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L’entrée en vigueur de la Convention 
internationale sur la diversité biologi-
que, le 29 décembre 1993, était apparue 
comme un immense pas en avant. Elle 
donnait au monde entier une compré-
hension de la diversité de la vie qui va 
bien au-delà du concept de la diversité 
des espèces. Selon la nouvelle défi ni-
tion, ce qui compte, ce n’est pas seule-
ment le nombre des espèces, la diversité 
génétique au sein d’une espèce étant 
tout aussi importante pour la diversité 
biologique que la variété des commu-
nautés biotiques et des écosystèmes. 
Et, dans la mesure où les communau-
tés et les écosystèmes impliquent des 
processus et des cycles de matières, la 
dimension du temps tout comme celle 
de l’espace gagnent en importance. Au 
cours des années, les progrès dans la 
recherche ont généré des discussions 
intensives pour défi nir une « espèce ». 
Même le concept plus moderne de 
diversité biologique provoque déjà la 
controverse dans les cercles scientifi -
ques. Pour les besoins de la Convention, 
il représente néanmoins une tentative 

utile de décrire et de systématiser la 
complexité de la vie sur terre. 

Les trois objectifs de la 
Convention

Alors qu’il faut saluer sa fonction de 
conceptualisation, la CDB sert princi-
palement à créer un cadre réglemen-
taire qui engage les nations à utiliser les 
ressources biologiques du monde dans 
une optique de durabilité aux plans 
social, économique et écologique. 
On notera qu’elle n’a pas été intitulée 
« Convention pour la conservation de 
la diversité biologique », parce que la 
conservation ne constitue que l’un de 
ses trois objectifs, les deux autres étant 
l’utilisation durable des composantes 
de la diversité biologique et le « par-
tage juste et équitable des avantages 
découlant de l’exploitation des res-
sources génétiques, notamment grâce 
à un accès satisfaisant aux ressources 
génétiques et à un transfert approprié 
des techniques pertinentes ».

APA: interminable lutte pour 
la perfection plutôt que mise 
en œuvre ?

Alors que la validité générale des 
deux premiers objectifs est dans l’en-

semble incontestée, la mise en œuvre 
et la réalisation du troisième objectif 
donne lieu à des débats qui sont, sem-
ble-t-il, sans fi n. Plus que toute autre 
question, la lutte pour un régime mon-
dial d’« accès aux ressources généti-
ques et de partage juste et équitable des 
avantages découlant de l’exploitation 
de ces dernières » – en bref, l’« accès 
et le partage des avantages » (APA) est 
révélatrice du profond clivage séparant 
les nations industrialisées des pays en 
développement. La mise en œuvre de 
cet objectif signifi erait, par exemple, 
que les grandes sociétés pharmaceu-
tiques et agro-alimentaires du monde 
« développé » ne pourraient plus préle-
ver de ressources génétiques d’endroits 
tels que les forêts pluviales tropicales 
et exploiter celles-ci pour créer des 
produits commercialisables sans don-
ner quoi que ce soit en contrepartie. 
Elles seraient tenues de compenser de 
manière appropriée les pays d’origine 
et de leur accorder une part équitable 
des recettes générées par leur exploi-
tation commerciale. Elles seraient en 
outre obligées, par le biais de trans-
ferts technologiques, de mettre les pays 
moins avancés en mesure de dévelop-
per des produits prêts à être commer-
cialisés et d’exploiter ainsi eux-mêmes 
leurs ressources génétiques. Les inci-
dences économiques et politiques 
explosives d’une telle solution sont 
évidentes ; c’est là l’une des raisons 
majeures pourquoi les États-Unis n’ont 
toujours pas ratifi é la CDB. Les États-
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Unis sont aussi la seule grande nation 
à ne pas avoir ratifi é la Convention. 
En outre, les dispositions de la CDB 
sur l’APA contrastent fortement avec 
l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (TRIPs) élaboré par la 
puissante Organisation mondiale du 
Commerce (OMC). Les confl its les plus 
importants sont dus au fait que :
• la CDB reconnaît les droits des com-

munautés (et en particulier ceux des 
groupes ethniques ou locaux), alors 
que les TRIPs ne reconnaissent que 
ceux de personnes physiques ou 
morales, et que

• la CDB envisage de conférer un sta-
tut juridique aux connaissances et 
pratiques traditionnelles (par exem-
ple en liaison avec des plantes médi-
cinales) ; en vertu de l’Accord TRIPs, 
ce statut ne peut être accordé qu’à 
des développements intellectuels 
innovateurs, par le biais du système 
des brevets, et les droits individuels 
privés se rapportant aux ressources 
biologiques sont couverts par le 
même système.
Dans le cadre de la CDB, les « Lignes 

directrices de Bonn sur l’accès aux 
ressources génétiques et sur le par-
tage juste et équitable des avantages 
découlant de leur exploitation » ont 
été adoptées en 2002 dans le but de 
servir d’orientation à la mise en œuvre 
d’un régime APA. Dès le début, ce 
régime APA a néanmoins fait l’objet 
d’interminables débats passionnés à 

la Conférence des Parties et il reste 
au cœur de la controverse. Il faut se 
demander s’il n’existe pas un ordre 
du jour secret même parmi les États 
qui soutiennent offi ciellement un tel 
régime ; sous le couvert d’aspirations 
à un système absolument parfait (qui 
de toute façon est irréalisable), la mise 
en œuvre de la Convention ne cesse 
d’être ajournée à plus tard. C’est ainsi 
qu’après huit Conférences des Parties 
(COP) et un grand nombre de réunions 
du groupe de travail mis en place par la 
COP, l’existence d’un cadre réglemen-
taire fonctionnant bien est encore une 
lointaine perspective. On peut objec-
ter à cela que la question est particu-
lièrement complexe et qu’elle prête à 
controverse. Aussi nous pencherons-
nous ici sur les aspirations et les réalités 
de la CDB en étudiant ce qui de toute 
évidence est une question bien plus 
simple, à savoir le programme de tra-
vail relatif aux zones protégées. 

À questions simples, 
des solutions faciles ? 
Pas dans la CDB !

La CDB reconnaît expressément 
la très grande importance des aires 
protégées. Ces zones sont cependant 
affectées par des défi cits majeurs, dont 
une intégration médiocre, des nor-
mes variables, un manque de critères 
de qualité et un suivi inadéquat. Par 
conséquent, le texte de la Convention 
invite les parties à « établir un système 
de zones protégées ou de zones où des 
mesures spéciales doivent être prises 
pour conserver la diversité biologi-
que » ou d’« élaborer, si nécessaire, 
des lignes directrices pour le choix, la 
création et la gestion » de telles zones 
protégées. Douze années entières se 
sont néanmoins écoulées avant qu’un 
programme de travail consacré à cette 
question ait enfi n été adopté lors de 
la 7ème Conférence des Parties qui eut 

lieu à Kuala Lumpur, en Malaisie, en 
2004. Le programme de travail invite 
les Parties « à établir et à maintenir 
des systèmes nationaux et régionaux, 
d’aires protégées terrestres, d’ici 2010, 
et marines, d’ici 2012, qui soient : effi -
cacement gérés et écologiquement 
représentatifs. » En outre toutes les 
aires protégées doivent « avoir mis en 
place une gestion effi cace d’ici 2012, 
en recourant à des méthodes partici-
patives et scientifi quement fondées 
d’aménagement des sites qui intègrent 
des objectifs clairs de protection de la 
biodiversité ». L’étape fi nale doit être 
atteinte en 2015, quand toutes les aires 
protégées et tous les systèmes protégés 
seront maillés et intégrés dans le pay-
sage plus vaste en recourant à l’appro-
che par écosystèmes. Tout en restant 
optimiste, on est en droit d’affi rmer 
qu’il faudra encore attendre quelques 
années avant que ces objectifs puis-
sent être atteints. L’expérience à ce 
jour nous enseigne cependant que les 
raisons d’être sceptiques ne manquent 
pas – en particulier au vu de la triste 
histoire du suivi de ces résolutions qui 
dure depuis près de cinq ans mainte-
nant. C’est une saga de rapports déce-
vants des États Parties sur les insuffi san-
ces de la mise en œuvre et le non-res-
pect pur et simple des délais, en dépit 
du fait qu’il s’agit de là de dates butoirs 
que les parties à la CDB s’étaient elles-
mêmes fi xées. Cette question est traitée 
plus en détail ailleurs (Niekisch dans 
Natur und Landschaft 2008). 

La CDB sera-t-elle opérationnelle 
un jour ? 

D’un autre côté, on a ces derniers 
mois observé des signes encourageants 
de progrès au sein de la CDB pour ce 
qui est du programme de travail sur les 
aires protégées. Le Secrétariat de la 
CDB a initié un certain nombre d’ate-
liers qui ont considérablement amé-
lioré les compétences du personnel 
travaillant dans les aires protégées. En 
outre, divers matériels (boîtes à outils) 
ont été mis au point, ce qui assure une 
audience plus large à la formation. Il y 

La diversité biologique et agricole de 
notre environnement est essentielle pour 
garantir les bases d’existence des êtres 
humains. Ph
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a également eu des progrès en ce qui 
concerne les fi nances. Compte tenu des 
goulets d’étranglement qui ont jusque 
là considérablement entravé les travaux 
de la CDB et du mauvais fonctionne-
ment permanent du Fonds mondial 
pour l’environnement – qui avait spé-
cialement été créé pour fi nancer la mise 
en œuvre de la Convention sur la bio-
diversité – on ne peut que se féliciter de 
cette évolution. Lors de la COP 9, cer-
tains gouvernements ont mobilisé des 
fonds supplémentaires pour la conser-
vation de la biodiversité et le maintien 
des aires protégées. Il faudra attendre 
pour voir si ces fonds sont gérés avec 
effi cacité, si les priorités fi xées sont les 
bonnes et surtout si l’avenir des projets 
de conservation des ressources peut 
être garanti à long terme comme il se 
doit. Mais les choses sont en train de 
bouger dans la bonne direction. Force 
est de constater que, dans ce domaine 
au moins et parmi certains États Parties, 
la mise en œuvre de la CDB, qui était 
auparavant reléguée dans les profon-
deurs, leur a au moins fait comprendre 
que les choses ne pouvaient pas conti-
nuer de cette façon. 

De nouvelles solutions: le 
chemin à parcourir est-il le but ? 

Cependant l’impact de la CDB ne 
peut pas être seulement évalué sur la 
base de négociations trop frileuses et 
d’une mise en œuvre objectivement ina-
déquate. Les sessions de la Conférence 
des Parties offrent après tout un forum 
mondial unique en son genre. Elles pro-
posent un cadre pour une discussion 
de fond des instruments fi nanciers et 
de questions se déclinant sur une vaste 
gamme allant d’exemples concrets de 
la manière dont le concept de durabilité 
peut être mis en œuvre à l’échelon local 
à la question d’une structuration juste, 
ou pour le moins plus juste, des relations 
entre les nations en développement et 
les nations industrialisées. Même si une 
faible proportion seulement des bonnes 
idées et des expériences innovantes 
présentées est offi ciellement incorpo-
rée dans les résolutions de la CDB, ces 

dernières contribuent malgré tout à faire 
progresser les choses au plan interna-
tional. Cela s’observe plus rapidement 
au développement des aires protégées 
qu’aux discussions sur l’APA, mais il 
n’en reste pas moins que sans la CDB, 
ces discussions au niveau international 
n’auraient pas eu lieu du tout, dans la 
mesure où il n’y aurait pas eu de plate-
forme mondiale pour les accueillir. En 
outre, la CDB permet l’émergence d’al-
liances nouvelles telle que l’Alliance 
pour le fi nancement de la conserva-
tion, qui est formée d’ONG, d’organes 
gouvernementaux et des programmes 
pertinents des Nations unies. 

Le vrai but: une bonne 
gouvernance mondiale

La quintessence des objectifs de 
la CDB vise à atteindre une « bonne 
gouvernance mondiale ». Le but est de 
renforcer les droits des communautés 
locales et indigènes tout en respectant 
la souveraineté nationale et, en même 
temps, d’assumer une responsabilité 
mondiale partagée pour les ressour-
ces naturelles vivantes. D’autres traités 
environnementaux (Convention sur le 

commerce international des espèces 
de faune et de fl ore sauvages mena-
cées d’extinction – CITES, Ramsar, la 
Convention pour la protection du patri-
moine mondial, culturel et naturel, la 
Convention sur les espèces migratoi-
res, la Convention-cadre des Nations 
unies sur le changement climatique) 
reconnaissent de plus en plus la CDB 
comme leur cadre de référence com-
mun et que leurs propres activités de 
mise en œuvre contribuent à la réali-
sation des objectifs de la CDB. Cela 
a donné lieu à une véritable pluie 
d’initiatives dédiées à protection du 
climat et à l’exploitation durable des 
ressources naturelles. Un sérieux réa-
lignement des priorités politiques fait 
toujours défaut et la bonne gouver-
nance mondiale continue de jouer un 
rôle mineur dans l’esprit des gouverne-
ments nationaux. Cependant les liens 
étroits existant entre certains concepts 
tels que la conservation de la biodiver-
sité et la réduction de la pauvreté sont 
de plus en plus reconnus (Niekisch, 
2006). Et, partout dans le monde, alors 
que les délégations gouvernementales 
se gargarisent de mots – des initiatives 
privées ont depuis longtemps com-
mencé à concrétiser des idées de base 
de la CDB. Des groupes locaux tels que 
ceux qui se sont retrouvés au sein de 
l’Initiative Équateur du programme des 
Nations unies pour le développement, 
donnent déjà au monde des leçons sur 
la faisabilité de la durabilité.

En l’absence d’une grande diversité 
génétique, nous ne pouvons pas 
améliorer la production et la qualité des 
variétés de riz. Le riz est une culture 
vivrière de base pour plus de deux 
milliards de personnes. 
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