs d’Aichi à « l’agenda post-2015 pour le développement ». 
Ce processus onusien vise, notamment l’établissement d’Objectifs 
du développement durable (ODD) appelés à remplacer les Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD). Enfin, la décision XI/22 
invite les Parties à intégrer les trois objectifs de la CDB dans leur plan 
et programme d’éradication de la pauvreté.

Biodiversité
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Questions nouvelles et émergentes (décision XI/11)
À propos des questions nouvelles et émergentes, la COP-11 a considéré 
l’inclusion de deux nouveaux enjeux :

•	 les	effets	de	l’ozone	troposphérique	;	et

•	 la	biologie	synthétique.

Sur recommandation de l’OSASTT, la COP a ajouté les effets de 
l’ozone troposphérique à son programme de travail sur les liens entre 
biodiversité et changements climatiques. En revanche, l’inclusion 
de la biologie synthétique a suscité des échanges importants entre 
les Parties, toujours partagée entre les trois options identifiées par 
l’OSASTT, à savoir : ne pas inclure la biologie synthétique (Australie, 
Chine, Brésil, etc.) ; ajouter cette question et lancer une compilation 
des données pertinentes, sur la base de l’approche de précaution, 
pour examen par l’OSASTT (Groupe africain, Bolivie, Norvège, 
etc.) ; ou poursuivre la réflexion sur son inclusion d’ici à la COP-12 
(Suisse, UE, Japon, Koweït). Après que certains pays eurent proposé 
un moratoire sur l’utilisation commerciale des produits issus de 
la biologie synthétique, la COP a finalement adopté un texte de 
compromis où elle reconnaît les incertitudes scientifiques sur les 
impacts des technologies synthétiques et exhorte les Parties à adopter 
une approche de précaution face aux risques de réduction ou de 
perte de la diversité biologique qui y sont associés. À cette fin, elle 
prie le Secrétaire exécutif de : rassembler et faire la synthèse des 
données disponibles sur la biologie synthétique, tout en prenant 
en considération les lacunes et chevauchements éventuels des 
dispositions de la Convention, de ses protocoles et des autres accords 
pertinents, et de mettre cette synthèse à la disposition de l’OSASTT 
qui pourra en faire l’examen avant la COP-12.

Utilisation durable et viande de brousse (XI/25)
Au titre de ce point, la COP-11 devait examiner deux facettes de 
l’utilisation durable de la biodiversité, soit l’exploitation de la viande 
de brousse et les approches d’aménagement durable au niveau du 
paysage.

La question de la viande de brousse est particulièrement complexe, 
puisque la chasse est à la fois un moyen de subsistance qui fournit, 
dans certains pays tropicaux, entre 30 et 70 % de l’apport en protéines 
des populations rurales, et une activité commerciale en forte 
croissance. Ce commerce est facilité par les industries extractives qui 
ouvrent des routes vers des zones jusqu’ici inaccessibles. La demande 
des marchés urbains nationaux, voire internationaux, accentue la 
pression sur la faune sauvage des pays tropicaux et subtropicaux 
et contribue à l’érosion accélérée de la biodiversité forestière. Pour 
lutter contre le « syndrome des forêts vides », la COP-11 a accueilli 
avec satisfaction les recommandations révisées du Groupe de liaison 
sur la viande de brousse (en annexe de la décision XI/25) et invité les 
gouvernements et les organisations compétentes à en faire usage en 
tant que complément potentiel aux Principes et directives d’Addis-
Abeba. La décision demande par ailleurs au Secrétaire exécutif de 
faciliter la mise en place rapide d’un « Partenariat sur la gestion 
durable de la faune », qui pourrait être animé par la FAO.

Quant aux échanges sur l’aménagement au niveau du paysage, 
ils ont surtout porté sur l’Initiative Satoyama dont la COP-10 avait 
reconnu l’utilité « potentielle » pour mieux comprendre, appuyer ou 

améliorer les paysages socio-écologiques. Plusieurs pays, dont le Japon 
et les membres du GRULAC, ont demandé que son utilité comme 
plateforme de synergies soit pleinement reconnue par la COP, alors 
que l’Australie a souhaité le maintien de la référence à son utilité 
« potentielle ». Les Parties ont finalement convenu de reconnaître la 
contribution qu’elle s’efforce d’apporter pour créer des synergies, et 
invité les gouvernements et les organisations compétentes à soutenir 
le « Partenariat international pour l’Initiative Satoyama ».

Espèces exotiques envahissantes (XI/28)
Ayant pris note du rapport du Groupe spécial d’experts techniques 
chargé d’examiner les risques associés aux espèces exotiques 
envahissantes (GSET-EEE ; Genève, févr. 2011), la COP-11 encourage 
les gouvernements à faire pleinement usage des normes existantes 
en assurant une collaboration efficace entre les autorités nationales 
et les points focaux des conventions et des organisations ayant un 
rôle à jouer dans la lutte aux espèces exotiques envahissantes (EEE). 
La décision reconnaît par ailleurs que la multiplication des sites Web 
dédiés à la vente et à l’achat d’animaux vivants constitue une voie 
de pénétration de plus en plus importante. À ce titre, plusieurs pays 
ont demandé avec succès que la COP invite à nouveau le Comité des 
mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC à accorder le statut 
d’observateur à la CDB. Enfin, la COP prie le Secrétaire exécutif : 
de développer une « boîte à outils pratique et non normative » 
sur l’application des normes internationales existantes, des lignes 
directrices et des recommandations (issues de la CDB et d’autres accords 
ou organisations) pour empêcher l’introduction et la propagation 
d’EEE ; d’établir une liste préliminaire des voies de pénétration les plus 
courantes et d’identifier des outils pouvant être utilisés pour générer et 
minimiser les risques d’introduction associés ; et de faciliter la mise en 
œuvre du « Partenariat mondial pour l’information sur les EEE » (Global 
Invasive Alien Species Information Partnership).

Biocarburant (XI/27) 
La COP-11 a fait le suivi des décisions IX/2 et X/37 qui avaient inscrit 
les biocarburants au programme de travail de la CDB et reconnu 
la nécessité de l’évaluation, de la recherche scientifique et de la 
consultation pour en promouvoir les effets positifs et en réduire les 
conséquences négatives. À cette fin, la décision XI/27 invite les Parties 
à : (i) examiner les questions relatives aux biocarburants lors de la mise 
à jour et de l’implantation de leur SPANB ; (ii) envisager l’utilisation 
des outils volontaires sur l’impact de la production et de l’utilisation 
des biocarburants ; et (iii) développer des inventaires nationaux des 
zones d’importance pour la biodiversité et les CAL où la production de 
biocarburant devrait être exclue. La décision XI/27 invite par ailleurs 
les gouvernements à évaluer les mesures d’incitations susceptibles de 
contribuer à l’expansion de cette filière à l’aune des objectifs d’Aichi 
et à suivre le développement des technologies qui y sont associées en 
gardant à l’esprit le principe de précaution. Ayant reconnu la difficulté 
de mesurer les impacts indirects des biocarburants, la COP-11 prie le 
Secrétaire exécutif de continuer à rassembler des informations sur 
les lacunes qui existent dans les normes et les méthodologies, et de 
compiler les informations pertinentes sur les définitions des termes 
principaux. Ces progrès seront examinés à sa douzième réunion.
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Notons que la COP-11 a porté une attention particulière à la 
biodiversité arctique, qui suscite des inquiétudes croissantes en raison 
de l’impact des changements climatiques sur ces écosystèmes fragiles, 
et du rôle clé des régions circumpolaires dans l’équilibre physique, 
chimique et biologique de la planète. À cette fin, la COP encourage 
une collaboration continue entre la Convention et le « Groupe de 
travail sur la conservation de la faune et de la flore » du Conseil de 
l’Arctique, et invite l’ensemble des gouvernements qui accueillent des 
espèces migratrices séjournant en Arctique à recueillir et partager 
des informations sur ces espèces en contribuant, notamment, au 
Programme de surveillance de la biodiversité circumpolaire. Enfin, 
la COP accueille favorablement les travaux réalisés par les groupes 
de travail du Conseil de l’Arctique sur l’identification des ZIEB dans 
l’Arctique, et les encourage à poursuivre l’identification des zones 
arctiques d’importance écologique et culturelle.

Les autres décisions portant sur la coopération vont comme suit :

Entreprises et la biodiversité (XI/7) – Rappelant la décision X/21 qui 
invitait les gouvernements et le secteur privé à engager un dialogue 
sur la biodiversité à travers des initiatives nationales et régionales, la 
décision XI/7 demande aux entreprises de continuer à assurer la liaison 
avec les gouvernements nationaux, les organisations de la société 
civile, les milieux universitaires et les autres parties prenantes en vue 
d’élaborer des actions pertinentes de conservation et d’utilisation 
durable de la biodiversité et des services écosystémiques, et de 
partage juste et équitable des avantages. À cette fin, elle invite les 
Parties et encourage les entreprises à prendre diverses mesures visant, 
notamment, l’intégration de la valeur des services écosystémiques 
dans les activités industrielles, et le recours à des systèmes de 
normes et de certification volontaire intégrant des garanties pour la 
biodiversité. Enfin, la décision demande aux entreprises de prendre 
en considération les normes de performance révisée de la Société 
financière internationale (SFI).

Participation des autres parties prenantes, des grands groupes 
et des autorités infranationales (XI/8) – La décision XI/8 identifie 
les actions à mettre en œuvre pour associer les gouvernements 
infranationaux, les villes et autres autorités locales pour la biodiversité 
(XI/8 A), les enfants et les jeunes (XI/8 B), ainsi que les grands groupes, 
les travailleurs et les syndicats (XI/8 C) à la mise en œuvre de la 
CDB. À ce titre, notons que, pour la première fois, le Sommet des 
élus municipaux et infranationaux pour la biodiversité s’est tenu en 
marge des travaux de la COP. Le Secrétariat de la CDB et ICLEI (un 
regroupement de villes et de gouvernement locaux) ont d’ailleurs 
profité de l’occasion pour signer un protocole d’entente et lancer la 
première édition des Perspectives sur les villes et la biodiversité. Faisant 
écho à la Déclaration d’Hyderabad des gouvernements infranationaux, 
des villes et des autorités locales pour la biodiversité, issue de ce 
Sommet, la COP-11 invite les gouvernements nationaux à collaborer 
avec les autres paliers de gouvernement en vue d’élaborer des stratégies 
et des plans d’action locaux et infranationaux pour la biodiversité.

Coopération Sud-Sud pour la biodiversité et le développement 
(XI/8 D) – À propos de la coopération Sud-Sud pour la biodiversité 
et le développement, la COP-11 encourage les gouvernements et les 
organisations compétentes à mettre en œuvre le Plan pluriannuel sur 
la coopération Sud-Sud dans le domaine de la diversité biologique 

Mesures d’incitation (XI/30)
La cible 3 des objectifs d’Aichi stipule que d’ici à 2020, les incitations 
néfastes pour la diversité biologique seront éliminées, réduites ou 
réformées, et des incitations positives en faveur de la conservation 
et de l’utilisation durable seront élaborées et appliquées. Si quelques 
mesures d’incitation positive ont été implantées avec succès, de 
l’aveu même des pays, l’élimination des subventions nuisibles n’a pas 
progressé. À ce titre, le GRULAC a souligné la répartition régionale 
inégale des incitations perverses et appelé les pays industrialisés 
à éliminer les subventions aux secteurs dont les effets néfastes 
sur la biodiversité sont bien documentés. Alors qu’il existe un 
vaste consensus en faveur de la rétribution des biens et services 
écosystémiques, les pays développés et en développement sont 
partagés sur la question des subventions au secteur de l’agriculture 
et des pêches, qui font également l’objet de tractations à l’OMC. 
Cela étant, la COP s’est abstenue de cibler des secteurs spécifiques. 
La décision XI/30 encourage les Parties à : (i) préparer des études 
nationales sur l’économie des écosystèmes et de la biodiversité en 
tenant compte des conclusions du rapport TEEB sur l’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité ; et (ii) identifier les incitations 
néfastes pour la biodiversité et prendre les mesures qui s’imposent, 
en tenant compte des conditions socio-économiques nationales. 
Aussi, elle demande au Secrétaire exécutif de préparer un rapport 
de synthèse sur les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre des 
options identifiées pour l’élimination, la réduction graduelle ou la 
réforme des incitations néfastes.

Coopération, communication et « Décennie des 
Nations unies sur la biodiversité »
Comme à chacune de ses réunions, la COP a adopté plusieurs décisions 
portant sur la coopération avec les autres organisations et accords 
internationaux touchant, de près ou de loin, aux questions liées à 
la diversité biologique, de même que sur la mobilisation des autres 
parties prenantes, dont le secteur privé, les villes et les autorités 
infranationales.

La décision XI/6 insiste sur l’importance de renforcer les synergies 
entre les conventions relatives à la biodiversité, en s’inspirant des 
progrès accomplis par le cluster sur les produits chimiques et les 
déchets. La COP demande au Secrétaire exécutif d’identifier des 
options sur la forme et les éléments de ce processus visant à renforcer 
la coordination, la cohérence et les synergies entre les conventions, 
et d’élaborer des suggestions préliminaires en consultation avec le 
« Groupe de liaison sur la biodiversité » et le « Groupe de liaison mixte 
des conventions de Rio ».

La COP-11 souligne également l’importance de poursuivre ou de 
développer des activités conjointes avec les organisations suivantes :

•	 UNESCO	(sur	la	diversité	biologique	et	culturelle)	;

•	 FAO	(biodiversité	agricole,	forestière)	;

•	 OIBT	&	FNUF	(biodiversité	forestière)	;

•	 OMS	(biodiversité	et	santé)	;

•	 Conseil	de	l’Arctique	(biodiversité	arctique)	;

•	 Organisation	mondiale	du	tourisme	(tourisme	durable).

Biodiversité
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pour le développement, et réitère son invitation, adressée au FEM, 
d’envisager la création d’un fonds d’affectation spéciale sur la base 
de contributions volontaires.

Intégration du genre (XI/9) – Rappelant la décision X/19 qui priait 
le Secrétaire exécutif de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre le 
Plan d’action pour l’égalité des sexes (2008-2012), la COP-11 demande 
au Secrétaire exécutif de mettre à jour le plan d’action à l’horizon 2020 
et de poursuivre l’élaboration d’indicateurs sur l’intégration du genre 
dans les activités de la Convention. Notons que le Canada et l’UE se 
sont opposés à l’établissement d’un groupe d’experts sur ces indicateurs.

Décennie des Nations unies sur la biodiversité (XI/2 D) – Les 
activités de sensibilisation à entreprendre dans le cadre de la Décennie 
des Nations unies sur la biodiversité (2011-2020), proclamée par 
l’AGNU à la demande de la COP-10, sont abordées par la décision 
XI/2 D qui invite les Parties et toutes les parties prenantes à utiliser 
le message « Vivre en harmonie avec la nature », et demande au 
Secrétaire exécutif de mettre en œuvre la stratégie de la décennie 
dans son programme de travail sur la communication, l’éducation et 
la sensibilisation du public (CESP).

Autres décisions
Les autres décisions de la COP-11 portent, notamment, sur la diversité 
biologique insulaire (XI/15), la diversité biologique des eaux intérieures 
(XI/23), la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes (XI/26) 
et l’Initiative taxonomique mondiale (XI/29).

La prochaine Conférence des Parties aura lieu en Corée du Sud 
dans la deuxième moitié de 2014. La première Conférence des Parties 
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole de Nagoya 
devrait avoir lieu parallèlement, si le régime sur l’APA entre en vigueur 
d’ici là.

La Francophonie à Hyderabad
À l’approche de la Conférence d’Hyderabad, l’Institut de l’énergie 
et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) a publié un Guide 
des négociations destiné aux ministres, délégués et experts qui 
ont pris part à la COP-11. Le Guide des négociations, ainsi qu’un 
Résumé pour les décideurs, peuvent être téléchargés sur le site 
de l’IEPF. Plusieurs activités francophones ont eu également eu 
lieu en marge des pourparlers, à savoir : un atelier préparatoire 
francophone (6 oct.) ; l’événement parallèle « Atlas sur l’empreinte 
écologique des pays francophones : tendances en matière 
d’utilisation des ressources et leurs implications » (15 oct.) ; et une 
concertation ministérielle francophone sur les enjeux et défis de 
la COP-11 (18 oct.).

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

http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/full/cop-11-dec-en.pdf
http://www.cbd.int/cop11/
http://www.cbd.int/cop11/doc/
http://www.cbd.int/doc/press/2012/pr-2012-10-08-cop11-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/press/2012/pr-2012-10-20-cop-11-fr.pdf
http://www.cbd.int/champions/
http://www.cbd.int/doc/speech/2012/sp-2012-10-16-cop11-hls-in-pm-en.pdf
http://cbdcop11india.in/home.html
http://cbdcop11india.in/hls.html
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=503
http://www.iisd.ca/biodiv/cop11/
http://www.iddri.org/Iddri/Lettre-de-l-Iddri/NOVEMBRE-2012-Flou-virtuose-a-Hyderabad
http://www.facebook.com/BulletinObjectifTerre
http://www.objectifterre.ulaval.ca


Objectif terre VOLUME 14 NUMÉRO 3 – dÉcEMbRE 201216

3e Sommet des villes et des autorités 
infranationales pour la biodiversité

Hyderabad (Inde)
15 et 16 octobre 2012

Rappel : La CdP-9 (Bonn, 2008) a reconnu le rôle capital 
des villes et des autorités locales pour la mise en œuvre des 
Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité 
(décision IX/28). Dans la foulée, l’ICLEI (une association de 
villes et de gouvernements locaux qui fédère plus de mille 
municipalités, dont plusieurs mégapoles, à travers le monde) 
et divers acteurs de la gouvernance infranationale ont lancé le 
Partenariat mondial sur l’action locale et infranationale pour 
la biodiversité avec pour objectif de soutenir les villes dans la 
gestion de leurs ressources et de les aider à mettre en œuvre des 
stratégies nationales, régionales et locales pour la biodiversité. 
Sur recommandation du 1er Sommet sur les villes et la diversité 
biologique (Nagoya, oct. 2010), la CdP-10 a approuvé un Plan 
d’action sur les gouvernements sous-nationaux, les villes et les 
autorités locales pour la diversité biologique (décision X/22) 
visant à soutenir les autorités locales dans la mise en œuvre du 
Plan stratégique 2011-2020 de la CDB.

Ce troisième Sommet des villes et des autorités infranationales pour 
la biodiversité, baptisé « Villes pour la vie », s’est tenu à Hyderabad en 
marge de la CdP-11 à la Convention sur la diversité biologique. À cette 
occasion, les élus de quelque 150 villes et gouvernements locaux, 
incluant des maires et des gouverneurs, ont réitéré leur engagement 
en adoptant la Déclaration d’Hyderabad des gouvernements 
infranationaux, des villes et des autorités locales pour la biodiversité. 
Ils s’y engagent notamment à :

•	 mettre	en	œuvre	des	initiatives	complémentaires	au	Plan	d’action	
2011-2020 sur les gouvernements sous-nationaux, les villes et 
autres autorités locales pour la diversité biologique (adopté par 
la CdP-10, décision X/22) ;

•	 travailler,	avec	les	gouvernements	nationaux,	à	l’élaboration	
de stratégies et plans d’action locaux et infranationaux pour la 
biodiversité ;

•	 recourir	à	des	indicateurs,	comme	l’Indice de la biodiversité des 
villes de Singapour, afin de surveiller l’état de la biodiversité au 
niveau local et infranational ;

•	 et	 appuyer	 le	 Partenariat mondial sur l’action locale et 
infranationale pour la biodiversité.

Ce Sommet marque une nouvelle étape dans l’intégration des villes 
aux processus de la CDB. C’est la première fois qu’un rassemblement 
d’élus infranationaux a lieu parallèlement à sa Conférence des Parties. 
Le Secrétariat de la CDB et l’ICLEI ont d’ailleurs profité de l’occasion 
pour signer un protocole d’entente (memorandum of understanding) 
et lancer la première édition des Perspectives sur les villes et la 
biodiversité (encadré ci-dessous).
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www.iclei.org/index.php?id=1504&tx_ttnews[tt_news]=4927&tx_
ttnews[backPid]=983&cHash=64b0cc75c9

ICLEI. Déclaration d’Hyderabad des gouvernements infranationaux, 
des villes et des autorités locales pour la biodiversité.
www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/
localactionbiodiversity/user_upload/Cities_for_Life/Hyderabad_
Declaration_-_DRAFT_-_16_Oct_2012_ammended_1_.pdf

ICLEI. Protocole d’entente.
www.iclei.org/index.php?id=1487&tx_ttnews[tt_news]=4924&tx_
ttnews[backPid]=983&cHash=7273a894d2

Biodiversité

Les citoyens et la nature doivent cohabiter, 
estime la CDB 

Cette première édition des 
Perspectives sur les villes et la 
biodiversité s’attaque à l’idée 
reçue selon laquelle la nature 
sauvage n’a pas sa place dans les 
centres urbains. Les auteurs nous 
rappellent que certaines villes 
recèlent, encore aujourd’hui, 
des trésors de biodiversité, 
dont plusieurs espèces en 
voie de disparition. Alors que 
l’urbanisation galopante se 
rapproche de plus en plus des 
« hot spot » de la biodiversité planétaire, les auteurs considèrent 
qu’on ne peut plus reléguer la faune et la flore à la périphérie 
des grandes agglomérations. Cela étant, ils constatent que 
l’urbanisation constitue à la fois un défi et une opportunité pour 
la gestion des services écosystémiques dans le monde. Pour ce 
faire, les villes doivent entreprendre des actions concrètes pour 
préserver la biodiversité sur leur territoire, notamment par la 
restauration et la réintroduction d’espèces. Le rapport insiste sur 
le fait que les écosystèmes peuvent fournir de nombreux services 
aux citadins. Ces services sont de plusieurs ordres : ils contribuent 
à la santé et au bien-être, réduisent l’insécurité alimentaire, et 
contribuent à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre 
et à l’adaptation aux changements climatiques. Par conséquent, 
les services que fournissent les écosystèmes devraient être intégrés 
à tous les niveaux des processus de planification. Ce rapport est la 
première synthèse mondiale des connaissances scientifiques sur les 
effets de l’urbanisation sur la biodiversité et les écosystèmes. Il se 
veut un outil pour les décideurs et les urbanistes qui sont appelés 
à relever le défi de la cohabitation entre les hommes et la nature.

SCDB (2012). Cities and Biodiversity Outlook, 64 p.

http://www.iclei.org/index.php?id=12948
www.iclei.org/index.php?id=1504&tx_ttnews[tt_news]=4927&tx_ttnews[backPid]=983&cHash=64b0cc75c9
www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/localactionbiodiversity/user_upload/Cities_for_Life/Hyderabad_Declaration_-_DRAFT_-_16_Oct_2012_ammended_1_.pdf
www.iclei.org/index.php?id=1487&tx_ttnews[tt_news]=4924&tx_ttnews[backPid]=983&cHash=7273a894d2
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11e Conférence des Parties à la Convention  
de Ramsar sur les zones humides

Bucarest (Roumanie)
6 au 13 juillet 2012

Rappel : La Convention sur les zones humides d’importance 
internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau 
a été adoptée à Ramsar (Iran) en 1971 et est entrée en vigueur 
en 1975. D’un accent initialement mis sur les oiseaux d’eau, la 
Convention a étendu son champ d’action aux milieux humides 
en tant qu’écosystèmes, riches en biodiversité et essentiels au 
bien-être humain. Sa mission est « la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales 
et nationales et par la coopération internationale, en tant que 
contribution à la réalisation du développement durable dans le 
monde entier ». Son principal outil est la Liste de Ramsar, sur 
laquelle sont inscrites 2064 zones humides à travers le monde. Sa 
Conférence des Parties (COP) se réunit tous les trois ans depuis 
1984. Ses travaux sont orientés par le Comité permanent et le 
Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST), de même 
que par son Plan stratégique 2009-2015.

Les négociations concernant l’organisation hôte du Secrétariat ont 
dominé les discussions de la COP-11. Au terme de longs débats, les 
délégués ont finalement convenu que l’UICN continue d’héberger 
le Secrétariat de la Convention de Ramsar. Cette décision en fait la 
dernière convention relative à la biodiversité en dehors de la famille 
des Nations unies. En plus de trancher cette question, la COP-11, qui 
avait pour thème « Les zones humides : lieux de vie et destinations », 
a adopté des révisions à la Fiche descriptive sur les sites Ramsar 
et au Cadre stratégique et lignes directives connexes. Ces révisions 
permettent aux Parties de signaler l’état et l’évolution des sites 
Ramsar de manière plus détaillée et par voie électronique, ce qui 
devrait améliorer la qualité des données disponibles. Par ailleurs, en 
rationalisant le fond et la forme de la Fiche descriptive Ramsar à 
soumettre, et en favorisant les échanges d’information en ligne, la 
Convention rendra accessibles les données fournies par les Parties sur 
les habitats des zones humides et sur les espèces, 
tout en améliorant l’efficacité du Secrétariat. 
Parmi les autres réalisations de la COP-11, notons 
qu’elle a mis de l’avant la nécessité d’influencer 
les politiques dans d’autres secteurs que la 
conservation (ce dont fait état la résolution XI.7 
sur le tourisme), ainsi que l’importance d’adopter 
une approche écosystémique de la santé (voir la 
résolution XI.12). En outre, l’ajout d’un segment 
ministériel de haut niveau aux réunions de la 
COP, que doit envisager le Comité permanent 
en vertu de la résolution XI.1, pourrait être un 
moyen important d’améliorer la visibilité et la 
mise en œuvre de la Convention.

Pour ce qui est des points plus faibles de la 
COP-11, notons une croissance budgétaire nulle 
qui infligera des contraintes additionnelles au 
Secrétariat. Par ailleurs, plusieurs délégués 
ont déploré la faiblesse de la résolution sur 
l’atténuation et l’adaptation aux changements 
climatiques, notant que l’intégration de la 

REDD+ est marginale et que les mesures d’atténuation appropriées 
au niveau national (NAMA) ne sont pas mentionnées. La gestion 
intégrée des parasites liés aux rizières est également absente des 
décisions de la COP-11. Suite à l’examen des projets de résolutions et 
recommandations présentés par les Parties et le Comité permanent, 
la COP-11 a adopté 22 résolutions, dont voici les principales :

Accueil institutionnel du Secrétariat de Ramsar (XI.1) – L’héberge-
ment institutionnel de la Convention de Ramsar est un vieux sujet de 
débat qui figurait notamment à l’ordre du jour de la COP-9 (Kampala, 
2005) et de la COP-10 (Changwon, 2008). Pour mettre un terme 
au débat, la COP-11 devait trancher entre deux options, à savoir : 
maintenir sa confiance envers l’UICN pour l’hébergement du Secrétariat 
(option 1) ou confier cette responsabilité au PNUE (option 2). Cinq 
séances de discussions ont été nécessaires pour arriver à un texte de 
consensus qui renouvelle le mandat de l’UICN, mais intègre certaines 
propositions des Parties en faveur de la seconde option. La résolution 
XI.1 décide que l’UICN demeure l’hôte institutionnel du Secrétariat de 
la Convention, mais charge le Comité permanent, par l’intermédiaire 
d’un groupe de travail approprié, d’élaborer des stratégies visant :  
(i) l’intégration des langues des Nations unies dans la Convention ; 
(ii) le renforcement de la visibilité et de la stature de la Convention à 
travers, entre autres, l’établissement d’un éventuel segment ministériel ; 
(iii) le renforcement des synergies avec les accords multilatéraux en 
environnement (AME) et autres entités internationales ; et (iv) une 
participation accrue aux initiatives et programmes du PNUE.

État des sites de la Liste de Ramsar (XI.4) – Deux cent dix-sept zones 
humides ont été enregistrées depuis la COP-10, faisant passer à 2026 le 
nombre de sites inscrits sur la Liste de Ramsar, ce qui représente une 
augmentation de 10 %. La COP-11 note cependant que d’importantes 
lacunes subsistent en termes de globalité et de représentativité du 
réseau mondial de sites Ramsar, et que la communauté internationale 
n’a pas réalisé l’objectif de son Cadre stratégique et lignes directrices 
pour orienter l’évolution de la Liste des zones humides d’importance 
internationale d’atteindre 2500 sites à l’horizon 2010. Par ailleurs, 
la COP, s’est dite préoccupée que des Fiches descriptives Ramsar ou 

Le vice-président de la COP-11, Mohammed Saif Al Afkham (Émirats arabes unis), a remis un 
trophée au Secrétaire général de la Convention de Ramsar, Anada Tiéga.
Photo : IISD/ENB
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des cartes adéquates n’aient pas été fournies, ou mises à jour, pour 
68 % des sites Ramsar. Pour corriger cette situation, elle demande aux 
Parties concernées de transmettre ces documents « de toute urgence ». 
La COP continue également d’encourager les Parties à adopter et 
appliquer, dans le cadre de leurs plans de gestion des sites Ramsar et 
autres zones humides, un système de surveillance continue approprié.

Ajustements au plan stratégique 2009-2015 pour la période 
triennale 2013-2015 (XI.3) – Les ajustements proposés visent à mettre 
en évidence la contribution de la Convention de Ramsar à la réalisation 
des objectifs d’Aichi adoptés par la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) afin de coordonner les actions de la communauté 
internationale en faveur de la biodiversité. Dans sa résolution, la COP 
adopte 12 ajustements, énoncés en annexe, qui contiennent l’ajout 
d’éléments aux différentes stratégies qui ont trait, entre autres, à la 
reconnaissance des avantages que représente la conservation des zones 
humides et à l’amélioration de l’efficacité des organes de la Convention. 
Pour ce faire, elle favorise notamment l’établissement, par toutes les 
Parties, d’un « comité national Ramsar/zones humides » ou de tout autre 
organe équivalent. Notons que l’appendice 1 de la résolution contient 
un tableau qui explique comment la mise en œuvre du Plan stratégique 
de Ramsar 2009-2015 contribue aux objectifs d’Aichi.

Partenariats et synergies avec les AME et autres institutions 
(XI.6) – Dans la même veine, la résolution XI.6 demande au Secrétariat 
de continuer à participer aux travaux du Groupe de liaison sur les 
conventions relatives à la diversité biologique et de coopérer avec 
les conventions pertinentes en prenant part aux travaux du Groupe 
de liaison mixte des conventions de Rio et du Groupe de gestion de 
l’environnement (GGE) des Nations unies. La COP a également pris note 
des résultats de la Conférence des Nations unies sur le développement 
durable (Rio +20) concernant l’amélioration de la cohérence à tous les 
niveaux. À propos de la Plateforme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), créée 
en avril 2012, la COP accepte l’invitation lancée à la présidente de son 
Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) de participer, en 
tant qu’observatrice, aux travaux du Groupe d’experts pluridisciplinaire 
de la nouvelle plateforme. En outre, elle demande aux Parties, au Comité 
permanent, au Secrétariat et au GEST d’appliquer les mesures énoncées 
à l’annexe 2 de la résolution (Préparation et engagement de Ramsar 
auprès de l’IPBES). Enfin, la COP invite l’IPBES à examiner les liens entre 
science et politique concernant la conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides, et à tenir compte des besoins de la Convention de 
Ramsar au niveau de ses modalités et de son programme de travail. 

Procédures de description des Sites Ramsar (XI.8) – Dans le but 
de simplifier les procédures de description des sites Ramsar, la COP 
a adopté la « révision 2012 » de la Fiche descriptive Ramsar (annexe 
1 de la résolution) et du Cadre stratégique et lignes directives pour 
orienter l’évolution de la Liste des zones humides d’importance 
internationale de la Convention sur les zones humides (annexe 2). 
Ces révisions entreront en vigueur en janvier 2015.

Ajustements aux modalités de fonctionnement du GEST pour la 
période triennale 2013-2015 (XI.18) – La COP confirme que le modus 
operandi du GEST adopté en 2005 (IX.11) et modifié en 2008 (X.9) 
s’appliquera pour la période 2013-2015 et les périodes subséquentes. 
Elle décide par ailleurs que 13 experts seront nommés au GEST, 
dont un membre nommé ayant une expertise en communication, 
éducation, sensibilisation et participation (CESP), un membre ayant 

une expertise en sciences socio-économiques, et au moins un membre, 
mais de préférence deux, nommé pour chacune des six régions Ramsar. 
La COP prie en outre les 18 Parties qui n’ont pas encore nommé de 
correspondant national du GEST de le faire sans délai.

Ajustements au Comité permanent et à la répartition régionale des 
pays (XI.19) – La COP a adopté des amendements à la composition, au 
rôle et aux responsabilités du Comité permanent, et à la liste annexée 
de Parties contractantes et des Parties non contractantes appartenant 
aux six groupes régionaux de Ramsar. Les annexes de la résolution XI.19 
remplacent ainsi la résolution VII.1 de 1999. Parmi les changements 
apportés, notons le remplacement du groupe régional « Amérique 
centrale, Amérique du Sud et Caraïbes » par « région néotropicale », ainsi 
que l’ajout d’un paragraphe spécifiant que chaque région peut décider 
de nommer un membre suppléant ayant le plein pouvoir de représenter 
la région dans le cas où le représentant agréé ne serait pas en mesure 
de participer à une réunion du Comité permanent.

Les délégués ont également adopté des résolutions sur divers 
thèmes transversaux, parfois complexes et controversés, discutés dans 
d’autres forums internationaux, soit : le tourisme et les loisirs (XI.7) ; 
l’énergie (XI.10) ; la santé (XI.12) ; l’éradication de la pauvreté (XI.13) ; 
les changements climatiques (XI.14) ; la riziculture et le contrôle des 
ravageurs (XI.15) ; et le développement durable (XI.21).

Dans ses autres résolutions, la COP-11 approuve le budget combiné 
pour la période 2013-2015 qui maintient le budget de base sans 
l’augmenter (XI.2) ; réaffirme la validité et l’utilisation des Directives 
opérationnelles 2009-2012 pour les initiatives régionales, issues de 
la résolution X.6, en vue de soutenir l’application de la Convention 
pour la période 2013-2015 (XI.5) ; encourage les Parties à utiliser le 
Cadre intégré et lignes directrices pour éviter, atténuer et compenser 
les pertes en zones humides dans leur législation nationale et à 
l’intégrer dans d’autres politiques et règlements pertinents (XI.9) ; 
accueille favorablement les Principes pour la planification et la 
gestion des zones humides urbaines et périurbaines (XI.11) ; décide 
qu’une étude de la fourniture, de l’adoption et de l’application des 
avis et orientations scientifiques et techniques à la Convention sera 
entreprise par le Comité permanent (XI.16) ; approuve une liste de 
tâches comme base du programme de travail scientifique et technique 
des organes de la Convention pour la période 2013-2015 (XI.17) ; 
et encourage les Parties à promouvoir l’investissement durable par 
le secteur public et le secteur privé pour garantir le maintien des 
avantages issus des zones humides pour l’homme et la nature (XI.20).

Cette réunion a rassemblé près de 500 délégués représentant 
143 pays, de même que des représentants d’organisations internationales 
et d’agences onusiennes, d’organisations non gouvernementales (ONG), 
ainsi que des secteurs privé et académique. La COP-12 devrait se tenir à 
Punta del Este, en Uruguay, durant la première moitié de 2015.

Sources

Convention de Ramsar. Site de la Conférence.
www.ramsar.ro/ 

Convention de Ramsar. Documents de la Conférence.
www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-cops-cop11-cop11-
proceedings/main/ramsar/1-31-58-500%5E25863_4000_1__

IISD. « Eleventh meeting of the Conference of the Parties (COP11) of 
the Ramsar Convention on Wetlands » in Earth Negotiations Bulletin.
www.iisd.ca/ramsar/cop11/ 

Biodiversité

http://www.ramsar.ro/
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-cops-cop11-cop11-proceedings/main/ramsar/1-31-58-500%5E25863_4000_1__
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-cops-cop11-cop11-proceedings/main/ramsar/1-31-58-500%5E25863_4000_1__
http://www.iisd.ca/ramsar/cop11/
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Réunion ministérielle préparatoire à la CdP-18 
sur les changements climatiques 

Séoul (Corée du Sud)
21 au 23 octobre 2012

À quelques semaines de la 18e Conférence des Parties sur les 
changements climatiques et de la 8e Réunion des Parties au Protocole 
de Kyoto (CdP-18/CRP-8), les ministres d’une cinquantaine de pays 
ont pris part à une réunion préparatoire pour faire le point sur les 
négociations qui auront lieu à Doha, au Qatar, du 26 novembre au 7 
décembre 2012.

Rappelons que la deuxième période d’engagement au Protocole 
de Kyoto doit débuter le 1er janvier 2013, au lendemain de la CdP-18/
CRP-8, alors que plusieurs incertitudes subsistent sur les modalités 
techniques de « Kyoto II ». Cet échéancier ne laisse que quelques 
semaines aux États parties à la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC) pour trouver un terrain 
d’entente et, ce faisant, éviter un vide juridique entre la première 
période d’engagement et l’entrée en vigueur du prochain régime 
climatique en 2020. Parmi les autres enjeux de la Conférence de 
Doha, notons :

•	 le	rehaussement	des	niveaux	d’ambition	pré2020	;

•	 l’opérationnalisation	rapide	des	mesures	convenues	sur	l’action	
concertée à long terme ;

•	 la	répartition	des	fonds	destinés	à	la	lutte	aux	changements	clima
tiques dans les pays en développement.

Dans son discours aux délégués, la Secrétaire exécutive de la 
CCNUCC, Christiana Figueres, a ajouté que la Conférence de Doha 
représente une occasion de reconnaître qu’aujourd’hui les actions 
coopératives pour lutter contre les changements climatiques sont 
le fait des gouvernements infranationaux, du secteur privé et de la 
société civile. Mme Figueres a également félicité la Corée du Sud dont 
la proposition d’accueillir le Secrétariat du Fonds vert pour le climat 
a été retenue, quelques jours plus tôt, à l’occasion d’une réunion de 
son Conseil (encadré ci-contre).

Sources

CCNUCC. Statement by Christiana Figueres. 
http://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/20121021_
precop_rok.pdf

Site de la CdP-18 de Doha. « Qatar expresses hope as ‘Pre-COP’ 
meeting draws to close in Korea ».
www.cop18.qa/en-us/News/SingleStory.aspx?ID=24

Site de la CdP-18 de Doha. « Doha congratulates Seoul on becoming 
host of climate fund ».
www.cop18.qa/en-us/News/SingleStory.aspx?ID=23

Conférence de Bangkok sur les changements 
climatiques (sessions informelles du GTPD,  
du GTACLT et du GTPK)

Bangkok (Thaïlande)
30 août au 5 septembre 2012

Rappel : La Conférence des Parties (CdP) à la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 
la Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CRP) se réunissent 
tous les ans, conjointement aux sessions de leurs organes 
subsidiaires. À Bali, en 2007, la CdP-13, a formalisé le dialogue 
sur l’action concertée à long terme 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 les 
changements climatiques. Ces voies parallèles constituent le 
« Plan d’action de Bali » qui devait déboucher sur un accord 
global lors de la Conférence de Copenhague (CdP-15 ; 2009), 
puis lors de celle de Cancún (CdP-16 ; 2010) où, en l’absence 
de consensus, les Parties ont reconduit le mandat des deux 
groupes de travail. À Durban (CdP-17 ; 2011), les délégués ont 
fait sauter le verrou entre les deux voies du Plan d’action de 
Bali en établissant la « Plateforme de Durban pour une action 
renforcée » dont le groupe de travail (GTPD ou ADP pour Ad Hoc 
Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, 
en anglais) doit conclure l’élaboration d’un protocole, d’un 
instrument juridique ou d’un résultat concerté ayant force de 
loi. Ce nouveau régime climatique, qui inclura toutes les parties, 
devra être achevé au plus tard en 2015 et entrer en vigueur 
en 2020. Entre temps, les pays industrialisés – à l’exception du 
Canada et des États-Unis – ont accepté de s’engager pour une 
seconde période sous le Protocole de Kyoto.

Changements climatiques

La Corée du Sud accueillera le Fonds vert 
pour le climat

Le Conseil du Fonds vert pour le climat, dont la dernière réunion 
a eu lieu à Songdo, du 18 au 20 octobre 2012, soit quelques jours 
avant la réunion ministérielle préparatoire à la CdP-18 (ci-dessus), 
a finalement retenu la candidature de la Corée du Sud en vue 
d’accueillir le Secrétariat de la prestigieuse institution appelée à 
mobiliser 100 milliards $ US par an, d’ici à 2020, afin de permettre 
aux pays en développement (PED) de mener à bien des actions 
d’atténuation significatives et transparentes.

Notons que six pays avaient fait part de leur volonté d’accueillir 
le fonds, parmi lesquels l’Allemagne, le Mexique, la Namibie, la 
Pologne, et la Suisse. La Corée du Sud s’est engagée à héberger 
le Fonds vert dans la I-Tower de Songdo, un nouveau quartier 
d’Incheon appelé à devenir une plaque tournante du commerce 
international. Le gouvernement sud-coréen a par ailleurs promis 
40 millions $ US, entre 2014 et 2017, pour appuyer le renforcement 
des capacités dans les PED.

Avant de devenir officielle, cette décision devra être endossée par 
la CdP-18 de Doha. 

http://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/20121021_precop_rok.pdf
http://www.cop18.qa/en-us/News/SingleStory.aspx?ID=24
http://www.cop18.qa/en-us/News/SingleStory.aspx?ID=23
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éviter un vide juridique entre la première 
période d’engagement et l’entrée en vigueur du 
régime climatique post-2020. S’il est désormais 
acquis que cette seconde période d’engagement 
débutera au lendemain de la Conférence de 
Doha, le 1er janvier 2013, plusieurs modalités de 
« Kyoto II » restent à ficeler.

Par conséquent, la CdP-18/CRP-8 devra 
prendre plusieurs décisions sur : la durée de la 
deuxième période d’engagement ; la fixation 
des objectifs quantifiés de limitation et de 
réduction des émissions (QELRO) qui devraient 
être juridiquement contraignants à compter 
du 1er janvier 2013 ; le report des « unités de 
quantité attribuée » (UQA) inutilisées sur la 
seconde période d’engagement ; l’accès aux 
mécanismes de flexibilité, comme Mécanisme de 
développement propre ; et les questions juridiques 
visant à garantir une transition en douceur.

Pour que cette seconde période d’engage ment 
entre en vigueur, la CdP-18/CRP-8 devra adopter 
un amendement au Protocole de Kyoto, ce qui 
implique l’ouverture d’un nouveau processus de 
ratification. Or, ce processus pourrait traîner en 
longueur au niveau national. Par conséquent, 

pour assurer une continuité juridique, technique et opérationnelle, les 
délégués devront rivaliser d’ingéniosité pour abréger ou contourner ce 
processus en promouvant, par exemple, l’application provisoire de la 
seconde période d’engagement. Mais avant tout, ils devront s’entendre 
sur les modalités de son fonctionnement en raison du clivage qui 
subsiste sur la durée de cette deuxième période. Alors que l’UE et le 
Groupe de l’intégrité environnemental (Suisse, Corée du Sud, Mexique) 
souhaitent un étalement sur huit ans (jusqu’en 2020), l’AOSIS, les PMA 
et le Groupe africain prônent une période d’engagement plus courte 
sur cinq ans (jusqu’en 2018). Le report des unités de quantité attribuée 
(UQA) sera un autre sujet chaud de la CRP-8, puisque les pays du G77/
Chine ont proposé de plafonner à 2,5 % les UQA inutilisées pouvant 
être reportées à la seconde phase d’engament.

Session informelle du Groupe de travail  
sur la Plateforme de Durban pour une action 
renforcée (GTPD)
Bien qu’il se soit réuni pour une première fois à Bonn, en mai 2012, le 
Groupe de travail sur la Plateforme de Durban (GTPD) a véritablement 
commencé ses travaux à Bangkok où les délégués ont entrepris des 
discussions approfondies sur (i) leur « vision » du régime climatique 
post-2020 et (ii) le rehaussement des « ambitions » de réduction requis 
pour maintenir le climat planétaire en deçà de 2 °C.

Vision de la Plateforme de Durban

Les discussions sur la « vision » ont permis des préciser les attentes 
des Parties sur le prochain régime climatique. Si tous s’entendent 
pour dire qu’il doit être mondial, plusieurs pays en développement 
(PED) ont rappelé qu’universalité d’application ne veut pas dire 
uniformité d’application. Ce faisant, les discussions ont rapidement 

Ces pourparlers informels étaient les derniers planifiés avant la 
Conférence de Doha sur les changements climatiques (CdP-18/CRP-
8 ; 26 novembre au 7 décembre 2012). Malgré les quelques avancées 
réalisées par les groupes de travail, les nombreux points laissés en 
suspens donnent un aperçu des défis que devront relever les délégués s’ils 
souhaitent atteindre, à Doha, les objectifs qu’ils se sont fixés, c’est-à-dire : 
(i) reconduire le Protocole de Kyoto pour une 2e période d’engagement, 
(ii) lancer les négociations de la « Plateforme de Durban » sur des bases 
solides et, à cette fin, (iii) clore les travaux du Groupe de travail sur 
l’action concertée à long terme (GTACLT).

Au cours des discussions sur les nouveaux engagements des Parties 
visées à l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto (réalisé au sein du 
GTPK), les délégués ont précisé les options pour la reconduction du 
Protocole de Kyoto. Cependant, plusieurs incertitudes demeurent sur 
la meilleure façon de rendre « Kyoto II » opérationnel à partir de 2013.

En outre, les discussions sur l’action concertée à long terme ont 
permis d’entrevoir l’achèvement possible, à Doha, des travaux du 
GTACLT. Ce faisant, la CdP-18 laisserait le champ libre aux négociations 
de la « Plateforme de Durban » qui doit conclure, au plus tard en 2015, 
l’élaboration de régime climatique post-2020. Mais cet objectif 
pourrait bien ne pas être atteint si les Parties n’arrivent pas à conclure, 
à Doha, l’examen de l’ensemble des éléments du Plan d’action de Bali.

Session informelle du Groupe de travail spécial 
des nouveaux engagements des Parties visées à 
l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto (GTPK)
Au terme de la Conférence de Durban sur les changements climatiques 
(CdP-17/CRP-7 ; nov.-déc. 2011), les pays industrialisés – à l’exception 
du Canada – ont accepté de reconduire le Protocole de Kyoto pour 
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Haldor Thorgeirsson, du Secrétariat de la CCNUCC, saluant les co-présidents du GT sur la 
Plateforme de Durban, Harald Dovland (Norvège) et Jayant Moreshwar Mauskar (Inde).
Photo : IISD/ENB
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glissé sur le principe de responsabilités communes mais différenciées 
(PRCMD) et son éventuelle réinterprétation pour tenir compte 
des réalités du 21e siècle. À ce titre, le G77/Chine a mis en garde 
contre la tentation de faire de la Plateforme de Durban un exercice 
de réécriture de la Convention. Alors que plusieurs PED demeurent 
attachés à l’interprétation historique du PRCMD, selon laquelle les 
pays industrialisés doivent être à l’avant-garde de la lutte contre les 
changements climatiques, de plus en plus de pays, dont les membres 
de l’Union européenne (UE), estiment qu’il s’agit d’un principe 
dynamique qui doit être interprété à la lumière du contexte actuel.

Dans la foulée, certains pays ont cherché une alternative à la 
répartition artificielle des pays en deux catégories (c.-à.-d. les pays 
visés à l’Annexe I, qui doivent prendre des engagements en vertu 
du Protocole de Kyoto, et les pays non Annexe I, qui n’ont pas 
d’obligations contraignantes). La Russie a demandé la suppression 
du « pare-feu » entre les pays développés et en développement. Les 
Îles Marshall ont suggéré que la « division binaire » des États parties 
soit remplacée par une échelle d’exigences progressives, dans laquelle 
les pays pourraient passer à des exigences plus strictes à mesure que 
leur situation évolue. Enfin, la Corée du Sud a proposé l’établissement 
d’incitations tenant compte de circonstances nationales (taux de 
croissance, densité démographique, mixte énergétique, énergies 
renouvelables, etc.) pour favoriser l’atténuation par les PED. Si de plus 
en plus de pays appuient l’idée d’une « différenciation dynamique » des 
Parties à la CCNUCC pour tenir compte de l’évolution des émissions 
nationales et des capacités respectives des États, cette option, qui 
pourrait être difficile à mettre en place, soulève de très nombreuses 
questions. Comment intégrer les « circonstances nationales » à la 
Plateforme de Durban ? Qu’entend-on par un régime climatique 
« applicable à tous » ? Et comment élargir la participation aux efforts 
d’atténuation tout en faisant preuve de « souplesse » ?

Ambition de la Plateforme de Durban

Les discussions sur le deuxième axe de travail de la Plateforme de 
Durban ont également progressé, tout en conservant un caractère 
exploratoire. Les délégués se sont notamment questionnés sur la 
meilleure façon de prendre en compte les « mesures complémentaires » 
devant être prises d’ici à 2020 pour maintenir l’augmentation du 
climat planétaire en deçà de 2 °C. L’implantation de telles mesures, 
avant l’entrée en vigueur du prochain régime climatique, ouvre la 
voie à une approche volontariste, qui n’aurait qu’un lien ténu avec 
la CCNUCC. À des fins d’imputabilité et de transparence, plusieurs 
pays (UE, Groupe africain, Australie) estiment que la CdP devrait 
encourager, voire reconnaître, la mise en place de marchés du carbone 
régionaux et d’autres mesures complémentaires. Les États-Unis ont 
toutefois rappelé que ces mesures, qui sont de nature volontaire, 
ne requièrent pas l’approbation de la CCNUCC, alors que la Chine 
a souligné que cette approche ne devait pas ouvrir la porte à 
l’implantation de mesures unilatérales.

Les délégués ont également discuté du respect des obligations 
qui pourraient être contractées dans le cadre du régime post-2020. 
Pour remédier aux lacunes du régime précédent, certains ont proposé 
de recourir à la Cour internationale de justice (Équateur), au Conseil 
de sécurité (Colombie) ou à des mécanismes semblables à ceux mis 
en place par l’Organisation mondiale du commerce et le Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires (Brésil).

Session informelle Groupe de travail spécial  
sur l’action concertée à long terme au titre  
de la Convention (GTACLT)
Maintenant que la Plateforme de Durban est sur les rails, la CdP-18 
doit tenter de trouver une conclusion satisfaisante aux travaux du 
GTACTL, ce qui n’est pas acquis. En effet, plusieurs PED ont fait valoir 
que les travaux du groupe de travail devront se poursuivre au-delà 
de 2012 s’il n’y a pas entente sur l’ensemble des éléments du Plan 
d’action de Bali. Afin de préciser les décisions qui pourraient être prises 
sur chacun de ses éléments, le président du GTACLT a élaboré une note 
informelle identifiant les options envisagées : (i) la vision commune ; 
(ii) l’atténuation, incluant la REDD+, les approches sectorielles, les 
approches diverses et les mesures d’intervention ; (iii) l’adaptation ;  
(iv) le développement et le transfert de technologies ; (v) le finan-
cement ; (vi) le renforcement des capacités ; (vii) et l’évaluation.

Notons que trois des éléments du Plan d’action de Bali ont déjà 
fait l’objet de décisions, de sorte que certains États, dont les membres 
du Groupe parapluie, estiment qu’aucune décision supplémentaire 
n’est requise sur ces questions. C’est le cas de l’adaptation, du transfert 
de technologies, du financement et du renforcement de capacité. Sur 
ces éléments, les travaux du GTACLT ont conduit à la création des 
entités suivantes :

•	 Adaptation : Cadre de Cancún pour l’adaptation et programme 
de travail sur les pertes et les dommages liés aux changements 
climatiques

•	 Technologie : Comité exécutif sur la technologie (CET), Centre et 
réseau des technologies climatiques (CRTC)

•	 Financement : Fonds vert pour le climat

•	 Renforcement	de	capacité : Forum de Durban sur le renforcement 
de capacité

D’un autre côté, plusieurs éléments du Plan d’action de Bali sont 
toujours en suspens et pourraient retarder la conclusion des travaux 
du groupe de travail, à moins qu’ils ne soient transférés à d’autres 
organes, ce que redoute l’UE qui souhaite éviter que les questions non 
résolues ne soient transférées à la « Plateforme de Durban », ce qui 
pourrait entraver les négociations sur le régime post-2020. Voici un 
aperçu des discussions sur les divers éléments du Plan d’action de Bali :

Vision commune

D’importantes divergences subsistent sur la vision partagée à long terme 
pour une action coopérative, notamment sur l’objectif de réductions 
mondiales de gaz à effet de serre (50 % à 90 % de réduction d’ici à 2050), 
sa nature (contraignant ou non contraignant) et l’échéancier pour le 
pic global d’émissions (aussitôt que possible sans date limite ; aussitôt 
que possible d’ici à 2020 ; d’ici à 2020 ; ou d’ici à 2015). Ces discussions 
devront vraisemblablement se poursuivre au-delà de la Conférence de 
Doha, mais la question reste ouverte à savoir dans quelle instance auront 
lieu ces négociations lorsque le GTACLT aura achevé son mandat.

Atténuation

À Bangkok, les pourparlers sur le renforcement des mesures 
d’atténuation par les pays industrialisés, d’une part, et les PED, d’autre 
part, ont peu progressé. En revanche, les discussions sur la REDD+ ont 
permis d’identifier les éléments devant figurer dans une éventuelle 
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décision de la CdP-18. Pour permettre à la REDD+ d’entrer dans sa phase 
de mise en œuvre, la CdP-18 devrait identifier les conditions nécessaires 
à l’intensification et à la facilitation du financement et préciser les 
arrangements institutionnels associés à la REDD+. Ces arrangements 
sont de deux ordres : ceux associés au financement et ceux associés à 
la quantification, la notification et la vérification de sa mise en œuvre. 
Sur le premier point, les délégués envisagent de demander au Fonds vert 
pour le climat d’ouvrir une « fenêtre » de financement pour la REDD+. Par 
ailleurs, plusieurs options ont été identifiées pour veiller à ce que sa mise 
en œuvre soit vérifiable et, ce faisant, éviter la double comptabilisation 
des crédits de carbone. La CdP-18 pourrait notamment (i) mettre 
sur pied un Comité directeur de la REDD+, (ii) établir un registre du 
renforcement des stocks de carbone forestier, (iii) créer une Banque de 
carbone (Carbon Reserve Bank) et (iv) un organe de surveillance sous 
la Convention. Ces nombreuses options feront l’objet de discussions 
approfondies lors de la CdP-18. S’ils ne parviennent pas à une entente 
à Doha, les délégués pourraient transférer cette question à l’Organe 
subsidiaire de mise en œuvre (OSMO).

Par ailleurs, les discussions sur les autres approches ont permis 
d’établir un plan visant l’établissement du « nouveau mécanisme de 
marché (NMM) » réclamé par la CdP-17 (décision 2/CP.17, par. 83) en 
vue de promouvoir les activités d’atténuation dans les pays développés 
et en développement. À cette fin, la Conférence de Doha pourrait 
adopter les modalités et dispositions du NMM en s’inspirant des 
mécanismes du Protocole de Kyoto. Quant aux éléments techniques 
du NMM, ils devraient être finalisés, en 2013, par l’Organe subsidiaire 
d’avis scientifique et technologique (OSAST).

Enfin, les délégués ont abordé la question controversée des 
mesures d’intervention (response measures). Les délégués ont proposé 
divers libellés visant à baliser les dispositions pouvant affecter le 
commerce de biens et services. Certains insistent notamment sur 
l’obligation des pays de tenir compte des règles de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) lorsqu’ils adoptent des mesures visant 
à lutter contre les changements climatiques. Pour leur part, les États-
Unis ont contesté l’inclusion d’une section sur ce point dans la note 
du président, soulignant que la réunion de Bangkok n’avait pas pour 
mandat d’examiner cette question.

Adaptation

Sur l’adaptation, la CdP-16 a établi le Cadre de Cancún pour l’adaptation 
(Cancún Adaptation Framework) et créé un Comité de l’adaptation 
(Adaptation Committee) chargé de le mettre en œuvre. Elle a également 
initié un programme de travail sur les pertes et les dommages liés aux 
changements climatiques. La Conférence Durban ayant déterminé la 
composition du Comité, la CdP-18 de Doha pourrait préciser les travaux 
supplémentaires à entreprendre par le Comité sur l’adaptation. Des 
discussions supplémentaires devraient notamment porter sur les moyens 
de mise en œuvre des mesures d’adaptation, le financement (pour la 
période 2013-2015) et les plans nationaux d’adaptation des non-PMA. 
Par ailleurs, les enjeux associés à la propriété intellectuelle devraient 
faire l’objet d’une attention particulière de la part des PED.

Technologie

À propos du transfert de technologie, l’Accord de Cancún a créé 
le Comité exécutif sur la technologie (CET) et le Centre et réseau 
des technologies climatiques (CRTC) dont le fonctionnement a été 

précisé à Durban, en 2011. Afin qu’ils soient pleinement opérationnels 
d’ici la fin de 2012, la CdP-18 devra préciser la relation entre le CET 
et le CRTC. Enfin, elle devra déterminer quelle entité (les organes 
subsidiaires de la Convention ou le GTACLT) poursuivra la réflexion 
sur leurs fonctions additionnelles.

Financement

Sur le financement, les Conférences de Cancún et de Durban ont 
mis sur pied le Fonds vert pour le climat et son Comité permanent 
(Standing Committee). Dans la foulée, la CdP-18 devra préciser les 
dispositions liant le Fonds vert et la CdP, et déterminer quel pays 
accueillera son Secrétariat. À ce jour, six pays ont fait part de leur 
intérêt, à savoir l’Allemagne, la Corée du Sud, le Mexique, la Namibie, 
la Pologne, et la Suisse. D’autres questions liées au financement feront 
également l’objet de discussions approfondies telles que le cas du 
financement de démarrage rapide (Fast Start Finance), la continuité 
du financement après 2012 (pour la période 2013-2020), et le processus 
de quantification, notification, vérification (QNV) des fonds alloués.

Renforcement de capacité

La Conférence de Durban ayant créé le « Forum de Durban sur le renfor-
cement de capacité », dont la première réunion a eu lieu parallèlement 
à la 36e session de l’OSMO (mai 2012), les délégués se sont demandé 
si le GTACLT devait fournir des instructions supplémentaires à l’OSMO, 
ce qui pourrait faire l’objet d’une décision à Doha.

Évaluation

Enfin, les délégués ont discuté de la meilleure façon de réaliser 
l’examen périodique de l’objectif global à long terme de la CCNUCC 
réclamé par la CdP-16 (décision 1/CP.16 par. 138). À ce titre, ils 
ont échangé sur l’opportunité de créer un « groupe d’expert sur 
l’évaluation » ou un « groupe de contact mixte OSAST/OSMO » chargé 
d’éclairer les négociations de la Plateforme de Durban.

Sources

CCNUCC. Page de la conférence.
http://unfccc.int/meetings/bangkok_aug_2012/meeting/6812.php

CCNUCC. Documents de la conférence.
http://unfccc.int/meetings/bangkok_aug_2012/meeting/6812/php/
view/documents.php

CCNUCC. Informal overview note by the Chair.
http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/infomal_
overview_note5sep12.pdf

IISD. « Bangkok Climate Change Conference – August 2012 » in Earth 
Negociations Bulletin.
www.iisd.ca/climate/ccwg17i/

PNUE. Rapport sur l’écart entre les besoins et les perspectives en 
matière de réduction d’émissions.
www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/

Navoti, Sai (2012). « Climate Conversations – UN climate talks need 
fresh ambition on emissions » in AlertNet.
www.trust.org/alertnet/blogs/climate-conversations/un-climate-
talks-need-fresh-ambition-on-emissions/
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1re réunion du Groupe de travail spécial sur les 
options pour la fourniture d’avis scientifiques 
sur la désertification, la dégradation des terres 
et la sécheresse de la CNULD

Bonn (Allemagne)
30 et 31 juillet 2012

Contrairement à la Convention-cadre sur les changements climatiques, 
dont les négociations s’appuient sur les évaluations scientifiques du 
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), 
et aux conventions relatives à la biodiversité, qui pourront bientôt 
compter sur les travaux de la Plateforme scientifique et politique sur 
la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), la Convention des 
Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) cherche 
toujours à combler le déficit de connaissances sur la désertification, la 
dégradation des terres et la sécheresse. Lors de la 10e Conférence des 
Parties (CdP-10 ; Changwon, oct. 2011), les délégués ont envisagé quatre 
options pour y parvenir, à savoir : (i) utiliser les réseaux existants au 
niveau régional ou mondial ; (ii) créer un nouveau réseau scientifique ; 
(iii) recourir aux mécanismes scientifiques intergouvernementaux déjà 
en place ; ou (iv) établir un nouveau panel international sur les terres 
et les sols. Si plusieurs pays aux premières lignes de la désertification, 
dont l’Inde et les membres du Groupe africain, ont manifesté leur appui 
à la création d’un panel, d’autres préconisent le renforcement des 
mécanismes existants, alors que les États-Unis ont suggéré d’intégrer 
cette question aux travaux de l’IPBES.

Pour poursuivre ce dialogue, la CdP-10 a créé un Groupe de travail 
spécial sur les options pour la fourniture d’avis scientifiques sur la 
désertification, la dégradation des terres et la sécheresse (GSAS ou Ad-
Hoc Working Group to further discuss the options for the provision 
of Scientific Advice focusing on desertification/land degradation and 
drought issue). Cette première réunion visait à planifier les tâches en 
vue d’identifier les éléments d’un scénario intégré de fourniture d’avis 
scientifiques et techniques. Aussi s’est-elle cantonnée aux aspects 
méthodologiques des travaux à entreprendre. À l’issue de la réunion, 
les membres du GSAS ont convenu de la structure et des éléments 
du rapport qu’ils soumettront à la CdP-11, et adopté un calendrier 
de travail provisoire.

Trois autres rencontres du GSAS seront organisées d’ici la CdP-12 
qui doit avoir lieu en 2013 à Bonn, en Allemagne.

Sources

CNULD. Rapport de la réunion.
www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/science/Report%20
on%20the%20first%20meeting%20of%20the%20AGSA.pdf

CNULD. Site de la réunion.
www.unccd.int/en/programmes/Science/International-Scientific-
Advice/Pages/AGSA_1st-meeting.aspx 

1re réunion du Groupe consultatif d’experts 
techniques pour le raffinement des indicateurs 
d’impact de la CNULD

Bonn (Allemagne)
23 et 24 juillet 2012

Rappel : La Convention sur la lutte contre la désertification 
(CNULD) a commencé à relever le défi du développement et de 
la sélection d’indicateurs en 1998 lorsque, en accord avec sa 
décision 22/COP.1, le premier Groupe spécial sur les repères et les 
indicateurs s’est réuni à Pékin (Chine). Suite à l’adoption du Plan-
cadre stratégique 2008-2018, la CdP-8 (Madrid, 2007) a demandé 
au Comité scientifique et technique (CST) de fournir des avis sur la 
meilleure façon de mesurer les progrès des objectifs stratégiques 
1, 2 et 3 de la Stratégie. La CdP-9 (Buenos Aires, 2009) a décidé 
d’accepter provisoirement un ensemble de 11 indicateurs d’impact 
relatifs aux trois objectifs stratégiques. Dans cette même décision 
(17/COP.9), le CST a été chargé de développer des propositions 
pour raffiner cet ensemble provisoire d’indicateurs d’impact et 
les méthodologies associées, et de les soumettre à la CdP-11. 
Au cours des deux années suivantes, un processus participatif et 
itératif d’évaluation scientifique révisée par les pairs, impliquant 
l’apport de 138 experts techniques, a été mené. Dans sa décision 
19/COP.10, la CdP-10 (Changwon, 2011) a décidé de créer un 
groupe consultatif spécial d’experts techniques ayant pour tâche 
de contribuer au perfectionnement des indicateurs d’impact, ainsi 
qu’au suivi et à l’évaluation des impacts.

Lors de cette première rencontre, le Groupe consultatif d’experts 
techniques pour le raffinement des indicateurs d’impact (GCET ou 
Ad Hoc Advisory Group of Technical Experts for Impact Indicator 
Refinement) de la Convention sur la lutte contre la désertification 
(CNULD) a développé les grandes lignes des éléments nécessaires pour 
mener à bien son mandat qui consiste à : (i) identifier les approches 
scientifiques appropriées pour délimiter les régions affectées par 
la désertification ; (ii) développer un cadre ou un mécanisme pour 
encourager les Parties à mettre en place des indicateurs d’impact aux 
niveaux local et national ; (iii) affiner l’ensemble d’indicateurs d’impact 
provisoire ; et (iv) élaborer une approche scientifique pour harmoniser 
les indicateurs d’impact au niveau national, régional et mondial.

Les résultats du GCET doivent être transmis au Comité scientifique 
et technique (CST) qui élaborera des propositions sur les indicateurs 
d’impact, pour examen par la CdP-11. Quatre rencontres du GCET 
devraient avoir lieu entre temps. Sa deuxième réunion se tiendra les 
21 et 22 janvier 2013, à Bonn (Allemagne).

Sources

CNULD. Rapport de la réunion.
www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/science/AGTE%20
1st%20Meeting_Final%20Report.pdf
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Coordination, synergie et clustering :  
quel avenir pour les conventions ?

Entretien avec Jim Willis, Secrétaire exécutif des 
conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm

Suite au Sommet de Rio de 1992, la prolifération des conventions et 
autres accords multilatéraux en environnement a forcé une réflexion 
sur les chevauchements et la duplication des efforts. Dans la foulée, 
plusieurs conventions ont entrepris des processus visant à accroître 
la cohérence de leurs actions en multipliant les synergies ou en 
se regroupant au sein de clusters thématiques. L’exemple le plus 
accompli est celui des conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm 
(portant toutes trois sur les produits chimiques et les déchets) qui, à 
Bali, en février 2010, ont tenu une première réunion simultanée de 
leurs Conférences des Parties au cours de laquelle ils ont convenu 
de se doter d’un seul secrétaire exécutif, de partager leurs services 
administratifs et juridiques, et de synchroniser leurs cycles budgétaires.

Le document final de Rio +20, L’avenir que nous voulons, souligne 
d’ailleurs les efforts réalisés pour accroître les synergies entre ces 
trois conventions, et encourage les Parties à envisager de nouvelles 
mesures pour promouvoir la cohérence, l’efficacité, la coordination et 
la coopération entre les AME dont, notamment, les conventions de Rio 
sur les changements climatiques, la biodiversité et la désertification (§ 
89). Néanmoins, on mesure encore mal les forces et les limites de cette 
approche. Quelles leçons doit-on tirer de l’expérience des conventions 
sur les produits chimiques et les déchets ? Cette expérience est-elle 
reproductible dans d’autres domaines de l’écopolitique mondiale ? 
L’architecte du cluster des conventions sur les produits chimiques 
et les déchets, Jim Willis, a accepté de nous livrer son point de vue.

Propos recueillis par Yan Turgeon

Objectif Terre – Qu’est-ce que le processus de clustering des 
conventions sur les produits chimiques et les déchets a changé 
jusqu’à présent ? Ces conventions sont plus efficaces qu’elles ne 
l’étaient ?

Jim Willis – Il y a eu beaucoup de changements et probablement 
que le plus important, ou le plus visible, est d’avoir engagé un 
seul Secrétaire exécutif pour administrer ces trois conventions. En 
me donnant l’autorité de les restructurer, les Parties ont créé une 
situation unique. Ma proposition était de construire une structure 
matricielle où les employés se verraient confier des tâches liées aux 
trois conventions en fonction de leur spécialité, comme organiser 
des réunions ou fournir du soutien juridique, plutôt que de travailler 
sur une seule convention. Auparavant, les gens travaillaient en silos, 
alors que maintenant, nous avons des employés qui travaillent sur 
les questions de conformité relatives aux trois conventions, sur les 
questions scientifiques relatives aux trois conventions, etc.

OT – Le fait que ces conventions soient placées sous l’égide 
de différentes organisations (le PNUE et la FAO) engendre-t-il des 
difficultés ?

JW – Je crois que c’est un grand exemple de la façon dont 
deux agences qui ont des mandats différents peuvent collaborer. 
La Convention de Rotterdam [dont le secrétariat est co-localisé à 

Genève et à Rome dans les bureaux du PNUE et de la FAO] a une 
très longue histoire. Elle est issue de deux programmes volontaires 
établis au milieu des années quatre-vingt : les Directives de Londres 
applicables à l’échange de renseignements sur les produits chimiques 
qui font l’objet du commerce international2, administrées par le 
PNUE, et le Code de conduite pour la distribution et l’utilisation des 
pesticides3, de la FAO. Ces deux programmes ont ajouté une procédure 
de consentement préalable en connaissance de cause (CPCC) en 1989. 
Ayant une expérience avec les procédures volontaires, les pays se sont 
dit : « élaborons un traité pour faire de cette procédure de CPCC quelque 
chose de contraignant ». Puis ils ont décidé d’avoir deux secrétariats et 
deux secrétaires exécutifs, un à Genève, et l’autre à Rome.

OT – Sachant que la Convention de Rotterdam a un secrétariat 
à Genève et à Rome, et que les autres conventions sur les produits 
chimiques et les déchets ont le leur à Genève, comment avez-vous 
favorisé les synergies entre ces secrétariats ?

JW – Il n’y a qu’un secrétariat à Genève, qui est celui des 
conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Dans l’exercice de 
restructuration actuel, on ne nous a pas demandé de faire quoi que 
ce soit à propos de la partie du secrétariat de Rotterdam qui est 
basée à Rome. Alors ce que nous avons fait, c’est d’y poursuivre les 
activités en cours, qui portent essentiellement sur les pesticides, 
tout en amenant son personnel à appliquer cette expertise aux 
autres conventions, comme la gestion des pesticides relevant de la 
Convention de Stockholm.

OT – Les trois conventions ont toujours leurs Conférences des 
Parties respectives. Est-il envisageable qu’elles soient un jour 
fusionnées ?

JW – Les Conférences des Parties (CdP) de 2013 se tiendront une 
à la suite de l’autre. Chaque CdP aura donc lieu, après quoi elles vont 
se réunir simultanément, lors d’une réunion extraordinaire, où des 
décisions conjointes seront prises.

OT – À première vue, il apparaît logique que l’instrument sur 
le mercure, présentement en cours de négociation, fasse partie du 
cluster sur les produits chimiques et les déchets. Est-ce que cette 
option est envisagée ?

JW – C’est une question qui doit être tranchée par les gouverne-
ments. Certains gouvernements ont signalé que, ayant mis en 
place ce cluster, ils souhaitent désormais l’utiliser pour tout nouvel 
instrument légalement contraignant. Mais le processus sur le mercure 
est encore jeune et je ne crois pas que c’est le genre de question que 
souhaitent soulever les gouvernements à ce stade des négociations. 
En ce moment, ce qu’ils souhaitent, c’est rédiger un traité. Ce n’est 
qu’une fois cette première étape franchie qu’on pourra se demander 
qui fournira son secrétariat et où il sera localisé.

OT – Est-ce que le cluster des conventions de Bâle, Rotterdam et 
Stockholm pourrait servir de modèle pour les conventions relatives 
à la biodiversité ?

2. UNEP London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in 
International Trade.

3. FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides.

Entretien
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JW – Il n’y a pas d’approche universelle pour les synergies. Nous 
devons bâtir des synergies qui correspondent à l’environnement au 
sein duquel les conventions évoluent. Si vous regardez la question des 
produits chimiques et des déchets, vous avez trois conventions qui 
ont sensiblement la même taille, qui travaillent sensiblement sur les 
mêmes en jeux, dans le même édifice, avec des gens qui se connaissent 
et qui, progressivement, sur une longue période de temps, ont appris 
à faire des projets ensemble, à mener des activités ensemble, et à 
partager des ressources. Dans le cas de la biodiversité, vous avez 
un traité très large [la Convention sur la diversité biologique] et un 
certain nombre de plus petits traités, avec des secrétariats à Bonn, à 
Genève, à Montréal... Dans ce contexte, le coût serait très élevé et les 
barrières institutionnelles difficiles à surmonter, alors que l’objectif 
est, justement, de réaliser des économies et des gains d’efficacité.

Dans un domaine comme la biodiversité, les opportunités 
viennent plutôt d’activités et de projets conjoints, où les secrétariats 
s’appuient mutuellement. Je crois que toutes les conventions ont 
ce type d’opportunités. Par ailleurs, des synergies sont possibles 
entre mes conventions et la CITES [la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction], par exemple. Nous pouvons partager des technologies 
avec la CITES, et elle peut partager des technologies avec nous. Ce 
sont des synergies de nature administrative, parce que nous travaillons 
sur des sujets différents, mais elles peuvent nous permettre de réaliser 
des économies. Nous devons examiner ces possibilités de collaboration 
et en faire bénéficier les Parties. Je pense que toutes les conventions 
peuvent le faire, et nous le faisons.

OT – Croyez-vous que la création d’une éventuelle Organisation 
mondiale de l’environnement (OME) faciliterait le clustering des 
conventions ou, au contraire, créerait-elle des interférences entre 
les différents enjeux qui y sont débattus ?

JW – Si on regarde les résultats jusqu’ici 
[NDLR : l’entrevue a été réalisée avant le 
dévoilement du résultat de Rio +20], il semble 
que les gouvernements veulent procéder par 
incrémentation. Les secrétariats de plusieurs 
AME sont fournis par le PNUE, mais certains 
relèvent d’autres organisations. Nous devons 
travailler dans ce cadre et tenter d’améliorer 
la gouvernance lorsque nous et les secrétariats 
pouvons le faire, et que le PNUE peut nous 
appuyer. Le PNUE fait certaines choses qui 
nous aident réellement : il gère un processus 
consultatif sur le financement des produits 
chimiques et des déchets, et sa branche sur les 
produits chimiques travaille sur certains enjeux 
liés aux DDT et aux BPC. C’est un travail que les 
Parties ne souhaitent pas que nous fassions, mais 
dont les pays en développement ont réellement 
besoin. Je crois que nous pouvons réaliser les 
ajustements nécessaires de manière graduelle, 
en saisissant les occasions de changements 
et de renforcement de nos mandats, et en les 
soumettant aux bonnes instances, qu’il s’agisse 
de nos CdP, du Conseil d’administration du PNUE 
ou de l’Assemblée générale des Nations unies.

TABLEAU 1. 
Les conventions relatives aux produits chimiques et dangereux

Adoption 
(entrée en 
vigueur)

Secrétariat Parties

Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets 
dangereux et leur élimination

1989 (1992) PNUE (Genève) 178

Convention de Rotterdam sur 
la procédure de consentement 
préalable en connaissance 
de cause applicable à 
certains produits chimiques 
et pesticides dangereux qui 
font l’objet d’un commerce 
international

1998 (2004) PNUE (Genève) 
et FAO (Rome)

146

Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques 
persistants

2001 (2004) PNUE (Genève) 176

L’architecte du cluster des conventions sur les produits chimiques et les déchets, Jim Willis. 
Photo : OT/Yan Turgeon
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Organisation internationale de la Francophonie
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Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération 
dans les domaines prioritaires suivants : la langue française et la diversité culturelle et 
linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; l’éducation et la formation ; 
le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde 
une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies de 
l’information et de la communication.

57 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 • 
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Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine 
• France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • 
Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice •Mauritanie • Moldavie 
• Principauté de Monaco • Niger • Qatar • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-
et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

20 observateurs

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

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

Contact 

 Biodiversité
La Conférence d’Hyderabad jette les fondations  
de la réalisation des objectifs d’Aichi

 Zones humides
La Convention de Ramsar lance un processus visant 
l’établissement d’un segment ministériel

 Sommet de l’UA
Les leaders africains chargent l’UA d’identifier les priorités du 
continent pour « l’agenda de développement post-2015 »

 Entretien
L’architecte du cluster des conventions sur les produits 
chimiques et les déchets fait le point sur les défis à relever 
pour apporter plus de cohérence aux accords multilatéraux en 
environnement.

Institut Hydro-Québec en environnement
développement et société

Mauvaise  
définition
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