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Biodiversité

ConférenCe de nagoya 

Un verre à moitié plein
Historique ou pas ? L’annonce à Nagoya, le 29 octobre dernier, d’un 
accord pour un plan mondial de préservation de la biodiversité a 
suscité des réactions contrastées dans les médias. Si la majorité a 
salué l’arrangement conclu sous l’égide des Nations unies comme 
un grand succès pour la gouvernance environnementale mondiale, 
de nombreux commentateurs se sont montrés sceptiques quant à 
la portée des mesures adoptées. Verre à moitié plein vs. verre à 
moitié vide... 

Peut être sous le coup de l’émotion, les 
superlatifs ne manquaient pas au mo-
ment de clore cette 10e conférence des 
parties de la Convention sur la diversité 
biologique (CBD). « Une réussite his-
torique », d’après le directeur de WWF 
International, Jim Leape. « Un rêve que 
tous les pays ont en tête depuis long-
temps », selon le ministre japonais de 
l’Environnement Ryu Matsumoto, qui a 
présidé les deux semaines d’intenses 
négociations. 

« La plupart  
des délégations, 

traumatisées  
par Copenhague,  

craignaient un échec »

Un « succès » que beaucoup ont attri-
bué, de manière paradoxale, à l’énorme 
déception qu’avait suscitée l’échec du 
sommet de Copenhague sur le climat en 
décembre 2009. Patrick Ten Brink, direc-
teur de l’Institut européen des politiques 
environnementales (IEEP), juge ainsi que 
« la plupart des délégations, traumati-
sées par Copenhague, craignaient qu’un 
échec  signifie la fin du multilatéralisme 
environnemental ». 

Même si d’autres facteurs peuvent être 
avancés – l’absence des États-Unis ou la 
préparation et le cadre de négociations 
mis en place par le Japon – une grande 

partie de ce succès viendrait de la bonne 
volonté et de la cohésion affichées par 
de nombreux pays. À l’image des pays 
du Sud, qui, Brésil en tête, « se sont mis 
d’accord pour réclamer d’une seule voix 
l’obtention d’un accord équitable sur les 
ressources génétiques », explique ainsi 
M. Ten Brink. 

Objectifs formels atteints
Quelles ont été concrètement les mesures 
obtenues lors de la conférence ? Le proto-
cole d’accès et de partage des avantages 
(APA) tirés des ressources génétiques 
tout d’abord, l’un des 3 objectifs princi-
paux que s’était fixés la convention, aux 
côtés d’un plan de lutte contre l’érosion 
de la biodiversité et d’une stratégie de 
mobilisation des ressources financières. 
« Ces trois objectifs ont été atteints, du 
moins formellement », d’après Claudio 
Chiarolla, chercheur au sein de l’Insti-
tut du développement durable et des 
relations internationales (IDDRI). « Mais 
l’APA était prioritaire car l’objet de rudes 
négociations depuis 8 ans ». 

L’accord obtenu donnera aux industriels 
un cadre d’accès aux ressources géné-
tiques à la fois clair et stable, tout en 
les obligeant à partager les bénéfices 
provenant de leur exploitation. Le prin-
cipe étant que les pays d’origine des res-
sources, pour la plupart des PVD ou des 
pays émergents, donnent leur consen-
tement avant de signer un contrat. Si 
les négociations ont été difficiles (et 
l’accord obtenu, comme souvent, au 
dernier moment), elles ont été facili-
tées, d’après M. Chiarolla, « par un cadre 
favorable, où aussi bien le Nord (accès) 
que le Sud (partage des avantages) 
avaient à gagner ». De nombreux points 
ont cependant dus être laissés de côté 
ou formulés de manière ambiguë, tels 
l’application aux produits dérivés, la 
rétroactivité du Protocole ou encore la 
protection des connaissances tradition-
nelles, ardemment défendues par l’Inde, 
la Chine ou la Malaisie.

La Conférence  
des Nations unies  
sur la diversité biologique 
(Nagoya, octobre 2010)

Cette Conférence mondiale 
s’est déroulée du 18 octobre au 
29 octobre 2010 à nagoya  au 
Japon. C’était l’évènement majeur 
de l’année internationale de la 
biodiversité. Voir à ce propos le 
dossier que défis Sud a consacré  
à la biodiversité en février 2010 (n° 93), 
en ligne sur www.sosfaim.org
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Pas si simple à chiffrer
Il est clair que la mise en œuvre de tels 
objectifs nécessitera d’énormes finan-
cements. Et c’est là que le bât blesse. 
L’aspect financier, et notamment la 
stratégie de mobilisation des ressources, 
a été pointée du doigt comme étant le 
point faible de l’accord. La présidente du 
mouvement écologiste français Cap 21, 
Corinne Lepage, dénonçait ainsi « la 
dépendance envers des fonds inexistants 
pour l’instant ». « Il y a cependant plu-
sieurs bonnes raisons à cela », d’après 
M. Ten Brink. « Les troubles économiques 
actuels tout d’abord » mais aussi et sur-
tout « l’absence de quantification réa-
liste des montants nécessaires ». 

« Il est moins simple de chiffrer les dom-
mages liés aux pertes de biodiversité que 
ceux provenant du réchauffement cli-
matique. Je pense qu’in fine, la solution 
proposée par le Japon - mettre en place 
des méthodes de recherche de fonds d’ici 
2012 – était clairement la plus sage et 

contraignant qui met sérieusement en 
doute la possibilité d’atteindre certains 
des objectifs. 

La réduction de 50 % du taux de perte des 
habitats naturels par exemple. Elle peut 
paraître impossible à atteindre tant elle 
est liée à l’urbanisation, qui paraît elle 
inéluctable. Autre exemple, l’objectif 
de « suppression, réduction progressive 
ou réforme des incitations économiques 
défavorables à la biodiversité ». 

« La mise en œuvre  
du plan reposera  

sur les financements 
publics. »

Les subventions à la pêche, largement 
responsables des phénomènes de sur-
pêche à travers le monde, peuvent-elles 
de manière réaliste disparaître d’ici deux 
ans, en Europe notamment ? 

Le meilleur outil… jusqu’à présent
Autre volet sur lequel les 190 pays de la 
CBD ont obtenu un compromis, le plan 
stratégique ou « protocole d’Aïchi », 
fixant 20 objectifs à l’horizon 2020 pour 
freiner les pertes alarmantes de biodi-
versité dans le monde. L’un des objectifs 
phares du plan est une augmentation 
significative des aires protégées de la 
planète, « le meilleur outil de protection 
de la biodiversité à ce jour », d’après 
Russell Mittermeier, président de l’ONG 
américaine Conservation International. 
Près de 13 % de la surface totale des 
terres et 1 % des mers sont actuellement 
protégées : un compromis a été trouvé 
pour atteindre respectivement 17 et 10 % 
en 2020. La principale critique adressée 
envers ce plan stratégique est son ca-
ractère juridiquement non contraignant. 
L’ensemble du plan repose ainsi sur 
l’engagement des parties à transposer 
ce cadre international général en stra-
tégie et plan d’action nationaux pour la 
biodiversité, d’ici deux ans. Un flou non 

Biodiversité

En Inde, champ de blé à proximité d’une centrale électrique.
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tions unies pour la lutte contre la déser-
tification, met ainsi au passage en garde 
contre un accord triomphaliste mais 
sans volonté politique. « En matière de 
défis posés par les écosystèmes », dé-
clarait-t-il à la fin de la convention, « il 
n’y a pas de compartiment. On construit 
des tours d’ivoire autour des sommets 
[Stockholm en 1972, Rio en 1992, Kyoto 
en 1997, Johannesburg en 2002, Copen-
hague en 2009, ndlr]. Il faut abattre les 
murs gênant leur application et veil-
ler à une mise en œuvre intégrée des 
accords. » En attendant, de nombreux 
participants à la convention, telle l’eu-
rodéputée écologiste Sandrine Bélier, 
semblent considérer Nagoya comme « un 
accord historique, une étape décisive 
dans la perspective d’une nouvelle gou-
vernance mondiale environnementale ». 
Le parti pris du verre à moitié plein.   

Article rédigé par Patrick Veillard

démoralisant de voir que les objectifs 
pour 2010, mis en place au début du 
millénaire, ont échoué. Mais l’on sait 
que stopper complètement les pertes 
de biodiversité est impossible et il faut 
donc proposer des objectifs réalistes. 
Ils ne sont certainement pas parfaits 
d’un point de vue scientifique, mais ils 
peuvent encourager leur mise en œuvre 
par les Etats signataires ». 

 « Un accord historique, 
une étape décisive  

dans la nouvelle 
gouvernance mondiale»

Sandrine Bélier

C’est sans doute là que se trouve la 
réponse au caractère historique ou pas 
de l’accord de Nagoya : dans la mise en 
place des différentes législations et fi-
nancements nationaux, qui préciseront 
d’ici 2012 la contribution du Protocole 
à l’équité internationale et à la gou-
vernance globale de la biodiversité. Luc 
Gnacadja, secrétaire exécutif des Na-

la plus intelligente », juge M. Ten Brink. 
Exemples de financements innovants 
cités par l’économiste, le « mécanisme 
de développement vert » ou encore un 
« premium » sur le dispositif Reed (Ré-
duction des émissions dues au déboi-
sement et de la dégradation des forêts 
tropicales). « Le principe - récompenser 
un pays freinant la déforestation pro-
portionnellement aux quantités de CO2 
non émises – peut également s’appli-
quer aux services écosystémiques, si l’on 
arrive à les évaluer. » La mise en œuvre 
du plan stratégique reposera également 
en grande partie sur les financements 
publics volontaires. Quelques pays ont 
montré l’exemple lors de la conférence, 
tels le Japon (promesse de 2 milliards 
de dollars de financement sur 3 ans) ou 
encore la France (200 millions d’euros 
d’ici 2012). De tels investissements se-
ront clairement nécessaires, même si 
de nombreuses parties prenantes, ONG 
notamment, jugent les objectifs trop peu 
ambitieux. 

Pas de triomphalisme
« Il faut être à la fois ambitieux et réa-
liste », d’après M. Chiorella. « Il est 

Manifestation à Londres, en faveur de la planète.
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