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Mot du directeur de l’IFDD

Les États et gouvernements francophones seront mobilisés à Charm El Cheikh 
en Égypte, du 17 au 29 novembre 2018, à l’occasion de la 14e session de la 

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CdP14). Ils 
participeront activement également au Forum africain sur la biodiversité prévu 
le 13 novembre 2018 et au segment de haut niveau des 14 et 15 novembre 2018.

Les Parties prenantes à ce processus international sur la biodiversité contri-
bueront aux discussions sur les enjeux du moment concernant la perte de la  
biodiversité dans le monde et la nécessité d’accélérer l’action pour inverser les 
tendances actuelles. Lors de la CdP14, les Parties passeront en revue les forces et 
les insuffisances de neuf années de mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 
pour la biodiversité et ses Objectifs d’Aichi.

La CdP14 est celle du bilan et de la transition vers de nouvelles orientations 
stratégiques et vers de nouvelles ambitions de conservation et d’utilisation durable 
de la biodiversité. En effet, à un an de la fin du Plan stratégique en cours, la majorité 
des cibles en termes de préservation de la biodiversité et d’utilisation durable des 
ressources de la biodiversité sont loin d’être atteintes. 

Le prochain Plan stratégique de la CDB pour la biodiversité 2021-2030 sera 
le cadre idéal et l’instrument clé à l’échelle mondiale pour inverser les tendances 
actuelles de perte de la biodiversité. Les Parties francophones qui contribueront 
aux débats sur son élaboration veilleront notamment à faire prendre en compte les 
leçons et les expériences de la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020  
et veilleront à faire intégrer les ambitions et les éléments substantiels de leurs  
stratégies nationales de protection de la biodiversité.

Les enjeux de la CdP14 sont importants, considérant que ce sera la dernière 
rencontre des Parties avant la CdP15 prévue en Chine en 2020, qui verra l’adoption 
de la future stratégie pour la biodiversité.

D’abord, la CdP14 constitue le cadre approprié pour que l’ensemble des Parties 
puissent amorcer les discussions sur la vision à long terme et les approches pour 
une préservation de la diversité biologique à moyen terme. 

De plus, la CdP14 fournira également l’occasion d’évaluer l’état d’avancement 
de la préparation par les Parties des 6e rapports nationaux sur la biodiversité et 
d’évaluer les progrès accomplis par les pays dans la mise en œuvre de leurs engagements 
liés à l’accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation. 

Enfin, d’autres sujets non moins importants seront sur la table des négociations, 
notamment  la mobilisation des financements, le renforcement des capacités, les 
mécanismes liés aux rapports nationaux, la coopération synergique avec les autres 
conventions. 
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Le présent Guide des négociations, produit et mis à disposition par l’Institut 
de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), traite des sujets à l’ordre 
du jour de la CdP14 et des enjeux, dont certains ont été évoqués ci-dessus. 

Ce Guide se veut un outil en phase avec l’engagement de l’OIF et surtout les 
besoins de tous les délégués francophones, en termes notamment d’information 
pertinente sur l’état des négociations. J’espère que cet outil saura contribuer  
à fournir à tous les délégués un éclairage sur l’ordre du jour et les enjeux des  
négociations de la CdP14 et à leur permettre d’œuvrer à une opérationnalisation 
accélérée des engagements de leurs pays respectifs. 

L’OIF, à travers l’IFDD, continuera d’apporter son appui aux États et  
gouvernements francophones, en étroite collaboration avec le Secrétariat de la 
Convention et les autres partenaires, afin de faciliter la mise en œuvre de leurs 
engagements respectifs.

Je vous souhaite une excellente lecture du Guide et plein succès lors des  
négociations de Charm El Cheikh !

Jean-Pierre Ndoutoum
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Introduction

La ville de Sharm El-Sheikh, en Égypte, accueillera, du 17 au 29 novembre 2018, 
la 14e session de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) (CdP14), ainsi que la 9e réunion de la Conférence des Parties siégeant en 
tant que Réunion des Parties au Protocole de Carthagène (CdP/RdP9) et la 3e session 
de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole 
de Nagoya (CdP/RdP3). 

Sur le thème Investir dans la biodiversité pour le monde et la planète, la 
CdP14 sera le « dernier grand rendez-vous avant celle de Beijing en 2020 ». Cette 
14e session de la Conférence des Parties à la Convention sera une Conférence 
intermédiaire, technique, avant la tenue de la CdP15 de Beijing en 2020 qui 
sera une échéance importante pour la biodiversité puisque les Parties y feront le 
bilan du Plan stratégique 2011-2020 et des Objectifs d’Aichi. C’est aussi à la 
CdP15 de Beijing que sera adopté le Cadre mondial pour la diversité biologique 
au-delà de 2020.1

C’est pourquoi, à la CdP14, les Parties à la Convention feront un examen 
intérimaire des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan stratégique 
pour la diversite biologique 2011-2020. Les Parties discuteront alors des efforts 
nécessaires pour atteindre les Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique et 
jetteront les bases du processus de développement du Cadre mondial pour la 
diversité biologique post-2020, qui succédera au Plan stratégique mondial 
pour la diversité biologique 2011-2020 et les Objectifs d’Aichi. 

À la CdP14, une discussion novatrice aura aussi lieu sur l’intégration de la 
biodiversité dans cinq secteurs clés de l’économie : les infrastructures, les mines, 
l’énergie et le gaz, la fabrication et la santé. Cette discussion permettra de 
concrétiser le mouvement donné par la CdP13 de Cancún au cours de laquelle les 
gouvernements s’étaient mis d’accord pour promouvoir l’intégration de la biodiversité, 
en favorisant des actions pour accélérer la mise en œuvre des Objectifs d’Aichi, 
renforcer le lien entre l’agenda sur la biodiversité, les Objectifs de développement 
durable (ODD) et l’Accord de Paris sur les changements climatiques, et de favoriser 
les liens entre les efforts visant à mettre en œuvre les SPANB et les Stratégies et 
plans relatifs aux objectifs de développement durable (ODD).

1. Yann Laurans, Aleksandar Rankovic, Fiona Kinniburgh, Michel Colombier, Damien 
Demailly, Sébastien Treyer (Iddri), Relancer l’ambition internationalepour la biodiversité : 
une vision en trois dimensions pour le futur dela Convention sur la diversité biologique, 
IDDRI, Issue Brief, no 06/18, 2018.
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La CdP14 examinera également la question importante des aires protégées 
terrestres et marines et poursuivra les discussions entreprises il y a déjà un moment 
sur les zones marines d’importance écologique ou biologique (ZIEB). Il est 
envisageable que la CdP14 adopte des directives volontaires sur les aires protégées 
et autres modèles efficaces de conservation par zone, ainsi que des orientations 
visant à éviter l’introduction non intentionnelle d’espèces exotiques envahissantes. 

Les parties à la Convention auront également des discussions importantes  
sur une variété de questions thématiques et transversales afin de définir des orien-
tations mondiales et nationales pour la biodiversité. Parmi ces thèmes figureront 
les suivants : 

• Les informations sur les séquences numériques sur les ressources génétiques ;

• Les connaissances traditionnelles, innovations et pratiques (article 8j) ;

• La gestion durable de la faune ;

• La biodiversité et les changements climatiques ;

• La conservation et l’utilisation durable des pollinisateurs ;

• L’aménagement de l’espace, les zones protégées et les autres mesures de 
conservation efficaces par zone ;

• La biodiversité marine et côtière ;

• Les espèces exotiques envahissantes ;

• La biologie synthétique ;

• La mobilisation des ressources financières et le mécanisme financier de 
la CDB. 

La CDP/14 devrait aussi se pencher sur des options pour accroître les 
synergies entre la CDB et ses protocoles ainsi qu’avec les autres Conventions 
liées à la biodiversité, les Conventions de Rio et les Objectifs de développement 
durable pour 2030 (ODD). Elle devrait alors formuler des règles pour leur 
intégration dans les 6e rapports nationaux qui doivent être soumis par les Parties 
avant le 31 décembre 2018, grâce à l’outil de déclaration en ligne facultatif.

De plus, l’une des décisions importantes que pourrait adopter la CdP14 pourrait 
consister à inviter les Parties, les gouvernements et les peuples autochtones et les 
communautés locales à soumettre au Secrétariat exécutif leurs points de vue sur 
les arrangements institutionnels possibles suivants pour la mise en œuvre de 
l’article 8j et des dispositions connexes, notamment sur :

•  la possibilité de créer un organe subsidiaire sur l’article 8j et les dispositions 
connexes chargé de donner des avis à la Conférence des Parties et aux autres 
organes subsidiaires et, sous réserve de leur approbation, à la CdP/RdP aux 
Protocoles de Nagoya et de Carthagène ;

•  la possibilité de poursuivre du GT8j avec un mandat révisé dans le cadre 
du cadre pour la diversité biologique d’après 2020.
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Lors de leurs sessions sur la Convention, le Protocole de Carthagène sur la biosécurité 
et le Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages, les gouvernements se 
pencheront sur les questions importantes soulevées par les technologies émer-
gentes : comment les progrès de la biologie synthétique peuvent-ils être optimisés ? 
Comment peut-on en tirer des avantages tout en en minimisant les risques ? De 
plus, la CdP14 discutera des implications des informations relatives au séquençage 
numérique des ressources génétiques pour les objectifs de la Convention et du 
Protocole de Nagoya.

Par ailleurs, il est à prévoir que la controverse persistera relativement à la 
nécessité de créer un mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages 
dans le cadre du Protocole de Nagoya, en vertu de l’article 10 du Protocole de 
Nagoya.
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À Nagoya, dans sa décision X/2 (paragraphe 14), la Conférence des Parties avait 
rappelé que le rôle de la Conférence des Parties était d’examiner en permanence l’état 
d’application de la Convention. Elle avait décidé que les futures réunions de la Conférence 
des Parties examineraient les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan 
stratégique pour la diversité biologique 2011-2020, partageraient les données 
d’expérience qui intéressent l’application de la Convention et fourniraient des 
orientations sur les moyens de surmonter les obstacles rencontrés dans sa mise 
en œuvre. Le programme de travail pluriannuel de la Conférence des Parties 
jusqu’en 2020 (décision XII/31) prévoit aussi que la Cdp 14 procède à un examen 
intérimaire des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan stratégique pour 
la diversité biologique 2011-2020.

En juillet 2018, à Montréal, l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT) a examiné, à sa 22e réunion, 
une évaluation scientifique actualisée sur les progrès accomplis dans la réalisation 
des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, qui a en particulier mis l’accent sur les 
objectifs pour lesquels les progrès ont été les moins marqués, et qui a porté sur des 
options pour accélérer les progrès dans la réalisation de ces objectifs2. L’Organe 
subsidiaire chargé de l’application (OSA) a également examiné, à sa 2e réunion, 
la synthèse actualisée des informations fournies par les Parties, les autres gouver-
nements, les peuples autochtones, les communautés locales et les organisations 
internationales compétentes concernant les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020.

À ce sujet, la décision de la CdP14 pourrait exprimer sa préoccupation 
profonde que, malgré de nombreuses actions positives des Parties, la plupart 
des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité ne sont pas en voie d’être atteints 

2. Conformément à la décision XIII/30.

Thèmes à l’ordre du jour de la CdP14

1. Évaluation intérimaire des progrès  
accomplis dans la mise en œuvre du Plan 
stratégique pour la diversité biologique 
2011-2020 et son amplification 
Point 8 de l’ordre du jour

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-fr.pdf
https://www.cbd.int/sp/
https://www.cbd.int/sp/
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d’ici 2020, ce qui compromettra la réalisation de la mission et de la vision du Plan 
stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et les Objectifs de développement 
durable (ODD). 

À Charm el-Cheikh, la CdP14 pourrait aussi prier les Parties et inviter les 
autres gouvernements à envisager de procéder à des évaluations nationales des 
fonctions et services de la diversité biologique et des écosystèmes. Enfin, suivant 
les recommandations de la 22e réunion du SBSTAA, la Cdp14 pourrait, dans 
l’annexe de sa décision, proposer des « Options possibles pour accélérer les progrès 
vers la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité », comprenant des 
actions ciblées pour plusieurs Objectifs d’Aichi.
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2.1 Mobilisation des ressources et mécanisme 
de financement

La mobilisation des ressources sera, comme toujours, un des points névralgiques 
examinés à la CdP14. En effet, plusieurs décisions antérieures ont balisé les tâches 
à accomplir à la CdP14, et ont confié l’analyse préalable de certains aspects liés à 
cette question à l’OSA. 

À Nagoya (décision X/3) et à Hyderabad (décision XI/4), la CdP a décidé 
de majorer substantiellement le soutien financier global, provenant de diffé-
rentes sources, destiné à la diversité biologique en vue de la mise en œuvre du 
Plan stratégique 2011-2020. En utilisant le niveau de référence de la moyenne 
des fonds consacrés chaque année à la diversité biologique au cours des années 2006 
à 2010 (paras 6 et 7 de la décision X1/4 d’Hyderabad), la CdP11 d’Hyderabad 
avait décidé que les objectifs de mobilisation financière seraient les suivants : 

• Doubler, d’ici 2015, le soutien financier international global destiné à la diver-
sité biologique des pays en développement, plus particulièrement des pays les 
moins avancés et des petits États insulaires, ainsi que des pays à économie en 
transition, et le maintenir au moins à ce niveau jusqu’en 2020. Ce qui était à 
doubler (le niveau de référence) était la moyenne des fonds consacrés chaque 
année à la diversité biologique de 2006 à 2010 (par 6 et 7 de la décision X1/43 
d’Hyderabad) ;

• En contrepartie de cet engagement, il avait été décidé que 100 % sinon au 
moins 75 % des pays bénéficiaires de cette assistance financière accepteraient 
d’accorder la priorité à la diversité biologique dans leurs plans de développe-
ment. De plus, à la CdP11 d’Hyderabad, il avait été décidé que 100 %, sinon 
au moins 75  % des Parties, feraient dorénavant rapport sur leurs dépenses 
natio nales en matière de diversité biologique, et sur leurs besoins et priorités 
de financement d’ici à 2015. Enfin, il avait été décidé que 100 % sinon au 
moins 75 % des parties établiraient, d’ici 2015, des plans financiers nationaux 
pour la diversité biologique et que 30 % de ces Parties évalueraient toutes 
les valeurs de leur biodiversité : les valeurs économiques, bien sûr, mais aussi 
les valeurs intrinsèques, écologiques, récréatives, culturelles, pédagogiques et 
sociales de leur biodiversité ;

3. XI/4. Examen de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation de ressources, y compris 
la définition d’objectifs.

2. Questions institutionnelles et  
de fonctionnement de la Convention
Point 9 de l’ordre du jour
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• La CdP11 avait aussi décidé de faire périodiquement des rapports de suivi 
mondiaux sur la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources.
Dans sa décision XII/3 sur la mobilisation des ressources, la CdP12 de 

Corée réaffirmait l’objectif d’une forte augmentation globale des fonds alloués 
à la diversité biologique, en diversifiant les sources de financement. Elle rappelait 
aussi l’importance d’augmenter la coopération Sud-Sud en guise de complément, 
afin d’améliorer la coopération et les innovations techniques, financières, scientifiques 
et technologiques pour la diversité biologique (décision IX/11). 

À Cancún, la CdP-13 avait pris note des progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs de mobilisation de ressources adoptés dans la décision XII/3. Elle avait 
toutefois noté avec préoccupation l’insuffisance des informations rassemblées 
à partir des cadres de présentation des rapports financiers présentés par les 
Parties, ce qui limitait conséquemment l’évaluation des progrès accomplis. 

À sa 2e réunion, l’OSA a examiné un bilan et un rapport actualisés des progrès 
accomplis dans la poursuite des objectifs de mobilisation financière, ainsi qu’une 
analyse des différences entre les approches méthodologiques. Sur la base de la 
recommandation 2/6 de l’OSA, la CdP14 pourrait adopter une décision portant 
sur plusieurs composantes du cadre de la mobilisation des ressources pour la 
biodiversité post-2020 : 

• Les rapports financiers ; 
• Des jalons pour la mise en œuvre intégrale de l’Objectif 3 d’Aichi relatif 

à la diversité biologique ;
• L’appui à la transition vers le Cadre mondial pour la diversité biologique 

post-2020 ; 
• Les orientations à donner au Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 

le mécanisme de financement de la Convention.
• Rapports financiers (Financial Reporting)

La CdP14 pourrait réitérer son invitation aux Parties à faire rapport, en 
utilisant le cadre de rapport financier en ligne, sur leur contribution aux efforts 
collectifs visant à atteindre les objectifs mondiaux de mobilisation des ressources, 
par rapport à leur sixième rapport national, avant le 31 décembre 2018.

• Mise en œuvre intégrale de l’Objectif 3 d’Aichi relatif à la diversité biologique
La CdP14 pourrait encourager les Parties à redoubler d’efforts pour mettre 

en œuvre les mesures visant à mettre pleinement en œuvre l’Objectif 3 d’Aichi, 
en tenant compte des étapes adoptées par la CdP12. Pour rappel, l’Objectif 
d’Aichi 3 prévoit que, « [d]’ici 2020 au plus tard, les incitations, y compris  
les subventions néfastes pour la diversite biologique, sont éliminées, réduites 
progressivement ou réformées, afin de réduire au minimum ou d’éviter les 
impacts défavorables, et des incitations positives en faveur de la conservation 
et de l’utilisation durable de la diversite biologique sont élaborées et appliquées, 
d’une manière compatible et en harmonie avec les dispositions de la Convention et les 
obligations internationales en vigueur, en tenant compte des conditions socioéconomiques 
nationales ». 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-03-fr.pdf
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La CdP14 pourrait constater avec inquiétude les progrès limités réalisés dans 
la mise en œuvre de l’Objectif 3 d’Aichi et les étapes de sa mise en œuvre, en particulier 
l’élimination, l’élimination ou la réforme des incitations néfastes à la biodiversité. 
La CdP14 devrait également encourager les Parties et les autres gouvernements 
à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les mesures visant à mettre pleinement 
en œuvre l’Objectif 3 d’Aichi, en tenant compte des étapes adoptées par la CdP12. 
Elle pourrait, enfin, affirmer que la mobilisation des ressources fera partie inté-
grante du Cadre mondial pour la diversité biologique au-delà de 2020 qui sera 
adopté par la CdP15, décider d’entamer rapidement les préparatifs en la 
matière, et prier le Secrétariat exécutif d’étudier les options et les approches 
permettant de mobiliser des ressources supplémentaires auprès de toutes les 
sources pour aider les Parties à mettre en œuvre le Cadre mondial pour la diversité 
biologique au-delà de 2020, et à tirer parti des expériences acquises dans le processus 
préparatoire du Cadre mondial pour la diversité biologique pour l’après-2020 et à 
faire rapport à la 3e réunion de l’OSA. 

La CdP14 pourrait également accueillir favorablement le travail des organi-
sations et initiatives pertinentes, notamment l’Initiative de financement de la 
biodiversité du Programme des Nations Unies pour le développement (BIOFIN), 
le PNUE, l’OCDE, l’Institut international du développement durable pour appuyer 
techniquement et renforcer les capacités pour la mise en œuvre de l’Objectif 3 
d’Aichi et les inviter à poursuivre et à intensifier ce travail.

La CdP14 pourrait constater le rôle utile des études nationales pour  
identifier les incitations néfastes et les possibilités d’éliminer ou de réformer 
les incitations néfastes, y compris les subventions, et inviter les organisations 
intéressées, notamment BIOFIN, le PNUE, l’OCDE et l’Institut international  
du développement durable à envisager de procéder à une compilation et une 
analyse systématiques des études existantes, en vue d’identifier des méthodes 
de bonnes pratiques pour identifier les incitations nuisibles à la biodiversité. 
La CdP14 pourrait aussi prier la Secrétaire exécutive, sous réserve de la disponi-
bilité des ressources, de collaborer activement avec des partenaires tels que  
BIOFIN, le PNUE, l’OCDE et l’Institut international du développement durable, 
pour faciliter ces études et analyses, notamment à des fins d’appui technique et de 
renforcement des capacités.

• Appui au Cadre mondial pour la diversité biologique au-delà de 2020
Dans sa décision, la CdP14 pourrait affirmer que la mobilisation des  

ressources fera partie intégrante du Cadre mondial pour la diversité biologique 
au-delà de 2020 devant être adopté par la CdP15 et décider d’entamer rapidement 
les préparatifs en la matière, en totale cohérence et coordination avec l’ensemble du 
processus pour le cadre post-2020. Enfin, la CdP14 pourrait prier la Secrétaire 
exécutive d’étudier les options et les approches permettant de mobiliser des 
ressources supplémentaires auprès de toutes les sources pour aider les Parties 
à mettre en œuvre le cadre pour la diversité biologique après 2020 et à en faire 
rapport à l’OSA à sa 3e réunion.
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• Évaluation, par la CdP14, de la contribution des mesures collectives des 
peuples autochtones et des communautés locales, et des garanties, dans 
les mécanismes de financement de la biodiversité.
Dans la décision XIII/20, la CdP13 a examiné le rôle des mesures collectives, 

notamment celles des peuples autochtones et des communautés locales, ainsi que 
celui des approches non commerciales de mobilisation de ressources, pour la réali-
sation des objectifs de la Convention. Elle a accueilli avec satisfaction les Principes 
directeurs pour l’évaluation de la contribution des mesures collectives des peuples 
autochtones et des communautés locales. Dans la décision XII/3, la Conférence 
des Parties avait adopté des Lignes directrices facultatives sur les garanties dans 
les mécanismes de financement et exhorté les Parties, les autres gouvernements, 
les organisations du secteur privé et les autres parties prenantes à prendre en 
compte les lignes directrices facultatives au moment de choisir, concevoir et 
appliquer des mécanismes de financement de la diversite biologique, et d’établir 
des garanties propres aux instruments, en vue d’exploiter les effets positifs et d’éviter 
ou d’atténuer les effets négatifs. 

• Mécanisme de financement
Dans la décision XIII/21, la Conférence des Parties a adopté le cadre quadriennal 

des priorités de programme (2018-2022) pour la 7e période de reconstitution 
des ressources de la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
des orientations consolidées au mécanisme de financement, et le mandat du 
5e examen de l’efficacite du mécanisme de financement. 

Elle a aussi pris note du Rapport sur l’évaluation complète des fonds néces-
saires pour la 7 e reconstitution. Le processus de reconstitution s’est achevé au 
printemps 2018. 

La CdP14 pourrait adopter une décision se félicitant d’abord de l’abou-
tissement de la 7e reconstitution du Fonds d’affectation spéciale du FEM et se 
félicitant de l’appui financier continu des Parties et des gouvernements pour mener 
à bien les tâches du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et pour 
soutenir la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité au-delà de 2020 au 
cours des deux premières années.

Il est probable que la CdP14 invite les Parties, tout en utilisant les allocations 
de la 7e reconstitution, à soutenir l’action collective et les contributions des 
peuples autochtones et des communautés locales à la réalisation des Objectifs 
d’Aichi, et à soutenir les programmes, projets et activités des peuples autochtones 
et des communautés locales, incluant le Programme de petites subventions du FEM. 

Elle pourrait aussi inviter le FEM, conformément aux orientations consolidées 
figurant dans la décision XIII/21, à continuer de fournir à toutes les Parties éligibles 
un appui au renforcement des capacités pour faciliter la mise en œuvre du Protocole 
de Carthagène et du Protocole de Nagoya, y compris des projets de coopération 
régionale, en vue de faciliter le partage des expériences et des enseignements tirés 
par l’utilisation du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages (APA), 
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sur la base des expériences et des enseignements tirés du projet sur le renforcement 
continu des capacités pour le Centre d’échange du Protocole de Carthagène 
sur la biosécurité.

2.2 Renforcement des capacités et coopération 
technique et scientifique
Point 10 de l’ordre du jour

• Renforcement des capacités 
Le Plan d’action à court terme (2017-2020) pour appuyer le renforcement 

des capacités afin que les Parties mettent en œuvre le Plan stratégique 2011-
2020 de la Convention et les Objectifs d’Aichi a été adopté par la CdP13, dans 
la décision XIII/23. Il a mis l’accent sur les besoins prioritaires en matière de 
renforcement des capacités, présentés par les Parties et identifiés dans leurs SPANB, 
notamment :

• de prioriser les activités de renforcement des capacités qui font collaborer 
entre elles, les Parties et les organisations internationales, de manière à 
éviter les doubles-emplois ;

• de tenir compte des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité pour lesquels 
moins de progrès ont été accomplis dans leur réalisation.
Il est à prévoir que la CdP14 rappelle les décisions XIII/23 et XIII/24, et 

prenne note du rapport d’avancement sur la mise en œuvre du plan d’action à 
court terme (2017-2020) visant à renforcer et à soutenir le renforcement des 
capacités pour la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles. La CdP14 
devrait aussi prier le Secrétaire exécutif :
1. de commander une étude pour fournir une base de données en vue de l’élabo-

ration du Cadre mondial pour la diversité biologique au-delà de 2020, 
conformément au mandat figurant dans l’annexe I de la recommandation 
2/8 de l’OSA sur le renforcement des capacités, la coopération technique et 
le transfert de technologie ;

2. d’inclure dans l’évaluation indépendante des impacts, des résultats et de 
l’efficacité du plan d’action à court terme (2017-2020), qui avait été demandée 
au paragraphe 15 g) de la décision XIII/23, le suivi et l’évaluation des résultats 
et de l’efficacité des activités de renforcement des capacités en cours appuyées 
et facilitées par le Secrétariat, compte tenu de la contribution à la réalisation 
des Objectifs d’Aichi ;

3. d’organiser, parallèlement au processus préparatoire du Cadre mondial 
pour la diversité biologique au-delà de 2020, des ateliers consultatifs régionaux 
et spécifiques et des forums de discussion en ligne, pour permettre aux Parties 
à la Convention et aux Parties à ses protocoles, ainsi qu’aux peuples autochtones 
et aux communautés locales, de contribuer à la préparation du projet de Cadre 
stratégique à long terme pour le renforcement des capacités après 2020 .
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4. de soumettre un projet de Cadre stratégique à long terme pour le renforcement 
des capacités post-2020 aligné sur le projet de Cadre mondial pour la diversité 
biologique pour l’après-2020 et sur le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030, pour examen par l’OSA en vue de la CdP15. 

• Coopération technique et scientifique
Concernant la coopération technique et scientifique, la CdP14 pourrait 

prendre note du rapport sur les progrès réalisés pour promouvoir et faciliter la 
coopération technique et scientifique, y compris les résultats obtenus dans le 
cadre de l’Initiative Bio-Bridge. Elle pourrait inviter les Parties, les autres  
gouvernements et les organisations compétentes en mesure de le faire à s’inscrire 
en tant que fournisseurs d’assistance technique par le biais du centre d’échange. 
Elle pourrait aussi inviter les prestataires d’assistance technique et scientifique, y 
compris le consortium de partenaires scientifiques, à communiquer au secrétariat 
exécutif, par l’intermédiaire du centre d’échange, les thèmes prioritaires, la 
couverture géographique et les types de services qu’ils peuvent offrir aux autres 
parties.

Enfin, il est envisageable que la CdP14 décide d’envisager d’instaurer, à sa 
CdP15, un comité consultatif informel sur la coopération technique et scientifique 
qui sera opérationnel à la fin du mandat du Comité consultatif informel actuel du 
Mécanisme du centre d’échange en 2020, chargé de fournir des avis au Secrétaire 
exécutif sur des mesures pratiques, des outils et des possibilités de promouvoir la 
coopération technique et scientifique pour la mise en œuvre efficace de la CDB.

2.3 Gestion des connaissances et communication
Point 11 de l’ordre du jour

Dans la décision XIII/23, la CdP13 a pris note de la stratégie Internet pour la 
Convention et ses protocoles et prié le Secrétaire exécutif de mettre en œuvre  
la stratégie Internet pour la Convention et ses protocoles, en accord avec le 
cadre pour une stratégie de communication. Elle avait également demandé de la 
compléter avec des mesures prioritaires à adopter avant 2018 sur la base de décisions 
issues de la CdP13 et des réunions concomitantes des protocoles, et de développer 
davantage le centre d’échange, en accord avec la stratégie Internet et le programme 
de travail du centre d’échange. 

2.3.1 Examen de la gestion des connaissances  
et de la communication par la CdP14

Ce point sera examiné avec les points correspondants inscrits à l’ordre du jour des 
réunions des protocoles concernant leurs centres d’échange. Les questions relatives 
au rôle du Centre d’échange dans la promotion de la coopération technique et 
scientifique seront examinées au titre du point 10 de l’ordre du jour.
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La CDP14 devrait noter les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
stratégie Web pour la CDB et ses protocoles, et la mise en place de centres 
d’échanges nationaux, notamment le déploiement de l’outil Bioland par la 
Secrétaire exécutive pour aider les Parties à mettre en place des centres d’échange 
nationaux. Elle pourrait aussi inviter les Parties qui n’ont pas de centre d’échange 
national et ceux qui souhaitent revoir la conception de leur centre d’échange,  
à utiliser l’outil Bioland mis au point par le secrétariat exécutif.

La CdP14 pourrait enfin prier le secrétariat exécutif à continuer de soutenir 
les efforts déployés par les Parties pour mettre en place, maintenir et développer 
leurs centres d’échange nationaux, notamment par le développement continu 
de l’outil Bioland, de faciliter et organiser les formations afin d’aider les Parties à 
mettre au point leurs centres d’échange nationaux. Elle pourrait enfin soumettre 
à l’OSA un rapport d’activité sur les activités susmentionnées, y compris les 
progrès réalisés dans l’utilisation de l’outil Bioland et son efficacité, pour examen 
à sa 3e réunion, avant sa soumission à la CdP15.

2.4 Mécanismes d’établissement, d’évaluation 
et d’examen des rapports nationaux
Point 12 de l’ordre du jour

• Processus d’alignement des rapports nationaux au titre de la Convention 
et de ses protocoles au-delà de 2020
La CdP13 avait encouragé les Parties à soumettre leurs 6e rapports nationaux 

avant le 31 décembre 2018 et à utiliser l’outil de déclaration en ligne facultatif 
afin de soumettre les éléments du rapport au fur et à mesure qu’ils seraient prêts. 

La CdP13 avait demandé au Secrétaire exécutif de mettre les lignes directrices, 
y compris les modèles de rapports et le manuel de référence pour le 6e rapport national, 
à la disposition des Parties au plus tard le 31 mars 2017, par le biais du centre d’échange 
de la Convention (décision XIII/27). En application de la décision XIII/27, la 
Secrétaire exécutive a élaboré des propositions pour aligner les rapports nationaux 
au titre de la Convention et de ses protocoles, ainsi que des options pour accroître 
les synergies entre les conventions liées à la biodiversité et les conventions de 
Rio. L’OSA a examiné ces informations à sa 2e réunion. La CdP14 sera invitée à 
examiner cette question sur la base de la recommandation SBI-2/11 de l’OSA.

• Outils d’évaluation de l’efficacité des instruments de politique générale 
pour la mise en œuvre du Plan stratégique pour la diversité biologique 
2011-2020
Dans la décision XIII/25, la CdP13 a invité les Parties à élaborer, renforcer 

et utiliser les processus nationaux d’examen des mesures qu’elles ont prises pour 
l’application de la Convention et de ses plans stratégiques. Elle les a aussi invités à 
recenser les obstacles qui pourraient entraver cette application et à partager ces informations 
par le biais du centre d’échange. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-27-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-25-fr.pdf
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Elle a prié le Secrétariat exécutif de préparer des informations sur les  
obstacles recensés et d’identifier les pratiques efficaces, telles que le mécanisme 
d’examen critique facultatif par les pairs des SPANB, en tenant compte des 
points de vue exprimés par les Parties et les observateurs. Elle a aussi prié le 
Secrétaire exécutif de faciliter la poursuite de la mise à l’essai du mécanisme 
facultatif d’examen critique par les pairs, et la poursuite de l’élaboration 
d’une méthodologie. La CdP14 devrait examiner ce point sur la base de la 
recommandation SBI-2/11 de la 2e réunion de l’OSA.

• Examen des mécanismes d’établissement, d’évaluation et d’examen des 
rapports nationaux
Sur cette question de l’élaboration et l’évaluation des rapports nationaux, la 

CdP14 devrait d’abord souligner qu’il est important d’améliorer l’alignement 
des rapports nationaux au titre de la Convention et de ses protocoles, afin de 
réduire les responsabilités de notification. Suivant la recommandation 2/11 de 
l’OSA de juillet 2018, elle pourrait reconnaître le potentiel du Cadre mondial 
pour la biodiversité au-delà de 2020 pour faciliter l’alignement des rapports 
nationaux au titre de la Convention et de ses protocoles, qui sont des instruments 
juridiques distincts avec des obligations spécifiques pour leurs Parties. La CdP14 
pourrait ainsi prendre les décisions suivantes :
1. Décider de commencer par des cycles de rapports synchronisés pour la 

Convention, le Protocole de Carthagène et le Protocole de Nagoya en 2023, 
et inviter les CdP/RdP au Protocole de Carthagène et au Protocole de Nagoya à 
entreprendre les mesures préparatoires nécessaires à la réalisation de ces rapports 
synchronisés.

2. Prier le Secrétaire exécutif d’évaluer les incidences financières des cycles  
de rapports synchronisés pour la Convention, le Protocole de Carthagène et le 
Protocole de Nagoya à compter de 2023, afin d’informer le FEM de la prépa-
ration de la reconstitution du Fonds d’affectation spéciale pour 2022-2026.

3. Prier le secrétariat de considérer, dans les rapports nationaux, les interactions 
entre les objectifs de la CDB et les objectifs des autres conventions de Rio, 
et de bénéficier de l’expérience dans l’élaboration des rapports nationaux des 
autres conventions de Rio, notamment grâce à :
i. Des indicateurs communs.
ii. L’examen des problèmes partagés pour l’établissement des rapports.
iii. L’interopérabilité des systèmes de gestion de l’information et de reporting.
iv. D’autres options pour accroître les synergies des rapports nationaux entre 

les conventions relatives à la diversité biologique et les conventions de Rio.
v. L’évaluation des incidences financières de ces mesures et la production 

d’un rapport pour examen par l’OSA à sa 3e réunion. 
• Renforcer l’intégration des travaux au titre de la Convention et de ses 

protocoles concernant les dispositions relatives à l’accès et au partage des 
avantages, à la prévention des risques biotechnologiques, et à l’article 8j.
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Point 13 de l’ordre du jour

• Examen, par la CdP14, de l’intégration des travaux au titre de la Convention 
Sur la base de la recommandation 10/3 du Groupe de travail spécial inter-

sessions à composition non limitée sur l’article 8j (GT8j) et de la recommandation 
SBI-2/16, la CdP14 pourrait adopter une décision qui rappelle qu’à Nagoya, les 
parties à la Convention avaient adopté le programme de travail sur l’article 8j 
dans la décision V/16, et révisé le programme de travail pluriannuel pour 
2010-2020, dans la décision X/43.

La CdP14 devrait reconnaître la nécessité d’un programme de travail 
intégré qui tiendra compte des développements récents pour l’avenir, y compris 
les ODD et l’Accord de Paris ainsi que le futur Cadre mondial pour la biodi-
versité au-delà de 2020, et qui s’appuiera sur le Rapport de synthèse sur l’état 
et les tendances des connaissances traditionnelles, et les directives et autres outils 
et normes déjà élaborés par le GT8j.

La CdP14 pourrait d’abord se féliciter de l’achèvement des travaux sur la 
tâche  15 par l’adoption des Directives volontaires Rutzolijirisaxik pour le  
rapatriement des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des 
communautés locales pertinentes pour la conservation et l’utilisation durable de 
la diversité biologique. Puisque ce passage de la recommandation SBI-2/16 de 
l’OSA est entièrement entre crochets, des discussions auront lieu à la CdP14 à 
ce sujet.

La CdP14 devrait également souligner la nécessité d’une mise en œuvre 
efficace des lignes directrices et des normes relatives à l’article 8j et aux dispo-
sitions connexes au niveau national afin de progresser vers l’Objectif 18 d’Aichi 
relatif à la diversité biologique du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 
biologique. À cette fin, elle pourrait décider :
1. d’achever le programme de travail actuel sur l’article 8j et les dispositions 

connexes au plus tard à la CdP15 ;
2. d’envisager l’élaboration d’un programme de travail entièrement intégré 

sur l’article 8j et les dispositions connexes dans le Cadre mondial pour la diversité 
biologique après 2020, sur la base du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris ;

3. d’inviter les Parties à rassembler des données d’expérience sur l’application 
des directives et normes relatives à l’article 8j et aux dispositions connexes 
au niveau national et, à la lumière de ces expériences, d’examiner la nécessité 
de poursuivre ces travaux élaboration d’un programme de travail pleinement 
intégré ;

4. d’encourager les Parties à s’engager avec les peuples autochtones et les 
communautés locales dans la mise en œuvre de la Convention, notamment 
en reconnaissant, soutenant et valorisant leurs actions collectives, y compris 
leurs efforts pour protéger et conserver leurs territoires et zones pour les 
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objectifs de la Convention ; et en les impliquant pleinement dans la prépa-
ration des rapports nationaux, la révision et la mise en œuvre des SPANB 
et dans le processus d’élaboration du Cadre mondial pour la diversité  
biologique au-delà de 2020.

L’une des décisions les plus importantes que pourrait adopter la CdP14 
pourrait consister à inviter les Parties, les gouvernements, les peuples autochtones 
et les communautés locales, à soumettre au Secrétariat exécutif leurs points de 
vue sur les arrangements institutionnels possibles suivants pour la mise en œuvre 
de l’article 8j et des dispositions connexes :

•  soit la possibilité de créer un organe subsidiaire sur l’article 8j et les dispo-
sitions connexes, chargé de donner des avis à la Conférence des Parties et aux 
autres organes subsidiaires et, sous réserve de leur approbation, à la CdP/RdP 
aux Protocoles de Nagoya et de Carthagène ;

•  soit la possibilité de poursuivre le GT8j avec un mandat révisé pour la période 
d’application du Cadre mondial pour la diversité biologique au-delà de 
2020.

et
•  appliquer les mécanismes de participation renforcée utilisés par le GT8j 

pour la participation de représentants des peuples autochtones et des 
communautés locales, selon ce qu’il convient, aux questions intéressant  
directement les autochtones les peuples et les communautés locales au sein 
des organes subsidiaires, afin de garantir leur participation effective et de les 
intégrer pleinement dans les travaux de la Convention ;
À cette fin, la CdP14 pourrait prier la Secrétaire exécutive de compiler  

et d’analyser les informations reçues en vue de proposer les éléments d’un 
programme de travail pleinement intégré dans le Cadre mondial pour la  
biodiversité au-delà de 2020, et les arrangements institutionnels possibles 
pour l’examen par le GT8j à sa 11e réunion. 

2.5 Coopération avec d’autres conventions, 
organisations internationales et initiatives
Point 14 de l’ordre du jour

Selon le programme de travail pluriannuel de la Conférence des Parties jusqu’en 
2020 (voir la décision XII/31), la CdP doit, à chacune de ses réunions, examiner 
les synergies entre les conventions relatives à la biodiversité. 

L’OSA a examiné cette question de la coopération avec d’autres conventions, 
organisations et initiatives, à sa 2e réunion. La CdP14 examinera ces questions 
sur la base de la recommandation 2/9 de l’OSA et d’un rapport actualisé sur 
la coopération avec d’autres conventions, organisations internationales et parte-
nariats présenté par la Secrétaire exécutive (CBD/COP/14/9 ; CBD/SBI/2/10).
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La CdP14 pourrait adopter une décision qui reconnaît la nécessité de continuer 
à renforcer la collaboration et la coopération avec d’autres conventions, organi-
sations internationales et partenariats en vue d’accélérer les actions efficaces 
visant à réaliser le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et 
à élaborer des propositions de suivi du Plan stratégique 2011-2020.

À sa 14e session, la CdP pourrait accueillir avec satisfaction les conseils 
fournis par le groupe consultatif informel sur les synergies entre le Secrétariat 
exécutif, le Bureau et le Groupe de liaison des conventions relatives à la diversité 
biologique, au sujet de la hiérarchisation et de la mise en œuvre des actions-clés 
souhaitables pour renforcer les synergies entre les conventions relatives à la 
diversité biologique au niveau international, comme indiqué dans la note du 
Secrétaire exécutif (CBD/SBI/2/10/Add.1).

Elle pourrait aussi prier le groupe consultatif informel sur les synergies, 
sous réserve de la disponibilité des ressources, de continuer à travailler pendant la 
prochaine période intersessions, en étroite consultation avec le Secrétariat exécutif 
et le Bureau de la Conférence des Parties, pour :

• Mettre en œuvre la feuille de route jusqu’à la CdP15 ; 
• Fournir au Secrétariat des conseils sur les moyens d’optimiser les synergies 

entre les conventions relatives à la diversité biologique dans l’élaboration 
du Cadre mondial pour la diversité biologique au-delà de 2020 ;

• Préparer un rapport que le Secrétaire exécutif mettra à la disposition de la 
3e réunion de l’OSA pour examen ultérieur par la CdP15. 
Enfin, la 14e session de la CdP pourrait prier la Secrétaire exécutive, sous 

réserve de la disponibilité des ressources, d’organiser un atelier au début de 2019, 
afin de faciliter, le cas échéant, les discussions entre les Parties sur la question 
de savoir comment les conventions peuvent contribuer à l’élaboration du Cadre 
mondial pour la biodiversité au-delà de 2020. Elle pourrait inviter les membres 
du Groupe de liaison des conventions relatives à la biodiversité à participer à l’atelier, 
en vue de renforcer leur participation à la conception de ce Cadre mondial. 

2.6 Examen de l’efficacité des processus  
de la Convention et de ses protocoles
Point 15 de l’ordre du jour

Dans le cadre de sa décision XII/31, la CdP12 avait décidé de mettre à jour le 
programme de travail pluriannuel de la CdP jusqu’en 2020, en fonction de la liste 
de points figurant dans l’annexe de la décision. Parmi cette « liste des principales 
questions à examiner par la Conférence des Parties durant la période allant jusqu’en 
2020 », l’intégration au sein de la Convention et de ses protocoles apparaissait 
comme un élément devant être traité lors des différentes sessions de la CdP. La 
CdP12 avait décidé que les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se 
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tiendraient durant une période de deux semaines qui comprendrait également 
les réunions de la CdP/RdP au Protocole de Carthagène, ainsi que les réunions 
de la CdP/RdP au Protocole de Nagoya. Elle avait aussi décidé d’examiner, à 
la CdP14 et à la CdP15, l’expérience de la tenue de réunions concomitantes4. 

Les Parties au Protocole de Carthagène et au Protocole de Nagoya ont aussi 
décidé d’entreprendre un tel examen. Les critères de l’examen ont été convenus 
dans la décision XIII/26, ainsi que dans les décisions complémentaires des 
Réunions des Parties aux deux protocoles. 

Dans cette liste se retrouvent les six critères suivants : la participation pleine et 
entière de représentants des PED ainsi que des pays à économie en transition aux réunions 
de la CdP/RdP au Protocole de Carthagène ; le développement effectif des résultats de la 
CdP/RdP au Protocole de Carthagène ; une plus grande intégration entre la CDB et ses 
protocoles ; un bon rapport coût-efficacité ; le nombre de Parties rapportant une amé-
lioration des consultations, de la coordination et des synergies entre leurs correspondants 
nationaux de la Convention et des protocoles ; et l’évaluation par les gouvernements hôtes 
des charges de travail logistiques et techniques que représentent les réunions concomitantes 
qu’ils ont accueillies.

La CdP14 procédera à l’examen de l’expérience de la tenue de réunions 
concomitantes de la Convention et de ses protocoles. Un projet de procédure 
pour éviter ou gérer les conflits d’intérêts est annexé à la recommandation 
2/15. À l’invitation de l’OSA, les Parties et organisations compétentes avaient 
jusqu’au 15 août pour présenter leur opinion sur ce projet en vue de la CdP14, 
de la CdP/RdP9 au Protocole de Carthagène et de la CdP/RdP3 au Protocole 
de Nagoya. L’objectif de cette procédure est de contribuer à assurer l’intégrité 
scientifique des travaux de groupes d’experts tels que les groupes d’experts techniques 
ad hoc et de permettre à l’OSASTT et aux autres organes d’élaborer leurs conclusions 
et recommandations sur les meilleurs avis disponibles et impartiaux reçus de ces 
groupes d’experts, et de fournir des informations crédibles, basées sur des preuves 
équilibrées à la CdP et aux CdP/RdP des deux protocoles.

Si la CdP14 décide d’adopter cette procédure, il faudra désormais, pour 
faire partie d’un groupe d’experts, que tout expert désigné par une Partie, un 
gouvernement non-Partie ou toute agence ou tout organisme, gouvernemental 
ou non gouvernemental, remplisse non seulement un formulaire de candidature, 
mais remplisse et signe le formulaire de déclaration de conflit d’intérêts, qui 
figure dans l’annexe de la recommandation 2/15 de l’OSA, avant la sélection 
des membres du groupe d’experts en question. En signant ce formulaire, l’expert 
qui pose sa candidature déclare qu’il agit uniquement à titre personnel, indépen-
damment de toute autre affiliation gouvernementale, industrielle, organisationnelle 
ou académique, et qu’il est tenu d’éviter les situations, financières ou autres, suscep-
tibles d’affecter l’objectivité et l’indépendance de la contribution de l’expert et 
d’affecter ainsi les résultats des travaux du groupe d’experts.

4. Voir la décision XII/27.
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De plus, la CdP 14 pourrait préciser, dans sa décision, que, lorsqu’un expert fera 
déjà partie d’un groupe d’experts et qu’il sera confronté à un conflit d’intérêts 
direct ou indirect dû à un changement de circonstances qui affectera sa contri-
bution indépendante aux travaux du groupe d’experts, il devra en informer 
immédiatement le Secrétariat. Le formulaire de divulgation des conflits d’intérêts 
figurant dans l’annexe de la recommandation 2/15 sera disponible dans les six 
langues officielles des Nations Unies.

2.7 Deuxième programme de travail de  
la Plateforme intergouvernementale  
scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques (IPBES)
Point 16 de l’ordre du jour

Dans la décision XII/25 de la CdP12, les délégués ont prié le Secrétaire exécutif de 
porter les produits de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) à l’attention de l’OSASTT, 
pour que celui-ci puisse évaluer la pertinence de ses conclusions pour les travaux 
de la Convention, et pour qu’il puisse élaborer, selon ce qu’il convient, des recom-
mandations à l’intention de la CdP.

2.7.1 Examen du 2e Programme de travail de l’IPBES
En application de la décision XIII/29, l’OSASTT a dressé, à sa 22e réunion, une 
liste de requêtes pour le deuxième programme de travail de l’IPBES, en s’appuyant 
sur les informations recueillies par la Secrétaire exécutive.

Sur la base des recommandations pertinentes formulées par la 22e réunion de 
l’OSASTT, la CdP14 pourrait se féliciter non seulement des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du premier programme de travail de l’IPBES, mais aussi 
de l’approbation, par l’IPBES, d’entreprendre l’évaluation thématique de 
l’utilisation durable des espèces sauvages, l’évaluation thématique des espèces 
exotiques envahissantes et l’évaluation méthodologique de la conceptualisation 
de multiples valeurs de la nature et de ses avantages.

La CdP14 devrait convenir que le Cadre stratégique jusqu’en 2030 et les 
éléments du programme continu de travail de l’IPBES devraient être pertinents 
pour le Cadre mondial de la biodiversité au-delà de 2020 et pour le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 (ODD), et l’Accord de Paris. 

Enfin, la CdP14 pourrait prier l’OSASTT de préparer, pour examen par 
la CdP15, des propositions concernant une nouvelle demande au Programme 
de travail pour 2030 de l’IPBES en vue de soutenir la mise en œuvre du Cadre 
mondial pour la diversité biologique au-delà de 2020.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-29-fr.pdf
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2.8 Orientations stratégiques à long terme de 
la Vision 2050 pour la diversité biologique, 
et d’approches visant à promouvoir la vie 
en harmonie avec la nature et préparation 
du Cadre mondial de la biodiversité au-delà 
de 2020
Point 17 de l’ordre du jour 

Suivant les recommandations issues de la 2e réunion de l’OSA, la Cdp14  
pourrait, par une décision, adopter le processus préparatoire pour l’élaboration 
du Cadre mondial pour la biodiversité au-delà de 2020, prier le Secrétaire  
exécutif de faciliter sa mise en œuvre et décider que ce cadre mondial devrait 
être accompagné d’une mission inspirante et motivante pour 2030 en tant que 
tremplin vers la Vision 2050. 

Elle pourrait aussi accueillir favorablement l’avis des Parties, du Secrétariat et 
d’autres organisations compétentes pour permettre un processus sensible au 
genre pour le développement du cadre mondial de la biodiversité après 
2020, et inviter les Parties, les autres gouvernements, toutes les organisations et 
parties prenantes concernées, y compris le secteur privé et les jeunes, à organiser 
des réunions ou des consultations consacrées à la diversité biologique, afin de 
faciliter les discussions sur l’élaboration du Cadre mondial pour la biodiversité 
au-delà de 2020.5

Il est prévisible que la CdP14 prie l’OSASTT, à sa 23e réunion, de contribuer 
à l’élaboration de la justification scientifique et technique du Cadre mondial 
pour la biodiversité au-delà de 2020 ; et qu’elle le prie également d’examiner, 
à ses 23e et 24e réunions, les éléments éventuels du Cadre mondial pour la 
diversité biologique au-delà de 2020, pour examen par l’OSA, à sa 3e réunion, 
en vue d’une recommandation à l’intention de la CdP15. Enfin, il est à prévoir que 
la CdP14 demande à la Secrétaire exécutive de porter le processus préparatoire 
du Cadre mondial pour la biodiversité au-delà de 2020 à l’attention de  
l’Assemblée générale des Nations Unies.

5. Voir la recommandation 2/19 du SBI, Proposals for a comprehensive and participatory process 
for the preparation of the post-2020 global biodiversity framework, CBD/SBI/REC/2/19, 
13 July 2018.
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3.1 Information de séquençage numérique  
sur les ressources génétiques6

L’information de séquençage numérique sur les ressources génétiques est 
devenue une question intersectorielle de la Convention et du Protocole de Nagoya 
à la CdP13 de Cancún et la 2e réunion des Parties au Protocole de Nagoya7. 

Soulignons que la CDB reconnaît la souveraineté d’un État sur ses ressources 
génétiques, de sorte que pour les utiliser, une organisation – que ce soit une entreprise 
ou un centre de recherche –doit demander l’autorisation des autorités du pays 
concerné après l’avoir informé des utilisations qu’elle envisage pour ces ressources 
et conclu un contrat d’accès et de partage des avantages (APA) qui respecte la 
législation sur l’APA de ce pays. Des projets de constitution de bases de données 
de séquences et d’informations génétiques numérisées potentiellement librement 
accessibles sont toutefois en cours, de sorte que les enjeux tournent autour de la 
question de la numérisation versus le partage des bénéfices. Le séquençage de plantes, 
d’animaux et de micro-organismes a déjà été réalisé grâce aux techniques de 
séquençage qui sont de plus en plus perfectionnés. 

La dématérialisation des ressources génétiques et des bases de données 
sur les informations sur leur génomène qui peuvent être mises en ligne et utilisées 
en libre accès pose un enjeu de taille pour les États parties à la Convention sur 
la diversité biologique. En effet, les entreprises peuvent y voir un intérêt certain 
en ayant accès à des informations concernant les fonctions de certaines ressources 
génétiques, les utiliser et même obtenir des brevets sur les séquences permettant 
ces fonctions. La gestion de ces bases de données et la collecte des informations sur le 
séquençage du génome des organismes vivants posent la question de la réglementation 
de leur utilisation. Comment réglementer l’accès et le partage juste et équitable des 
avantages liés à leur utilisation ? La question est de savoir si les informations 
numérisées sur ces ressources étant non matérielles, elles sont distinctes des 
ressources génétiques elles-mêmes, lesquelles sont matérielles. Cette question 
sera au centre des discussions de la CdP14. 

6. Recommandation du SBTAA, 22/1. Digital sequence information on genetic resources, 
CBD/SBSTTA/REC/22/1 7 July 2018.

7. Voir les décisions XIII/16 et NP-2/14.

3. Autres questions découlant du programme 
de travail de la Convention
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Une synthèse des points de vue a été réalisée8, en vue de la 22e réunion 
de  l’OSASTT, sur les conséquences potentielles de l’utilisation d’informations  
sur les séquences numériques sur les ressources génétiques. Sur la base de cette 
synthèse, la CdP14 pourrait adopter une décision à ce sujet. Toutefois, la 
recommandation soumise par la 22e réunion de l’OSASTT sur cette question 
est largement crochetée9. Il est à prévoir que des discussions intéressantes auront 
lieu sur cet enjeu, à la CdP14. Ce point sera abordé avec le point correspondant 
inscrit à l’ordre du jour de la CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya, qui examinera 
toute répercussion potentielle de l’information de séquençage numérique sur 
les ressources génétiques pour l’objectif du Protocole de Nagoya.

La CdP14 pourrait reconnaître que les informations sur les séquences 
numériques sur les ressources génétiques ont des effets importants et très positifs 
sur la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses 
composants ainsi que sur la protection de la santé humaine, animale et végétale, 
ainsi que sur la sécurité et la sûreté alimentaires. Elle pourrait conséquemment 
reconnaître que l’accès aux informations sur les séquences numériques détenues 
dans des bases de données publiques n’est pas soumis à des exigences en matière 
de consentement préalable en connaissance de cause. La CdP14 pourrait consé-
quemment reconnaître que, conformément à l’article 15.2 de la Convention et à 
l’article 8 du Protocole de Nagoya, l’utilisation d’informations numériques sur les 
ressources génétiques pour la recherche et le développement non commerciaux 
devrait être soumise à des mesures simplifiées conformément à la législation 
nationale. Elle pourrait aussi reconnaître la nécessité d’aborder un changement 
d’intention pour une telle recherche en soulignant que c’est le droit souverain 
d’une Partie sur la façon dont elle souhaite créer des conditions pour promouvoir 
et encourager la recherche. 

Elle pourrait, au contraire, reconnaître que la création d’informations 
numériques sur les séquences nécessite un accès initial à une ressource géné-
tique physique et que, par conséquent, un avantage découlant de l’utilisation 
d’informations sur les séquences numériques doit être partagé équitablement 
et conformément au troisième objectif de la Convention et de l’article 5 (1) du 
Protocole de Nagoya, et d’une manière qui profite directement aux peuples 
autochtones et aux communautés locales qui conservent la diversité biologique 
afin qu’elle serve d’incitation à la conservation et à l’utilisation durable de la  
biodiversité. 

8. CBD/SBSTTA/22/INF/2. Cette synthèse a été complétée par des commentaires des 
pairs pour clarifier la terminologie et les concepts et évaluer l’étendue et les modalités de 
l’utilisation des informations sur les séquences numériques sur les ressources génétiques : 
CBD/SBSTTA/22/INF/3. Cette synthèse des points de vue exprimés sur cette question 
lors de la réunion de février 2018 se trouve à l’adresse suivante : [https ://www.cbd.int/
doc/c/06dc/df41/cbbe0ff3d861dc4e45953973/dsi-ahteg-2018-01-02-en.pdf ].

9. Recommandation 22/1. Digital sequence information on genetic resources, CBD/SBS-
TTA/REC/22/1, 7 juillet 2018, [en ligne : https ://www.cbd.int/doc/recommendations/
sbstta-22/sbstta-22-rec-01-en.pdf ].
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Enfin, la 14e session de la CdP pourrait décider de créer un Groupe spécial 
d’experts techniques ou un Groupe de travail à composition non limitée chargé 
de définir les modalités du partage des avantages des séquences numériques, y 
compris les approches multilatérales possibles pour les bases de données publiques, 
et faire rapport à la CdP15 à ce sujet. 

Presque tous les passages de la recommandation de l’OSASTT sur cette 
question sont crochetés, de sorte que les effets des informations sur les séquences 
numériques sur les ressources génétiques et la question de leur accès et de leur 
partage feront l’objet d’importantes négociations à la CdP14.

3.2 Article 8j et dispositions connexes
Point 19 de l’ordre du jour

3.2.1 Examen de l’article 8j et des dispositions 
connexes par la CdP14

 La CdP14 pourrait décider d’achever le programme de travail actuel sur  
l’article 8j et les dispositions connexes au plus tard à la CdP15 et décider éga-
lement d’envisager l’élaboration d’un programme de travail entièrement intégré 
sur l’article 8j dans le Cadre mondial pour la diversité biologique au-delà de 
2020, sur la base des réalisations à ce jour et en tenant compte du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris.

La 14e session de la CdP pourrait inviter les Parties à faire rapport sur la 
mise en œuvre du programme de travail sur l’article 8j et les dispositions connexes, 
en particulier sur les tâches 1, 2 et 4 et la mise en œuvre du Plan d’action sur 
l’utilisation coutumière durable, ce qui permettra, notamment, de déterminer 
les progrès accomplis et de contribuer à l’élaboration du Cadre mondial pour la 
biodiversité au-delà de 2020.

La CdP14 pourrait aussi prier le Secrétaire exécutif de faciliter un forum en 
ligne qui inviterait les Parties, les autres gouvernements, les peuples autochtones 
et les communautés locales, les autres organisations concernées et les parties prenantes 
intéressées, à avoir un premier échange de vues et d’informations concernant 
les éléments possibles et les arrangements institutionnels d’un programme de 
travail sur l’article 8j qui se trouverait dans le Cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020.

Enfin, la CdP14 pourrait aussi prier le Secrétaire exécutif de préparer une 
projection des incidences financières et de la gouvernance des arrangements 
institutionnels possibles pour la mise en œuvre de l’article 8j pour l’exercice 
biennal 2021-2022, aux fins d’examen à la 3e réunion de l’OSA.

La CdP14 pourrait prier le Groupe de travail spécial à composition non 
limitée sur l’article 8j (GT8j) d’élaborer, à sa 11e réunion, des propositions de 
travaux futurs, y compris des propositions pour une deuxième phase de travail 
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sur le Plan d’action sur l’utilisation coutumière durable, ainsi que des arran-
gements institutionnels et leur mode de fonctionnement, pour examen par la 
3e réunion de l’OSA afin de contribuer à l’élaboration d’un programme de travail 
pleinement intégré dans le Cadre mondial pour la biodiversité post-2020.

3.3  Gestion durable de la faune sauvage
Point 20 de l’ordre du jour

La gestion de l’utilisation durable de la faune sauvage, notamment de la chasse 
à la viande de brousse10 dans les pays tropicaux et subtropicaux, est d’importance 
non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour les moyens de subsistance 
des populations rurales, pour la nutrition ainsi que pour la sécurité alimen-
taire et le bien-être culturel et spirituel des peuples autochtones et communautés 
locales, et autres communautés dépendantes des forêts. Certaines espèces sauvages 
connaissent un déclin continu en raison de la destruction, la fragmentation et la 
dégradation des habitats naturels ainsi que de nombreuses autres menaces, ce qui 
représente une préoccupation grandissante, en plus d’avoir des conséquences sur 
les processus écologiques vitaux qui appuient la diversité biologique, et de graves 
répercussions sociales, économiques, alimentaires et culturelles. 

Le Groupe de liaison sur la viande de brousse11 de la CDB a reconnu 
l’importance et la complexité de la question de l’utilisation de la faune sauvage 
pour l’alimentation ainsi que le besoin d’élargir le regard sur la question, afin 
de passer d’une perspective écologique à une vision englobant également les 
aspects socioéconomiques et culturels12. 

La CdP13 de Cancún avait adopté la décision XIII/8. « Utilisation durable 
de la diversite biologique : viande de brousse et gestion durable des espèces  
sauvages ». Elle avait aussi prié le Secrétaire exécutif de développer des orientations 
techniques pour aider les Parties à mettre en œuvre le Plan stratégique pour la diversite 
biologique 2011-2020, en s’appuyant sur la feuille de route sur le rôle de la viande 

10. Le Groupe de liaison sur la viande de brousse de la CDB définit la viande de brousse 
(ou la viande sauvage) comme étant la viande obtenue par la chasse d’animaux sauvages 
dans des pays tropicaux et subtropicaux pour l’alimentation et à des fins non alimentaires, 
notamment à des fins médicinales.

11. En 2008, la CdP9 a identifié la chasse et le commerce non durables de la viande de 
brousse et leurs répercussions sur les espèces non ciblées comme un sujet devant être 
abordé en priorité par les Parties (décision IX/5) . Le Groupe de liaison sur la viande 
de brousse de la CDB s’est réuni pour la première fois en octobre 2009 et a élaboré des 
politiques et des recommandations internationales pour l›utilisation durable de la 
viande de brousse.

12. Robert Nasi et John E. Fa. « The role of bushmeat in food security and nutrition », 
document présenté au 14e Congrès forestier mondial, à Durban (Afrique du Sud), 7 au 
11 septembre 2015.
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de brousse dans la sécurité alimentaire et la nutrition13. À la suite de la décision 
XIII/8 prise à Cancún, l’OSASTT s’est penché, à sa 22e réunion, sur des orien-
tations facultatives adoptées dans la recommandation XXI/2 pour un secteur 
de la viande de brousse durable élaborées par la Secrétaire exécutif de la CDB 
en collaboration avec d’autres membres du Partenariat de collaboration sur la 
gestion durable de la faune sauvage.

Suivant cette recommandation de l’OSASTT, la CdP14 pourrait adopter 
une décision qui reconnaît que l’utilisation durable de la biodiversite, y compris 
la gestion durable des espèces sauvages, contribue a la réalisation de plusieurs 
Objectifs d’Aichi pour la biodiversité ainsi qu’aux ODD. Elle devrait aussi 
accueillir avec satisfaction les progrès réalisés par le Partenariat de collaboration 
sur la gestion durable de la faune sauvage. 

La CdP14 pourrait aussi donner suite au Plan d’action sur l’utilisation  
coutumière durable de la diversité biologique approuvé par la CdP1214 et, après 
avoir examiné le rapport intérimaire établi conformément à la recommandation 
XXI/2 qui s’intitule Orientations pour un secteur de la viande de brousse durable, 
accueillir ou prendre note des orientations facultatives pour un secteur de la 
viande de brousse durable, qui figurent dans l’annexe de la recommandation 
XX1/2, et qui comprennent différentes mesures pour :
a. Gérer et accroître la durabilité de l’offre de viande d’animaux sauvages à la 

source ;
b. Réduire la demande de viande d’animaux sauvages illégale et/ou gérée de 

manière non durable dans les petites et grandes villes ;
c. Créer des conditions favorables à un secteur de la viande de brousse légal, 

réglementé et durable.
La CdP14 pourrait prier la Secrétaire exécutive, d’identifier les secteurs  

pouvant nécessiter des orientations complémentaires, et d’examiner des moyens 
d’appliquer de telles orientations à d’autres régions géographiques, d’autres 
espèces et d’autres utilisations, étant donné que les orientations facultatives 
pour un secteur de la viande de brousse durable s’appliquent actuellement 
uniquement à certains types d’habitats, de biomes et d’écosystèmes terrestres 
tropicaux et subtropicaux.

13. La CdP13 a encouragé les parties à développer des orientation techniques sur la gestion 
durable de la faune sauvage, notamment sur les résultats du colloque sur le thème 
« Au-delà de l’application : les communautés, la gouvernance, les incitations, et l’utilisation 
durable dans la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages », qui s’est tenu en 
Afrique du Sud en février 2015, ainsi que ceux de l’atelier sur « L’utilisation durable et le 
commerce de la viande de brousse en Colombie : opérationnalisation du cadre juridique 
en Colombie », qui s’est tenu à Leticia (Colombie), en octobre 2015, tout en tenant 
compte de la perspective et des connaissances des peuples autochtones et des commu-
nautés locales en matière d’utilisation coutumière durable de la diversité biologique.

14. UNEP/CBD/COP/DEC/XII/12, B, Annexe, [https ://www.cbd.int/doc/publications/
cbd-csu-fr.pdf ]

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-08-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-08-fr.pdf
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Il est envisageable que la CdP14 invite les Parties à augmenter la mise à l’essai 
des approches multidisciplinaires pour combiner une meilleure connaissance 
de l’utilisation et du commerce des espèces sauvages, compte tenu des connais-
sances, innovations et pratiques des peuples autochtones et des communautés 
locales, et d’autres moyens de subsistance en vue de l’utilisation coutumière 
durable de la faune sauvage. Cela pourrait consister à comprendre la taxonomie 
et l’écologie des espèces en question, à réviser et renforcer les cadres législatifs, à 
recenser et promouvoir les bonnes pratiques pour la gestion et l’utilisation durables 
des espèces sauvages, et à examiner les possibilités offertes par d’autres solutions en 
matière d’alimentation et de subsistance liées à l’utilisation coutumière durable de 
la faune sauvage.

3.4 Biodiversité et changements climatiques
Point 21 de l’ordre du jour

La CdP 13 a adopté la décision XIII/4, saluant l’Accord de Paris et encourageant 
les Parties et autres gouvernements à tenir pleinement compte de l›importance 
d›assurer l›intégrité de tous les écosystèmes lorsqu’ils élaborent leurs contributions 
déterminées au niveau national (CDN). Elle a encouragé les Parties à intégrer  
la biodiversité dans leurs mesures d’atténuation, d’adaptation aux changements 
climatiques et de réduction des risques de catastrophes.

La CdP14 pourrait reconnaître être profondément préoccupée par le fait 
que le fait de ne pas maintenir l’augmentation de la température moyenne 
mondiale bien au-dessous de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels placerait 
de nombreuses espèces et écosystèmes à très faible capacité d’adaptation. 

En application de la décision XIII/4 prise à Cancún, la 22e réunion de 
l’OSASTT a examiné les Lignes directrices facultatives pour la conception et 
l’application efficace des approches écosystémiques d’adaptation aux changements 
climatiques et de réduction des risques de catastrophe, élaborées par le secrétariat 
en collaboration avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements clima-
tiques (CCNUCC) et le Bureau des Nations Unies pour prévention des risques de 
catastrophe. La CdP14 pourrait adopter les directives volontaires pour la conception 
et la mise en œuvre effective des approches écosystémiques de l’adaptation au 
changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe, contenues 
dans l’annexe de la recommandation 22/7 de l’OSASTT. Elle pourrait encourager les 
Parties à les utiliser, pour concevoir et mettre en œuvre des approches écosysté-
miques pour l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de 
catastrophes. La CdP14 pourrait prier le Secrétariat exécutif, en collaboration avec 
les Parties, les secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement pertinents 
et d’autres organisations, de compiler des études de cas aux niveaux national, 
régional et international sur la mise en œuvre d’approches écosystémiques pour 
l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe, 
et de mettre à disposition les informations ci-dessus par le biais du centre d’échange.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-04-fr.pdf
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La CdP14 pourrait encourager les Parties à mettre en place des systèmes de suivi 
et des outils pour surveiller et évaluer les impacts des changements clima-
tiques sur la biodiversité et les moyens de subsistance basés sur la biodiversité, 
en particulier ceux des peuples autochtones et des communautés locales, et évaluer 
l’efficacité des approches écosystémiques fondées sur l’adaptation, l’atténuation et 
la réduction des risques de catastrophe. La CdP14 pourrait encourager les Parties 
à mener de telles activités avec la participation pleine et effective des peuples 
autochtones et des communautés locales, y compris des femmes et des jeunes 
autochtones. Elle pourrait, enfin, encourager les Parties à inclure des informations 
sur ce tout qui précède dans leurs rapports à la CDB.

De plus, la CdP14 pourrait demander au Secrétariat exécutif d’examiner 
les nouvelles informations scientifiques et techniques concernant les impacts 
du changement climatique sur la diversité biologique, le rôle des écosystèmes 
dans l’adaptation au changement climatique, l’atténuation et la réduction des 
risques de catastrophe, la restauration des écosystèmes et la gestion durable des 
terres, et les conclusions du rapport spécial sur les impacts du réchauffement 
planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels publiées par le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Elle pourrait établir 
un rapport sur les implications potentielles de ce qui précède pour les travaux de 
la Convention, afin que l’OSASTT en fasse l’examen avant la CdP15. Elle pourrait 
aussi prier le Secrétaire exécutif d’examiner les liens existants entre la diversité 
biologique et les changements climatiques dans la préparation du Cadre mondial 
pour la diversité biologique au-delà de 2020. Toutefois, comme ces derniers 
paragraphes de la recommandation de l’OSA sont entre crochets, des discussions 
concernant ces derniers sujets sont à prévoir à Sharm El-Sheikh avant qu’une 
décision ne soit prise à leur sujet.

3.5  Intégration de la biodiversité  
dans les secteurs et entre eux
Point 22 de l’ordre du jour

Un thème majeur qui sera abordé à la CdP14 sera l’intégration de la biodiversité 
dans des secteurs qui dépendent d’elle et dont les actions causent des impacts négatifs 
potentiels sur les écosystèmes et les espèces. Suivant la recommandation 2/3 
« Mainstreaming of biodiversity within and across sectors and other strategic 
actions to enhance implementation » de l’OSA, la CdP14 pourrait adopter une 
décision pour recommander un ensemble de mesures pour les gouvernements, les 
entreprises et les autres parties prenantes afin qu’elles facilitent l’intégration des 
considérations relatives à la biodiversité dans les secteurs de l’énergie, des mines, 
des infrastructures, de la fabrication et de la transformation.

Elle pourrait rappeler la décision VIII/28 sur les directives volontaires 
pour l’évaluation d’impact sur la diversité biologique. Elle pourrait aussi 
reconnaître qu’il existe des possibilités d’appliquer plus largement les évaluations 
d’impact sur la diversité biologique et d’intégrer les considérations relatives à 
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la biodiversité dans les évaluations des risques et la communication des risques, 
en particulier l’évaluation environnementale stratégique des politiques, plans 
et programmes.

3.6 Conservation et utilisation durable  
des pollinisateurs
Point 23 de l’ordre du jour

À la Cdp-13 de Cancún, la Conférence des Parties avait adopté la décision XIII/15, 
fondée sur l’évaluation thématique de l’IPBES et les travaux de l’Initiative 
internationale de la CDB sur la conservation et l’utilisation durable des pollini-
sateurs, offrant des orientations sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production 
alimentaire. La CdP14 proposera aux délégués d’adopter le Plan d’action mondial 
2018-2030 pour la conservation et l’utilisation durable des pollinisateurs dans 
tous les écosystèmes. 

Le plan d’action vise à faciliter la mise en œuvre de mesures propres à préserver 
et encourager les pollinisateurs et les fonctions et services de pollinisation dans les 
paysages agricoles et les écosystèmes connexes, y compris les forêts, les prairies, les 
terres agricoles, les zones humides, les savanes, les zones côtières et les milieux urbains. 
Les activités peuvent être entreprises au niveau régional, national, infranational et 
local.

Le projet de Plan d’action de l’Initiative internationale pour la conservation  
et l’utilisation durable des pollinisateurs figure dans l’annexe I du projet de décision 
présenté par le président de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scienti-
fiques, techniques et technologiques15. Un résumé des informations sur la pertinence 
des pollinisateurs et de la pollinisation pour la conservation et l’utilisation durable 
de la diversité biologique dans tous les écosystèmes, au-delà de leur rôle dans l’agri-
culture et la production alimentaire, figure dans l’annexe II du projet de décision 
présenté par l’OSASTT16.

3.7 Planification spatiale, aires protégées et 
autres mesures efficaces de conservation 
par zone
Point 24 de l’ordre du jour

La CdP13 s’est félicitée des progrès accomplis dans la réalisation de l’Objectif 11 
d’Aichi et a reconnu qu’ils contribueront à la mise en œuvre des autres Objectifs 

15. CBD/SBSTTA/22/L.5, 6 juillet 2018, annexe I.
16. CBD/SBSTTA/22/L.5, 6 juillet 2018, annexe II. Projet de décision, Conservation et utilisation 

durable des pollinisateurs, CBD/SBSTTA/22/L.5, 6 juillet 2018, [https ://www.cbd.int/
doc/c/87b1/a62b/da0c66d80ec26316f2a20e01/sbstta-22-l-05-fr.pdf ]. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-15-fr.pdf
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d’Aichi, au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catas-
trophe, aux cibles pertinentes des ODD et aux articles 5, 7 et 8 de l’Accord de 
Paris. L’Objectif 11 d’Aichi prévoit que :

d’ici 2020, au moins 17  % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 
10 % des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement 
importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, 
sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés 
d’aires protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de 
conservation efficaces par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre 
et marin.

Dans la décision XIII/2, la Conférence des Parties avait invité les Parties à 
examiner les données d’expérience sur les aires protégées et autres mesures de 
conservation efficaces par zone, les mesures additionnelles à prendre pour accroître 
leur intégration dans les paysages terrestres et marins plus vastes, leur intégration 
dans les secteurs et des modèles de gouvernance efficaces. La Secrétaire exécutive 
avait été priée d’élaborer des orientations facultatives sur ces questions. Dans la 
décision XIII/9, la Conférence des Parties avait prié le Secrétaire exécutif de rassembler 
des informations sur les expériences nationales, infrarégionales et régionales de la 
mise en œuvre de la planification spatiale marine et les enseignements tirés, et sur 
le développement et la gestion de systèmes d’aires marines protégées et d’autres 
mesures efficaces de conservation par zone. 

En application des décisions XIII/2 et XIII/9, deux ateliers concomitants ont 
été convoqués par la Secrétaire exécutive : un atelier pour élaborer des orientations 
facultatives sur d’autres mesures efficaces de conservation par zone, et un atelier 
pour faire la synthèse des informations sur les aires marines protégées et d’autres 
mesures efficaces de conservation par zone. La 22e réunion de l’OSASTT a examiné 
les résultats de ces ateliers. La CdP14 devrait examiner ce point en s’appuyant 
sur la recommandation 22/5 de juillet 2018 de l’OSASTT. 

3.7.1 Examen de la planification spatiale, aires protégées 
et autres mesures efficaces de conservation par 
zone par la CdP14

Au sujet des aires protégées, la CdP14 pourrait encourager les Parties à poursuivre 
leurs efforts pour atteindre les cibles prévues dans l’Objectif 11 d’Aichi, et adopter 
des « directives volontaires sur l’intégration, des aires protégées et autres des 
mesures de conservation efficaces par zones dans les paysages terrestres et marins 
et leur intégration dans les secteurs », ainsi que des « Orientations volontaires 
sur des modèles de gouvernance efficaces pour la gestion des aires protégées, y 
compris l’équité, en tenant compte des travaux entrepris au titre de l’article 8j », 
et des « Conseils ou avis scientifiques et techniques sur d’autres mesures efficaces 
de conservation par zones ».
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Dans sa décision, la CdP14 pourrait d’abord donner la définition suivante des 
« autres mesures efficaces de conservation par zone »: « zone géographiquement définie 
autre qu’une aire protégée, régie et gérée de manière à obtenir des résultats positifs et 
durables à long terme pour la conservation in situ de la biodiversité, avec les fonctions 
écosystémiques associées et les services et, le cas échéant, les valeurs culturelles, spirituelles, 
socioéconomiques et autres valeurs pertinentes localement ».

Dans sa décision, la CdP14 pourrait inviter les Parties, les autres gouvernements 
et les organisations compétentes, en collaboration avec les peuples autochtones et 
les communautés locales, à appliquer des Directives volontaires sur l’intégration 
des aires protégées et d’autres mesures de conservation efficaces par zones dans 
les paysages terrestres et marins et leur intégration dans les secteurs, ainsi que 
des Orientations volontaires sur la gouvernance et l’équité figurant dans les 
annexes I et II de la recommandation 22/5 de l’OSASTT.

Ces Directives volontaires visent à encourager et aider les Parties à faciliter 
l’intégration des zones protégées et d’autres mesures efficaces de conservation par 
zone dans des secteurs clés tels que l’agriculture, la pêche, la foresterie, les mines, 
l’énergie, le tourisme et les transports.

Elle pourrait aussi accueillir avec satisfaction les Avis scientifiques et techniques 
sur d’autres mesures efficaces de conservation par zone, figurant à l’annexe III 
du projet de décision de la recommandation 22/5 de l’OSASTT. Ces Avis scienti-
fiques et techniques sur d’autres mesures efficaces de conservation par zone 
figurant à l’annexe III visent à aider les Parties à :
a. Identifier d’autres mesures de conservation efficaces par zone ;
b. Soumettre au Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature 

du PNUE des données sur d’autres mesures efficaces de conservation par zone 
pour inclusion dans la base de données mondiale sur les aires protégées.

 La CdP14 pourrait encourager les Parties à partager leurs études de cas, meilleures 
pratiques et exemples d’approches de gestion et de types de gouvernance liés à 
d’autres mesures de conservation efficaces par zones, notamment par le biais du centre 
d’échange de la Convention. La 14e session de la CDB pourrait aussi inviter 
l’UICN et le Centre mondial de surveillance de la conservation du PNUE17 à 
élargir la base de données mondiale sur les aires protégées en fournissant une 
section sur d’autres mesures efficaces de conservation par zone. La CdP14 
pourrait, enfin, prier le Secrétaire exécutif, sous réserve des ressources disponibles 
et en collaboration avec les partenaires, de renforcer les capacités des Parties et des 
peuples autochtones et communautés locales, sur ces Directives volontaires, 
orientations volontaires et conseils scientifiques pour qu’ils soient en mesure 
d’identifier d’autres mesures de conservation efficaces par zone et de les utiliser 
efficacement. 

17. Site Web du Centre : https ://www.unep-wcmc.org.
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3.8 Diversité biologique marine et côtière
Point 25 de l’ordre du jour

3.8.1 Contexte
La biodiversité marine et côtière fait partie des préoccupations de la CDB depuis 
le début. La biodiversité marine et côtière est toutefois difficile à aborder dans 
le cadre de la CDB, dont le mandat se limite aux zones et aux organismes 
vivants relevant des juridictions nationales, alors qu’une action réussie en 
matière de conservation de la biodiversité marine et côtière dépend également 
des zones situées au-delà des juridictions nationales (ZADJN). 

La CdP1 a donné à l’OSASTT le mandat de fournir des avis sur la conser-
vation et l’utilisation durable de la diversité marine et côtière18 et, l’année suivante, 
la CdP2 a adopté le « Mandat de Jakarta sur la diversité biologique marine et 
côtière »19, qui a conduit à l’adoption du programme de travail sur la diversité 
biologique marine et côtière20 par la CdP4. Par la suite, la CdP7 a adopté une version 
élaborée de ce programme de travail21 de même qu’un programme de travail sur les 
aires protégées visant, notamment, la création et le maintien de systèmes nationaux 
et régionaux d’aires marines protégées d’ici 201222. La CdP8, quant à elle, a souligné 
la situation préoccupante des écosystèmes des grands fonds marins ne relevant 
d’aucune juridiction nationale23. Afin d’accroître leur protection, la CdP9 a adopté 
des critères scientifiques pour l’identification des aires marines d’importance 
écologique ou biologique (AIEB) devant bénéficier d’une protection dans la 
haute mer et les habitats des grands fonds marins (Annexe I), dits « Critères 
des Açores », et des directives scientifiques pour la conception des réseaux 
représentatifs d’aires marines protégées (Annexe II). Elle a également demandé 
au Secrétaire exécutif de rédiger des rapports de synthèse sur l’impact des pratiques 
de pêche destructives et de la pêche non viable ou illégale, non déclarée et non 
réglementée, ainsi que sur l’impact de la fertilisation et de l’acidification des océans 
sur la biodiversité marine24.

La CdP10 a prié le Secrétaire exécutif d’organiser, en collaboration avec les 
Parties et les organisations et initiatives régionales compétentes25, une série d’ateliers 
régionaux visant à faciliter leurs travaux d’identification des AIEB à partir des 

18. Décision I/7.
19. Décision II/10.
20. Décision IV/5.
21. Décision VII/5.
22. Décision VII/28.
23. Décision VIII/21.
24. Décision IX/20.
25. Telles l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),  

les conventions et plans d’action régionaux sur les mers régionales et les organisations 
régionales de gestion des pêches (ORGP).
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critères scientifiques adoptés lors de la CdP9 (annexe I, décision IX/20), ainsi que 
d’autres critères scientifiques compatibles et complémentaires, convenus aux niveaux 
national et intergouvernemental, en tenant compte également des orientations 
scientifiques sur l’identification des zones marines protégées situées au-delà  
des juridictions nationales qui répondent aux critères décrits à l’Annexe I de la 
décision IX/2026. Alors que les ateliers régionaux organisés à la suite de la CdP10 
ont permis d’identifier une centaine de AIEB, la CdP11 a accueilli favorablement 
l’évaluation scientifique et technique des informations contenues dans les rapports 
des ateliers régionaux et pris note avec satisfaction de la manière participative avec 
laquelle ces ateliers régionaux ont été organisés27. Lors de la CdP11, le Secrétaire 
exécutif a notamment été prié d’élaborer davantage le prototype du registre 
des aires marines d’importance écologique ou biologique et de continuer à 
collaborer avec les Parties et autres institutions pertinentes afin de faciliter  
la description de nouvelles AIEB, notamment en organisant d’autres ateliers 
régionaux28. Suite à cette décision, des ateliers supplémentaires ont eu lieu dans 
plusieurs régions du monde29 en 2012, 2013 et 2014.

Dans la décision XIII/12, la CdP13 a prié le Secrétaire exécutif de continuer 
à faciliter la description des aires qui répondent aux critères des aires marines d’impor-
tance écologique ou biologique (AIEB), en organisant des ateliers régionaux ou 
infrarégionaux supplémentaires, dans des lieux choisis par les Parties. Par conséquent, 
la Secrétaire exécutive a organisé un atelier pour la mer Noire et la mer Caspienne 
en avril 2017 et un atelier pour la mer Baltique en mars 2018. Les résultats de ces 
ateliers ont examinés par la 22e réunion de l’OSASTT. En application de cette 
décision XIII/12, la Secrétaire exécutive a convoqué un atelier d’experts à Berlin, 
en décembre 2017, en vue d’élaborer des options en matière de procédures pour la 
modification des descriptions des AIEB, pour la description de nouvelles aires, et 
pour consolider le processus scientifique. Les résultats de cet atelier ont été examinés 
par la 22e réunion de l’OSASTT. 

En outre, dans la décision XIII/3, la Conférence des Parties a souligné  
l’importance de la collaboration avec la FAO, les organisations régionales de gestion 
des pêches et les conventions et plans d’action concernant les mers régionales sur 
la prise en compte des considérations relatives à la biodiversité dans la pêche et l’aqua-
culture durables. Dans les décisions XIII/3, XIII/9, et XIII/28, la Conférence 
des Parties a abordé la question de la coopération qui se poursuit entre la FAO, 
l’Union internationale pour la conservation de la nature et la Secrétaire exécutive 
en vue d’améliorer les rapports et le soutien pour la réalisation de l’Objectif 6 
d’Aichi pour la biodiversité, et les a invitées à renforcer cette collaboration, 

26. Décision X/29, paragraphe 36.
27. Décision XI/17.
28. Décision XI/17
29. Des ateliers ont été organisés dans les régions suivantes : le sud de l’océan Indien, le 

Pacifique Est, le Pacifique Nord, l’Atlantique Sud-Est, l’Atlantique Nord-Est et les régions 
méditerranéennes.
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notamment sur le plan de la compilation de données d’expérience de l’intégration 
de la biodiversité dans les pêches, y compris l’application de l’approche par 
écosystème à la pêche, et de mettre cette compilation à disposition avant la 
CdP14. L’OSASTT s’est penché sur ces informations à sa 22e réunion et la CdP14 
examinera cette question sur la base de ses recommandations. 

3.8.2 Examen de la question de la diversité biologique 
marine et côtière par la CdP14

Dans sa décision sur cette question, la CdP14 pourrait décider de réviser le 
mandat du groupe consultatif informel sur les AIEB, sur la base d’un projet de 
révision des tâches et responsabilités de ce groupe, préparé par le Secrétariat 
exécutif de la CDB. 

 La CdP14 pourrait rappeler la réaffirmation de la résolution 64/71 de  
l’Assemblée générale des Nations Unies qui réitère que la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer de Montego Bay définit le cadre juridique dans 
lequel toutes les activités dans les océans et les mers doivent être menées. Cette 
partie de la recommandation de l’OSASTT étant entièrement entre crochets, 
une discussion à ce sujet devra être menée à la 14e réunion de la CdP.

 La CdP14 pourrait également accueillir le rapport de l’atelier d’experts chargé 
d’élaborer des options pour modifier la description des AIEB, décrire de nouveaux 
domaines et renforcer la crédibilité scientifique et la transparence de ce processus, tenu 
à Berlin du 5 au 8 décembre 2017 et approuver ou prendre note de l’ensemble des 
options figurant dans l’annexe à la présente décision, soit des « Options permettant 
de modifier la description des zones marines d’importance écologique ou biolo-
gique, de décrire de nouvelles zones et de renforcer la crédibilité scientifique  
et la transparence de ce processus ». Ces options prévoient les raisons pour 
modifier les descriptions des AIEB, les acteurs pouvant proposer de modifier 
les descriptions des AIEB et pour lesquels deux options sont proposées et qui 
devront donc être discutées par la CdP14, et des « Modalités de modification 
des descriptions des AIEB », ainsi que les considérations pour lesquelles des 
modifications de la description des AIEB peuvent être apportées. Cette annexe 
comprend également des orientations pour la description des nouvelles AIEB 
répondant aux critères des AIEB, les acteurs pouvant entreprendre la description 
de nouvelles zones répondant aux critères des AIEB et pour lesquels deux 
options sont proposées et qui devront donc être discutées par la CdP14, les 
modalités pour entreprendre la description de nouvelles zones répondant aux critères 
des AIEB, les considérations essentielles pour la description de nouvelles zones 
répondant aux critères des AIEB.

La CdP14 pourrait aussi prendre note de la poursuite des travaux du 
Secrétaire exécutif sur la compilation et la synthèse d’informations relatives aux 
impacts du bruit sous-marin anthropique sur la biodiversité marine et côtière et 
aux moyens de minimiser et d’atténuer ces impacts ; aux expériences de l’appli-
cation de la planification spatiale marine ; et encourager les Parties et organisations 
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compétentes à utiliser ces informations, notamment dans leurs efforts pour minimiser 
et atténuer les impacts du bruit sous-marin d’origine anthropique et pour appliquer 
la planification spatiale marine.

Elle pourrait aussi rappeler les décisions XIII/10 sur les débris marins et 
XIII/11 sur la biodiversité dans les zones d’eau froide, et prendre note des résultats 
de la Conférence des Nations Unies pour appuyer la réalisation de l’ODD 14 
« Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable » ; et exhorter les Parties à redoubler 
d’efforts pour réduire au minimum et atténuer les effets des débris marins, en 
particulier de la pollution plastique, sur la diversité biologique marine et côtière ; 
aborder les impacts potentiels de l’exploitation minière des grands fonds marins 
sur la biodiversité marine et protéger la biodiversité dans les zones d’eau froide.

 Elle pourrait accueillir favorablement les activités menées par le Secrétariat 
exécutif et les Parties, avec le soutien financier et technique de la République de 
Corée, de la Suède, de l’Union européenne et de nombreux autres partenaires, 
dans le cadre de l’Initiative pour un océan durable aux niveaux national, régional 
et mondial, prier le secrétaire exécutif de transmettre les résultats des 1re et 2e réunions 
du Dialogue mondial sur l’Initiative pour un océan durable, et collaborer avec 
les Parties, d’autres gouvernements, les organisations compétentes et les donateurs 
pour faciliter leur mise en œuvre sur le terrain. La Cdp14 pourrait aussi prier le 
Secrétaire exécutif de poursuivre les activités sur des thèmes spécifiques dans le cadre 
de l’Initiative pour un océan durable.

Enfin, la CdP14 pourrait inviter la FAO et les organes régionaux des pêches à 
fournir des informations scientifiques, des expériences et les rapports pertinents du 
Code de conduite pour une pêche responsable, comme contribution à la 5e édition 
des Perspectives mondiales de la diversité biologique.

L’annexe de cette décision de la CdP14 sur la pourrait comprendre des 
« Options permettant de modifier la description des zones marines d’importance 
écologique ou biologique, de décrire de nouvelles zones et de renforcer la crédibilité 
scientifique et la transparence de ce processus » et des « Modalités de modification 
des descriptions des AIEB ».

3.9  Espèces exotiques envahissantes
Point 26 de l’ordre du jour

3.9.1 Contexte
La question des espèces exotiques envahissantes est une préoccupation de longue 
date de la CDB. En effet, l’introduction d’espèces animales et végétales au-delà de 
leur aire de répartition naturelle est considérée comme un des principaux facteurs 
directs de perte de biodiversité au niveau mondial. Le contrôle des EEE est 
toutefois difficile à réaliser en raison de la multiplication des voies d’introduction. 
Il requiert un éventail de mesures telles que la mise en place de contrôles et de 
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quarantaines aux frontières, l’autorisation préalable pour l’introduction intentionnelle 
d’espèces exotiques, la coopération entre les secteurs susceptibles de servir de voie 
ou de vecteur pour le transfert accidentel d’EEE, ou la détection rapide et, le cas 
échéant, le contrôle ou l’éradication des espèces nouvellement introduites30.

Dès 1998, la CdP4 a reconnu l’importance d’en considérer les impacts31. 
Quatre ans plus tard, la CdP6 a adopté des principes directeurs sur la prévention, 
l’introduction et l’atténuation des effets des espèces exotiques qui menacent des 
écosystèmes, des habitats ou des espèces32. La CdP7 a relevé des voies d’introduction 
des EEE pour lesquelles il existe des lacunes dans le cadre réglementaire, particu-
lièrement pour les espèces qui sont envahissantes sans être considérées nuisibles en 
vertu d’autres accords internationaux33. Enfin, la CdP8 a identifié des mesures 
pour traiter ces voies d’introduction34. La CdP10 a pressé les Parties d’appliquer 
l’approche de précaution pour éviter les invasions d’espèces agricoles ou utilisées 
pour la production de biomasse, dont les espèces fourragères et celles utilisées pour 
séquestrer du carbone. Elle a par ailleurs créé le Groupe spécial d’experts techniques 
chargé d’examiner les risques associés aux espèces exotiques envahissantes intro-
duites en tant qu’animaux domestiques, y compris les espèces d’aquarium et de 
terrarium, ou en tant qu’appâts et aliments vivants (GSET-EEE)35. La CdP11 a 
accueilli favorablement la création du « Partenariat mondial d’information sur  
les EEE » (Global Invasive Alien Species Information Partnership36) et demandé au 
Secrétaire exécutif de faciliter sa mise en œuvre. La première réunion du Comité 
directeur du Partenariat s’est tenue à Montréal en octobre 2013.

 Ainsi, les espèces exotiques envahissantes (EEE) préoccupent au plus haut 
point les Parties de la CDB qui, en vertu de l’Objectif 9 d’Aichi, se sont donné 
jusqu’à 2020 pour contrôler ou éradiquer les EEE les plus nuisibles et mettre en 
place des mesures pour gérer leurs voies de pénétration. L’Objectif 9 d’Aichi pour 
la biodiversité exige que, « d’ici 2020, les EEE et les voies d’introduction sont 
identifiées et classées en ordre de priorité, les espèces prioritaires sont contrôlées 
ou éradiquées et des mesures sont en place pour gérer les voies de pénétration, 
afin d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces ». 

Dans la poursuite de cet objectif, la décision XII/17 de la CdP12 a invité le 
Groupe de spécialistes des espèces envahissantes de l’UICN et d’autres partenaires 

30. Des « Principes directeurs concernant la prévention, l’introduction et l’atténuation des 
impacts des espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces » 
sont fournis en annexe de la décision VI/23.

31. Décision IV/1.
32. Décision VI/23.
33. Décision VII/13.
34. Décision VIII/27.
35. Décision X/38.
36. En octobre 2012, en marge de la CdP12 d’Hyderabad, les premières organisations ont 

signé un mémorandum de coopération avec le Secrétariat de la CDB et ont constitué 
ainsi formellement le Partenariat mondial d’information sur les EEE.



techniques à poursuivre et à compléter les travaux sur l’analyse des voies de péné-
tration, et à continuer d’élaborer un système de classification des EEE en se basant 
sur la nature et l’ampleur de leurs incidences.

Au paragraphe 9 d) de sa décision XII/17, la CdP12 a prié le Secrétaire exécutif 
d’étudier avec les partenaires concernés, notamment les membres du Groupe de 
liaison inter-institutions sur les EEE, les méthodes pour informer les fournisseurs 
et les acheteurs potentiels sur les risques reliés aux EEE vendues par le biais du 
commerce électronique, et de faire rapport sur les progrès réalisés à une réunion de 
l’OSASTT précédant la CdP13.

Suivant la recommandation XX/7 de l’OSASTT et dans le but de réduire les 
risques associés au commerce d’EEE vendues par le biais du commerce en ligne, la 
CdP13 a encouragé les Parties à élaborer des orientations et des mesures visant à réduire 
les risques d’introduction d’EEE, conformément aux obligations internationales 
en vigueur. Elle a également encouragé les Parties à collaborer avec les commerçants 
en ligne dans l’élaboration des nouvelles mesures requises pour diminuer les risques 
d’introduction d’EEE potentielles découlant du commerce électronique. 

3.9.2 Examen de la question des espèces exotiques  
et envahissantes par la CdP14

Sur la base de la recommandation 22/8 « Invasive alien species » de la 22e réunion 
de l’OSASTT, la CdP14 pourrait adopter une décision qui reconnaît, d’une part, 
la croissance du commerce électronique des espèces exotiques envahissantes et la 
nécessité d’une collaboration pour minimiser les risques associés, et qui reconnaît 
d’autre part, les impacts négatifs des espèces exotiques envahissantes sur les écosystèmes 
vulnérables, tels que les îles et les régions arctiques, ainsi que sur les valeurs sociales, 
économiques et culturelles, y compris celles associées aux peuples autochtones et 
aux communautés locales.

Cette décision de la CdP14 pourrait accueillir favorablement la décision 6/1 
de la plénière de l’IPBESqui a approuvé une évaluation thématique des espèces 
exotiques envahissantes et de leur contrôle.

Dans sa décision, la CdP14 pourrait encourager les Parties, les autres gouver-
nements et les organisations spécialisées compétentes à promouvoir la mobilisation 
des données sur le Registre mondial des espèces introduites et envahissantes 
produites dans le cadre du Partenariat mondial sur les espèces exotiques enva-
hissantes et en appuyant la classification des Taxa de l’UICN. 

La Cdp14 devrait aussi décider de créer un groupe spécial d’experts  
techniques, dont le mandat figure à l’annexe II de la recommandation 22/8 de 
l’OSASTT, et qui se réunira selon les besoins pour fournir des avis sur la réalisation 
de l’Objectif d’Aichi 9. L’annexe II de la recommandation 22/8 « Invasive alien 
species » de l’OSASTT propose le « Mandat du groupe spécial d’experts techniques 
sur les espèces exotiques envahissantes ». En vertu de ce mandat, ce groupe spécial 
traitera de questions qui ne sont pas couvertes par l’évaluation de l’IPBES. 
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La CdP14 pourrait également recommander que ce Groupe spécial d’experts 
techniques prie la Secrétaire exécutive de convoquer un forum de discussion en 
ligne ouvert et modéré pour appuyer ses délibérations. La CdP 14 pourrait prier 
l’OSASTT d’examiner les résultats du forum en ligne et du Groupe spécial d’experts 
techniques lors d’une réunion qui se tiendra avant la CdP15.

La CdP14 pourrait également accueillir avec satisfaction un « Projet d’orien-
tations volontaires supplémentaires pour éviter les introductions non inten-
tionnelles d’espèces entrantes invasives associées au commerce des organismes 
vivants », annexée à la recommandation de l’OSASTT.37 Elle pourrait décider 
d’encourager les Parties et organisations compétentes à utiliser ces orientations 
volontaires supplémentaires pour éviter les introductions involontaires d’espèces 
exotiques envahissantes associées au commerce d’organismes vivants. 

Ce projet d’orientations supplémentaires complète les Directives pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à traiter les risques liés à 
l’introduction d’espèces exotiques comme animaux de compagnie, espèces d’aqua-
rium et de terrarium et comme appâts vivants et aliments vivants annexés à la 
décision XII/16.38 Le but de ces orientations supplémentaires est de minimiser 
le risque d’invasion biologique d’espèces exotiques traversant les frontières 
nationales et des zones biogéographiques distinctes par les voies d’introduction 
involontaires décrites dans la catégorisation des voies de la CDB en association 
avec le commerce d’organismes vivants.Ces orientations concernent les États, mais 
aussi les organisations concernées, l’industrie et les consommateurs, y compris 
tous les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur du commerce d’organismes 
vivants. Dans le cas du commerce de produits alimentaires vivants, les personnes 
impliquées dans la chaîne de valeur comprennent également des individus dans le 
secteur des restaurants et des marchés alimentaires.39 Ce projet d’orientations 
supplémentaires comprend aussi, dans une section 2, des « Mesures visant à 
réduire le risque que des espèces exotiques envahissantes se déplacent invo-
lontairement dans les voies associées au commerce d’organismes vivants ». 

37. Recommandation 22/8 « Invasive alien species ».
38. XII/16. « Invasive alien species : management of risks associated with introduction  

of alien species as pets, aquarium and terrarium species, and as live bait and live food, 
and related issues », UNEP/CBD/COP/DEC/XII/16, 17 Octobre 2014, [en ligne : 
https ://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-16-en.pdf ].

39. Ces directives sont facultatives et destinées à être utilisées conjointement avec d’autres 
orientations pertinentes, par exemple : les Principes directeurs pour la prévention, l’intro-
duction et l’atténuation des impacts des espèces exotiques qui menacent les écosystèmes, 
les habitats et les espèces (décision VI / 23); les normes internationales pour les mesures 
phytosanitaires (NIMP); le Code sanitaire pour les animaux terrestres et le Manuel des 
tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE); le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE et 
le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques et les autres normes et 
directives élaborées par les organisations internationales compétentes.



38

T
h

è
m

e
s

 
à

 
l

’
o

r
d

r
e

 
d

u
 

j
o

u
r

 
d

e
 

l
a

 
C

d
P

1
4

3.10 Biologie synthétique
Point 27 de l’ordre du jour

3.10.1 Contexte
Le thème de la biologie synthétique a été soulevé comme une préoccupation par 
les Parties, lors de la CdP10. Les discussions avaient alors été plutôt polarisées sur 
la question de savoir si la biologie synthétique devait ou non être incluse dans 
l’ordre du jour de la CdP à la CDB en tant que « question nouvelle et émergente » 
sur la base des critères établis dans la décision IX/29. Bien qu’elle ait décidé de ne 
pas ajouter cette question à l’ordre du jour de l’OSASTT en tant que « question 
nouvelle et émergente », la CdP10, avait, au paragraphe 4 de sa décision X/13, invité 
les Parties, les autres gouvernements et les organisations compétentes à présenter 
des informations sur la biologie synthétique pour examen par l’OSASTT. 

 Dans la décision XII/24, la CdP12 avait reconnu que cette question était 
pertinente à la CDB, mais avait conclu que l’information existante était insuffisante 
pour mettre au point une analyse à partir des critères établis au paragraphe 12 de la 
décision IX/29, pour décider si cette question constituait ou non une nouvelle 
question émergente d’intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de 
la diversité biologique. La CdP12 avait donc décidé d’attendre le résultat d’une 
analyse robuste fondée sur les critères énoncés dans la décision IX/29. La CdP12 
avait également décidé de constituer un groupe spécial d’experts techniques 
(GSET) pour faire rapport de ses travaux à l’OSASTT, et dont le mandat, annexé 
à la décision, lui exigeait notamment : d’établir une définition opérationnelle de la 
biologie synthétique ; d’identifier  les avantages et les risques potentiels liés aux 
organismes, composants et produits issus de la biologie synthétique au niveau de 
la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité ; de déterminer si les 
organismes vivants modifiés (OVM) dérivés de la biologie synthétique relèvent  
du champ d’application du Protocole de Carthagène ; et de déterminer si d’autres 
instruments réglementent adéquatement les organismes, composants ou produits 
issus des techniques de biologie synthétique.

Le sujet complexe, autant au point de vue scientifique que politique, que 
représente la biologie synthétique avait été parmi les questions les plus contro-
versées de la 20e réunion de l’OSASTT, en avril 2016. 

Dans la décision (UNEP/CBD/COP/13/L.29), la CdP13 avait décidé  
d’examiner, à la CdP14, les implications potentielles de l’utilisation des données 
séquentielles numériques relatives aux ressources génétiques pour les trois objectifs 
de la CDB. Dans cette décision, la CdP13 avait souligné que les données séquen-
tielles numériques relatives aux ressources génétiques étaient une question 
intersectorielle qui pouvait concerner les trois objectifs de la CDB, avec une note 
de bas de page précisant que la terminologie était assujettie à d’autres discussions au 
sein du GSET ; et fait état d’avancées rapides dans l’utilisation des données séquen-
tielles numériques relatives aux ressources génétiques, reconnaissant ainsi l’importance 
de traiter cette question dans le cadre de la Convention en temps opportun. 
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3.10.2 Examen de cette question de la biologie  
synthétique par la CdP14

La 22e réunion de l’OSASTT s’est penchée sur l’évaluation des risques liés aux 
OVM, y compris ceux liés aux organismes contenant des gènes génétiquement 
modifiés, et les pays ont convenu d’un processus d’identification des sujets 
pouvant justifier l’élaboration de directives internationales. 

Les délégués ont demandé au Secrétaire exécutif de la CDB de commander 
une étude sur les organismes contenant des unités génétiques génétiquement 
modifiées et des poissons modifiés. Sur quelques éléments, le consensus n’était pas 
possible. Concernant la question de la biologie de synthèse, la CdP14 pourrait 
néanmoins, dans une décision, inviter les pays parties à appliquer une approche 
de précaution, non seulement pour la libération des organismes génétiquement 
modifiés, mais aussi en ce qui concerne les rejets expérimentaux, en raison de 
l’incertitude entourant leurs impacts. Soulignant que davantage de recherches et 
d’analyses sont nécessaires, la CdP14 devrait appeler à une large coopération 
internationale pour évaluer les impacts possibles de la biologie synthétique 
sur la biodiversité.

L’OSASTT a recommandé que la Conférence des Parties siégeant en tant que 
RdP au Protocole de Carthagène adopte une décision reconnaissant que la biologie 
synthétique se développe rapidement et constitue une question transversale, avec 
des avantages potentiels et des effets négatifs potentiels par rapport aux trois objectifs 
de la CDB. Dans cette décision sur les enjeux de la biologie synthétique, la CdP14 
pourrait convenir que le balayage, le suivi et l’évaluation des développements 
dans le domaine de la biologie synthétique sont nécessaires pour examiner de 
nouvelles informations concernant les impacts négatifs potentiels de la biologie 
synthétique pour les trois objectifs de la Convention et les objectifs de ses protocoles ;

Il n’est toutefois pas certain que la CdP14 conviendra que le balayage, le 
suivi et l’évaluation des développements résultant de l’édition du génome sont 
également nécessaires au regard de leurs impacts potentiels sur la biodiversité 
et les trois objectifs de la Convention et de ses protocoles, puisque cette partie de 
la recommandation 22/3 de l’OSASTT est entre crochets. 

Dans sa décision, la CdP14 pourrait décider de mettre en place un processus 
et des modalités pour une analyse, un suivi et une évaluation réguliers des 
nouveaux développements dans le domaine de la biologie synthétique, et décider 
de créer un mécanisme pour rendre compte régulièrement des résultats à 
l’OSASTT, à la CdP et à la CdP/Rdp au Protocole de Carthagène, mais cette 
recommandation de l’OSASTT est entre crochets, de sorte qu’une discussion 
aura lieu à ce sujet à la CdP14.

La CdP14 pourrait aller plus loin et reconnaître que compte tenu des 
incertitudes actuelles concernant les risques associés à la libération, dans l’envi-
ronnement, d’organismes et produits issus de la biologie synthétique, elle 
invite les Parties à s’abstenir de les libérer dans l’environnement, mais cette 
section de la recommandation de l’OSASTT est entre crochets.
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La CdP14 pourrait également demander aux Parties, aux autres gouverne-
ments et aux organisations compétentes de continuer à diffuser des informations 
et de partager, notamment par le biais des mécanismes d’échange de la Convention 
et du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, 
leurs expériences d’évaluations scientifiques des avantages potentiels et des impacts 
négatifs potentiels de la biologie synthétique sur la diversité biologique. 

La CdP14 devrait décider de proroger le Groupe spécial d’experts techniques 
sur la biologie synthétique, pour procéder notamment à des travaux sur l’éva-
luation des risques dans le cadre du Protocole de Carthagène, conformément 
au mandat joint à la recommandation 22/3 de l’OSASTT. La CdP14 pourrait 
également décider de prolonger le Forum en ligne à composition non limitée sur 
la biologie synthétique, en tenant compte des travaux sur l’évaluation des risques 
dans le cadre du Protocole de Carthagène, afin d’appuyer les délibérations du Groupe 
spécial d’experts techniques sur la biologie synthétique et inviter les peuples autoch-
tones et les communautés locales et les organisations concernées à continuer de 
désigner des experts pour participer au forum en ligne sur la biologie synthétique.

Elle devrait aussi prier le Secrétariat exécutif d’organiser des discussions 
en ligne animées dans le cadre du Forum en ligne à composition non limitée 
sur la biologie synthétique, faciliter les travaux du groupe spécial d’experts tech-
niques sur la biologie synthétique, notamment en rassemblant, en synthétisant et 
en organisant un examen des informations pertinentes par les pairs qui fournira 
ultérieurement à l’OSASTT cet examen par les pairs.

 La CdP14 devrait prier le Secrétariat de préparer un rapport prospectif sur 
les applications de la biologie synthétique qui en sont aux premiers stades  
de la recherche et du développement, en ce qui concerne les trois objectifs de 
la Convention, en compilant et en analysant des informations, notamment la 
littérature sur le sujet, et de préparer un rapport sur les résultats de ses travaux pour 
examen par l’OSASTT lors d’une réunion qui se tiendra avant la CdP15.

Dans l’annexe de la décision de la CdP14, seront présentés les termes de 
référence du Groupe d’experts techniques ad hoc sur la biologie synthétique.

3.11 Responsabilité et réparation  
(article 14, paragraphe 2)

Dans la décision XII/14, la CdP12 a pris note des progrès qui ont été accomplis 
depuis la CdP8 dans certains domaines liés à la responsabilité et la réparation, 
notamment l’élaboration d’orientations sur la restauration des écosystèmes et d’outils 
d’estimation de la valeur de la biodiversité. Elle a invité les Parties à tenir compte 
de certains instruments et rapports dans les efforts prodigués pour élaborer ou 
adapter les politiques générales, la législation, les lignes directrices ou les mesures 
administratives concernant la responsabilité et la réparation en cas de dommages 
causés à la diversité biologique. La Conférence des Parties a décidé de poursuivre 
l’examen de ce point à sa 14e session. La CdP14 devrait examiner ce point en se 
fondant sur les informations mises à sa disposition par la Secrétaire exécutive 
(CBD/COP/14/8).
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4.1 Contexte
L’une des menaces à l’utilisation durable des composantes de la diversité  
biologique que la CDB prend particulièrement en considération est l’utilisation 
des organismes vivants génétiquement modifiés (OGM), particulièrement ceux 
qui sont destinés à être introduits dans l’environnement, comme les semences 
génétiquement modifiées. 

L’ordre du jour de la neuvième (9e) réunion de la Conférence des Parties siégeant 
comme Réunion des Parties au Protocole de Carthagène prévoit de se pencher sur 
les différents sujets suivants, à l’ordre du jour :

• Les questions relatives au mécanisme de financement et aux ressources financières 
(article 28) (point 7 à l’ordre du jour) ;

• Le renforcement des capacités (article 22) (point 8 à l’ordre du jour) ;
• Le fonctionnement et les activités du Centre d’échange pour la prévention des 

risques biotechnologiques (article 20) (point 9 à l’ordre du jour) ;
• Le suivi et l’établissement des rapports (article 33) et évaluation et examen de 

l’efficacité du Protocole (article 35) (point 10 à l’ordre du jour) ;
• Le renforcement de l’intégration au titre de la Convention et de ses proto-

coles, pour ce qui est des dispositions concernant la prévention des risques 
biotechnologiques (point 11 à l’ordre du jour) ;

• La coopération avec d’autres organisations, conventions et initiatives (point 12 
à l’ordre du jour) ;

• L’examen de l’efficacité des structures et des processus au titre de la Convention 
et de ses protocoles (point 13 à l’ordre du jour) ;

• La préparation des textes qui feront suite au Plan stratégique pour la diversité 
biologique 2011-2020 et au Plan stratégique du Protocole de Carthagène sur 
la prévention des risques biotechnologiques (2011-2020) (point 14 à l’ordre 
du jour) ;

• L’évaluation des risques et gestion des risques (articles 15 et 16) (point 15 à 
l’ordre du jour) ;

• Les mouvements transfrontières non intentionnels et mesures d’urgence  
(article 17) (point 16 à l’ordre du jour) ;

4. Thèmes à l’ordre du jour de la 9e Réunion 
des parties au Protocole de Carthagène sur 
la prévention des risques biotechnologiques 
(CdP/RdP9 au Protocole de Carthagène)



42

T
h

è
m

e
s

 
à

 
l

’
o

r
d

r
e

 
d

u
 

j
o

u
r

 
d

e
 

l
a

 
C

d
P

1
4

• Le transit et l’utilisation en milieu confiné d’organismes vivants modifiés  
(article 6) (point 17 à l’ordre du jour) ;

• Les considérations socioéconomiques (article 26) (point 18 à l’ordre du jour) ;
• Le Protocole additionnel de Nagoya–Kuala Lumpur sur la responsabilité et  

la réparation (point 19 à l’ordre du jour).

4.2 Fonctionnement du Protocole

4.2.1 Questions relatives au mécanisme de financement 
et aux ressources financières (article 28)

Dans la décision CP-VIII/5, les Parties au Protocole de Carthagène ont adopté des 
recommandations à l’intention de la Conférence des Parties à la CDB, concernant 
des orientations supplémentaires pour le mécanisme de financement, au sujet de 
la prévention des risques biotechnologiques. Dans sa décision XIII/21, la CdP13 
a adopté un cadre de travail quadriennal pour les priorités de programme 
(2018-2022) de la 7e reconstitution des ressources du Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM), ainsi que des orientations consolidées pour le mécanisme de 
financement, et un mandat pour le 5e examen de l’efficacité du mécanisme de 
financement. 

La CdP13 de Cancún a aussi pris note du rapport sur l’évaluation complète des 
fonds nécessaires pour la 7e reconstitution des ressources du FEM. La Conférence des 
Parties a demandé d’assurer le succès de cette 7e reconstitution des ressources, et a 
prié le FEM d’inclure dans ses rapports à la CdP des informations concernant 
chaque élément des orientations et du cadre quadriennal, et des informations sur 
la façon dont il a géré l’évaluation des besoins. Le processus de la 7e reconstitution 
des ressources du FEM s’est achevé en mai 2018. 

L’OSA-1, à sa deuxième réunion, a examiné les résultats de la 7e reconstitution 
des ressources du FEM et les documents pertinents établis par la Secrétaire exécutive, 
ainsi qu’un rapport préliminaire du Fonds pour l’environnement mondial. À la 
CdP/RdP9, il est prévu que les Parties au Protocole de Carthagène examinent des 
questions connexes en lien avec le Protocole, sur la base des recommandations 
pertinentes de l’OSA.

4.2.2 Renforcement des capacités (article 22)

4.2.2.1 Contexte

Dans la décision BS-VI/3, les Parties au Protocole de Carthagène ont adopté les 
Cadre et Plan d’action pour un renforcement des capacités en vue d’assurer 
l’application effective du Protocole de Carthagène, et ont demandé au Secrétaire 
exécutif de préparer, pour examen lors des réunions ordinaires des Parties, des 
rapports sur l’état d’application du Cadre et Plan d’action, sur la base des commu-
nications transmises par les Parties. 
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Dans la décision CP-VIII/3, les Parties au Protocole de Carthagène ont décidé 
de maintenir le Cadre et Plan d’action pour un renforcement des capacités en 
vue d’assurer l’application effective du Protocole de Carthagène. Dans cette 
décision, la CdP a aussi prié instamment les Parties, pour le restant de la période 
s’achevant en 2020, d’établir des priorités et de mettre l’accent sur l’élaboration 
d’une législation nationale sur la prévention des risques biotechnologiques, sur 
l’évaluation des risques, la détection et l’identification des organismes vivants 
modifiés, et la sensibilisation, éducation et participation du public, pour faciliter 
l’application du Protocole.

Dans cette même décision, les Parties ont demandé au Secrétaire exécutif de 
faciliter et d’appuyer la réalisation d’activités prioritaires pour renforcer les capacités 
et faciliter l’application du Protocole de Carthagène. Ces activités sont énumérées 
dans le Plan d’action à court terme (2017-2020) pour améliorer et appuyer le 
renforcement des capacités pour faciliter l’application de la Convention et de ses 
protocoles, figurant dans l’annexe à la décision XIII/23 de la Conférence des Parties.

L’OSA a examiné, à sa 2e réunion, les résultats et l’efficacité des activités 
de renforcement des capacités menées actuellement dans le cadre du Plan 
d’action à court terme qui ont été appuyées et facilitées par le Secrétariat. Il a 
aussi examiné une proposition concernant l’élaboration d’un Cadre stratégique 
à long terme sur le renforcement des capacités après 2020, en assurant sa  
compatibilité avec le texte qui fera suite au Plan stratégique pour la diversité 
biologique 2011-2020 et avec les travaux des Protocoles, et le mandat d’une étude 
visant à fournir une base de connaissances. Conséquemment, les Parties au  
Protocole de Carthagène seront invitées à examiner ce point de l’ordre du jour 
sur la base des différents documents suivants :

• Une note de la Secrétaire exécutive, avec une contribution provenant de la 
12e réunion du Groupe de liaison sur le renforcement des capacités pour 
la prévention des risques biotechnologiques, contenant un Rapport de 
synthèse sur l’état d’application du Cadre et Plan d’action pour le renfor-
cement des capacités en vue d’assurer l’application effective du Protocole 
de Carthagène et la préparation d’un texte qui suivra ce cadre et plan d’action 
(CBD/CP/MOP/9/5).

4.2.2.2 Examen du renforcement des capacités par la CdP/RdP9 

Au sujet du renforcement des capacités, la CdP/RdP9 pourrait adopter une décision 
qui rappelle les décisions BS-VI/3 et CP-VIII /3, et qui prend note du rapport 
d’avancement sur la mise en œuvre du Plan d’action à court terme (2017-2020) 
visant à renforcer et à appuyer le renforcement des capacités pour la mise en 
œuvre de la Convention et de ses protocoles.

Cette décision de la CDP/RdP9 devrait aussi accueillir favorablement le 
mandat de l’étude, qui fournit une base d’informations pour l’élaboration 
d’un Cadre stratégique à long terme pour le renforcement des capacités après 
2020, figurant dans l’appendice de l’annexe I de la recommandation SBI-2/8 
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de l’OSA « Termes de référence d’une étude fournissant une base d’informations 
pour la préparation du Cadre stratégique à long terme pour le renforcement 
des capacités au-delà de 2020 ».

Elle pourrait aussi noter que la Conférence des Parties a prié le Secrétaire 
exécutif de commander une étude, sous réserve de la disponibilité des ressources, afin 
de fournir une base d’informations pour la préparation d’un Cadre stratégique à 
long terme pour le renforcement des capacités après 2020, et demander que les 
aspects relatifs au Protocole de Carthagène soient pris en compte dans cette étude.

Enfin, la CdP/RdP9 pourrait prier le Groupe de liaison sur le renforcement 
des capacités pour la prévention des risques biotechnologiques de contribuer à 
l’élaboration du Projet de cadre stratégique à long terme pour le renforcement 
des capacités après 2020 ; et prier le secrétariat exécutif de soumettre un Projet de 
cadre stratégique à long terme pour le renforcement des capacités après 2020, 
pour examen par l’OSA, à sa 3e réunion, et examen par la CdP1/RdP10. 

L’annexe I de la recommandation 2/8 de l’OSA présente les éléments du 
processus d’élaboration du Cadre stratégique à long terme pour le renforcement 
des capacités au-delà de 2020. Quant à l’appendice de cette annexe I de la recom-
mandation 2/8, elle comprend les « Termes de référence d’une étude fournissant 
une base d’informations pour la préparation du cadre stratégique à long terme 
pour le renforcement des capacités au-delà de 2020 ».

4.2.3 Fonctionnement et activités du Centre d’échange 
pour la prévention des risques biotechnologiques 
(article 20)

Dans la décision CP-VIII/2, les Parties au Protocole de Carthagène ont demandé 
au Secrétariat exécutif de : 
a. continuer à améliorer le portail du Centre d’échange pour la prévention des 

risques biotechnologiques ; 
b. réaliser la migration complète du Centre d’échange pour la prévention des 

risques biotechnologiques vers sa nouvelle plateforme ; 
c. élaborer des modalités de fonctionnement communes entre le Centre d’échange 

de la Convention, le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechno-
logiques et le Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages, aux fins 
d’examen par la CdP-14, la CdP/RdP9 au Protocole de Carthagène, et la CdP/
RdP3 au Protocole de Nagoya, en vue de renforcer la cohérence de l’application 
de tous ces Centres d’échange.

4.2.3.1 Examen du fonctionnement du Centre d’échange pour  
la prévention des risques biotechnologiques (article 20) 
par la CdP/RdP9

Les Parties au Protocole de Carthagène seront saisies d’une note de la Secrétaire 
exécutive sur le fonctionnement et les activités du Centre d’échange pour la  

https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-02-fr.pdf
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prévention des risques biotechnologiques réalisées durant la période d’intersessions 
(CBD/CP/MOP/9/6). La CdP/RdP9 se saisira aussi d’un projet de modalités  
de fonctionnement communes entre le Centre d’échange de la Convention, le 
Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques du Protocole 
de Carthagène et le Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages du  
Protocole de Nagoya (CBD/CP/MOP/9/6/Add.1). 

Une note contenant les résultats de la onzième réunion du Comité consultatif 
informel sur le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques 
sera aussi disponible sous forme de document d’information (CBD/CP/MOP/9/
INF/1).

4.2.4 Suivi et établissement des rapports (article 33) 
et évaluation et examen de l’efficacité  
du Protocole (article 35)

4.2.4.1 Modèle pour les 4e rapports nationaux et la 4e évaluation 
de l’efficacité du Protocole de Carthagène

Au paragraphe 8 de la décision CP-VIII/14, les Parties au Protocole de Carthagène 
ont demandé au Secrétaire exécutif d’élaborer un modèle révisé pour les 4e rapports 
nationaux, afin que des informations complètes et exactes soient obtenues tel 
qu’indiqué dans la décision BS-VI/15.

Les Parties au Protocole de Carthagène souhaiteront peut-être adopter une 
décision, sur la base de la recommandation SBI-2/11 et de la recommandation SBI-
2/13 sur ce sujet. À ce titre, la CdP/RdP9 pourrait rappeler la décision CP-VIII/14, 
dans laquelle il a été demandé au Secrétaire exécutif d’élaborer un format révisé 
pour les 4e rapports nationaux en vue de garantir la collecte d’informations complètes 
et précises tout en s’efforçant d’assurer l’applicabilité des informations de base 
établies dans la décision BS-VI/15. Elle pourrait aussi adopter le format révisé de 
rapport annexé dans la recommandation SBI-2/13, et demander aux Parties de 
l’utiliser pour le 4e rapport national sur la mise en œuvre du Protocole de Carthagène. 
La CdP/RdP9 pourrait, en outre, prier les Parties de préparer leurs 4e rapports 
nationaux en suivant un processus consultatif impliquant toutes les parties prenantes 
nationales concernées, y compris les peuples autochtones et les communautés 
locales, le cas échéant.

Elle pourrait encourager les Parties à répondre à toutes les questions figurant 
dans le formulaire de rapport et souligner l’importance de la soumission en temps 
voulu des 4e rapports nationaux afin de faciliter la 4e évaluation et l’examen de l’efficacité 
du Protocole de Carthagène et de l’évaluation finale du Plan stratégique pour le Protocole 
de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques pour la période 2011-2020.

Enfin, la CdP/RdP9 devrait prier les parties et inviter les autres gouver-
nements à soumettre au Secrétariat leur 4e rapport national sur la mise en 
œuvre du Protocole de Carthagène dans une langue officielle des Nations Unies, 
12 mois avant la CdP/RdP10 au Protocole de Carthagène, de préférence en 



ligne par le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnolo-
giques ou hors-ligne en utilisant le formulaire approprié qui sera mis à dispo-
sition par le Secrétariat à cet effet, et signé par le point focal national du Pro-
tocole.

4.2.4.2 Processus pour harmoniser l’établissement des rapports 
nationaux au titre de la Convention et de ses protocoles 
après 2020

Dans la décision XIII/27, la CdP13 avait demandé au Secrétaire exécutif d’élaborer, 
en consultation avec le Bureau et sous réserve de l’approbation ultérieure de la 
Conférence des Parties siégeant en tant que réunions des Parties aux Protocoles de 
Carthagène et de Nagoya, des propositions pour harmoniser l’établissement des 
rapports nationaux au titre de la Convention et de ses protocoles. La CdP13 
avait aussi demandé que le Secrétariat élabore des options pour renforcer les synergies 
entre les conventions relatives à la diversité biologique et les Conventions de Rio 
dans le cadre de l’établissement des rapports nationaux. À sa 2e réunion, l’OSASTT 
a examiné ces propositions pour harmoniser les rapports nationaux établis au titre 
de la Convention et de ses protocoles. Les Parties au Protocole de Carthagène 
souhaiteront peut-être, à la CdP/RdP9, accepter l’invitation de la Conférence 
des Parties à la CDB de procéder à un cycle de rapports nationaux synchronisé 
débutant en 2023.

4.2.5 Renforcement de l’intégration au titre de la 
Convention et de ses protocoles, pour ce qui  
est des dispositions concernant la prévention  
des risques biotechnologiques

Sur la base de sa recommandation SBI-2/14, la CdP14 pourrait :
• Rappeler l’appel lancé aux Parties à la CdB pour qu’elles intègrent la prévention 

des risques biotechnologiques dans leurs SPANB et autres politiques, plans 
et programmes sectoriels et intersectoriels pertinents, en tenant compte des 
circonstances, législations et priorités nationales.

• Noter la relation entre les dispositions de la Convention relatives à la biosécurité, 
en particulier ses articles 8 (g) et 19, paragraphe 4, et le Protocole de Carthagène. 

• Reconnaître que la ratification et la mise en œuvre du Protocole de Carthagène 
et du Protocole additionnel de Nagoya–Kuala Lumpur sur la responsabilité et la 
réparation contribuent à la réalisation des objectifs de la CDB.

• Exhorter les Parties à la CDB qui ne l’ont pas encore fait à déposer leur instrument 
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion au Protocole de 
Carthagène dans les meilleurs délais.

• Rappeler aux Parties à la CDB qui ne sont pas Parties au Protocole de  
Carthagène leurs obligations en matière de biosécurité au titre de la Convention 
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https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-27-fr.pdf
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et les invite à continuer de mettre à la disposition du Centre d’échange pour 
la prévention des risques biotechnologiques leur 4e rapport national dans le 
cadre du Protocole de Carthagène.

• Encourager les Parties à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’action 
nationaux pour intégrer la prévention des risques biotechnologiques dans les 
instruments juridiques et politiques nationaux et à rendre compte des progrès 
accomplis à cet égard dans leur rapport national.
La CdP-14 pourrait aussi envisager l’ajout de considérations relatives à la 

biosécurité au Cadre mondial pour la diversité biologique au-delà de 2020 et au format 
de rapport national prévu par la CDB.

4.2.6 Coopération avec d’autres organisations,  
conventions et initiatives

Dans la décision CP-VIII/6, les Parties au Protocole de Carthagène ont demandé 
au Secrétaire exécutif de poursuivre sa coopération avec d’autres organisations, 
conventions et initiatives pertinentes, y compris aux niveaux national et régional, 
en assurant la participation, le cas échéant, d’experts issus de peuples autochtones 
et communautés locales, en vue d’atteindre l’objectif stratégique du domaine  
d’intervention 5 du Plan stratégique du Protocole de Carthagène, portant sur la 
sensibilisation et la coopération.

Les Parties au Protocole de Carthagène seront saisies d’une note de la Secrétaire 
exécutive contenant une mise à jour sur les activités de coopération réalisées 
conjointement par le Secrétariat et les organes d’autres conventions, organisations 
et initiatives internationales, qui présentent un intérêt pour l’application du 
Protocole (CBD/CP/MOP/9/7).

4.2.7 Examen de l’efficacité des structures et  
des processus au titre de la Convention  
et de ses protocoles

Dans la décision BS-VII/9, les Parties au Protocole de Carthagène ont décidé de 
tenir leurs futures réunions ordinaires sur une durée de deux semaines concomi-
tamment avec les réunions des Parties à la Convention et des Parties au Protocole 
de Nagoya. 

À leur 8e réunion, les Parties au Protocole de Carthagène ont aussi décidé 
d’examiner, à leurs 9e et 10e réunions, l’expérience acquise dans l’organisation de 
réunions concomitantes, sur la base des critères énoncés dans la décision CP-VIII/10. 

La CdP/RdP9 au Protocole de Carthagène pourrait, tout comme la CdP/
RdP3 au Protocole de Nagoya, adopter une décision en vertu de laquelle elles 
rappellent avoir examiné l’expérience de la tenue simultanée de réunions de la 
CdP et des deux CdP/RdP, et reconnaître qu’un nouvel examen sera entrepris à la 

https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-07/mop-07-dec-09-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-10-fr.pdf
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CdP15, à la CdP/RdP10 au Protocole de Carthagène et à la CdP/RdP4 au Protocole 
de Nagoya.

La CdP/RdP9 au Protocole de Carthagène et la CdP/RdP3 au Protocole de 
Nagoya pourraient noter avec satisfaction que les réunions simultanées ont permis 
une intégration accrue entre la Convention et ses protocoles et une amélioration 
des consultations, de la coordination et des synergies entre les correspondants 
nationaux respectifs. Elles pourraient aussi noter que la plupart des critères ont été 
considérés comme atteints ou partiellement atteints et que de nouvelles améliorations 
du fonctionnement des réunions concurrentes sont souhaitables, en particulier 
pour améliorer les résultats et l’efficacité des réunions des parties aux protocoles. 
Enfin, elles pourraient réaffirmer qu’il importe d’assurer la participation pleine et 
entière des représentants des pays en développement parties, en particulier des 
pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement et des pays 
en transition, aux réunions concomitantes.

4.3  Autres questions à l’ordre du jour

4.3.1 Préparation des textes qui feront suite au Plan 
stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 
et au Plan stratégique du Protocole de Carthagène 
sur la prévention des risques biotechnologiques 
(2011-2020)

En 2010, la CdP à la Convention a adopté le Plan stratégique pour la diversité 
biologique 2011-2020 et ses Objectifs d’Aichi pour la biodiversité (décision X/2), 
tandis que la CdP au Protocole de Carthagène a adopté le Plan stratégique du Protocole 
de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques pour la période 2011-2020 
et son programme de travail pluriannuel (décision BS-V/16).

Au paragraphe 34 de la décision XIII/1, la CdP13 a reconnu le besoin d’avoir 
un processus complet et participatif pour élaborer des propositions concernant le 
suivi du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020. Compte 
tenu de ce qui précède, les Parties au Protocole de Carthagène seront invitées à 
examiner ce point de l’ordre du jour sur la base des documents ci-après :

• Les recommandations pertinentes de la 2e réunion de l’OSA concernant le 
Cadre mondial de la biodiversité post-2020 ;

• Une note de la Secrétaire exécutive (CBD/CP/MOP/9/8) sur la préparation 
de l’élaboration d’un texte qui fera suite au Plan stratégique du Protocole de 
Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques 2011-2020.
La CdP/RdP9 pourrait adopter une décision prenant note du processus prépa-

ratoire proposé pour le Cadre mondial pour la diversité biologique post-2020 dans le 
cadre du suivi du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020. Dans 
cette décision, la CdP/RdP9 pourrait décider d’élaborer un suivi spécifique au 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-01-fr.pdf
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Plan stratégique pour le Protocole de Carthagène pour la période 2011-2020, 
complémentaire au Cadre mondial pour la diversité biologique de l’après-2020, 
et demande au Secrétaire exécutif de faciliter le développement des éléments de ce 
Plan stratégique post-2020.

4.3.2 Évaluation des risques et gestion des risques  
(articles 15 et 16)

Dans la décision CP-VIII/12, les Parties au Protocole de Carthagène ont invité les 
Parties à transmettre au Secrétaire exécutif : 
a. des informations sur leurs besoins et priorités concernant de nouvelles orientations 

sur des thèmes spécifiques concernant l’évaluation des risques présentés par les 
organismes vivants modifiés ; 

b. des propositions concernant les critères, y compris leur fondement technique, 
qui pourront faciliter le choix des thèmes étudiés pour élaborer de nouvelles 
orientations ; 

c. des points de vue sur les lacunes subsistant dans le matériel d’orientation existant. 
Dans la même décision, le Forum en ligne sur l’évaluation des risques et la 

gestion des risques a été maintenu, afin de pouvoir partager des expériences sur 
l’évaluation des risques, de fournir des informations et des points de vue à ce sujet 
et sur les lacunes subsistant dans le matériel d’orientation existant, et de faire des 
propositions pour combler les lacunes identifiées. 

La 2e réunion de l’OSA a recommandé une voie à suivre pour gérer les 
besoins, les priorités et les lacunes identifiés par les Parties, y compris la mise 
en place éventuelle d’un nouveau Groupe spécial d’experts techniques. Les 
Parties au Protocole seront invitées à examiner ce point de l’ordre du jour sur la 
base de deux documents :

• Une note de la Secrétaire exécutive contenant un rapport de synthèse sur 
les activités réalisées en application de la décision CP-VIII/12 (CBD/CP/
MOP/9/9);

• La recommandation SBSTTA-22/2 de l’OSASTT. 
Sur cette base, la CdP/RdP9 pourrait adopter une décision reconnaissant 

les divergences de vues entre les parties quant à la nécessité ou non de directives 
supplémentaires sur des thèmes spécifiques de l’évaluation des risques. Cette 
décision pourrait reconnaître également qu›étant donné que des organismes contenant 
des gènes génétiques peuvent avoir des effets néfastes potentiels, des recherches  
et des analyses sont nécessaires avant que ces organismes ne soient rejetés dans 
l’environnement, et que des orientations spécifiques peuvent être utiles. 

La CdP/RdP9 pourrait prendre acte des conclusions du groupe spécial 
d’experts techniques sur la biologie synthétique selon lesquelles, compte tenu des 
incertitudes actuelles concernant les mécanismes génétiques, le consentement 
préalable, libre et éclairé des peuples autochtones et des communautés locales 
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pourrait être justifié pour les mécanismes génétiques conçus pour influer sur 
leurs connaissances traditionnelles, leur innovation, leurs pratiques, leurs 
moyens de subsistance et leur utilisation de la terre et de l’eau. Enfin, il est envi-
sagé que la CdP/RdP9 décide de créer un groupe spécial d’experts techniques 
sur l’évaluation des risques, composé d’experts choisis conformément au modus 
operandi consolidé de l’OSASTT, conformément au mandat figurant à l’annexe II 
de la recommandation SBSTTA-22/2 qui prévoit des «termes de références 
pour un groupe ad hoc sur l’évaluation des risques » ; et elle pourrait aussi décider 
d’élargir le forum en ligne sur l’évaluation des risques et la gestion des risques 
afin d’aider le groupe spécial d’experts techniques sur l’évaluation des risques.

Enfin, la CdP/RdP9 au Protocole de Carthagène pourrait prier le Secrétaire 
exécutif, sous réserve de la disponibilité des ressources, de commander une étude 
donnant des informations sur l’application de l’annexe I qui prévoit l’« identifi-
cation et hiérarchisation des problèmes spécifiques d’évaluation des risques liés 
aux organismes vivants modifiés pouvant justifier une prise en considération », 
et le présenter au forum en ligne à composition non limitée et au groupe spécial 
d’experts techniques sur l’évaluation des risques et la gestion des risques ; 
recueillir et synthétiser les informations pertinentes pour faciliter les travaux du 
forum en ligne et du groupe spécial d’experts techniques ; et organiser une réunion 
en personne du groupe spécial d’experts techniques sur l’évaluation des risques. Il 
est également possible que la CdP/RdP9 prie l’OSASTT de recommander, si 
nécessaire, des éléments d’orientation supplémentaires aux éléments se trouvant 
dans l’Annexe I de la recommandation SBSTTA-22/2, et portant sur l’évaluation 
des risques pour les organismes vivants modifiés produits par l’édition du 
génome et pour des poissons vivants modifiés, pour examen par la CdP/RdP10. 
Des débats sont toutefois à prévoir concernant cette question pour ce qui est 
des OVM produits par l’édition du génome puisque cette partie de la recom-
mandation SBSTTA-22/2 de l’OSASTT est entièrement crochetée.

4.3.3 Mouvements transfrontières non intentionnels  
et mesures d’urgence (article 17) 

Dans la décision CP-VIII/16, le Secrétaire exécutif a été prié, entre autres, de : 
a. Continuer à organiser des discussions en ligne et des réunions en personne du 

Réseau des laboratoires, axées sur la détection et l’identification des organismes 
vivants modifiés ; 

b. Continuer à réaliser des activités de renforcement des capacités ; 
c. Présenter une version révisée du Manuel de formation sur la détection et 

l’identification des organismes vivants modifiés, pour examen à sa 9e réunion.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties au Protocole de Carthagène seront 

invitées à examiner ce point de l’ordre du jour en s’appuyant sur une note de la 
Secrétaire exécutive contenant un Rapport de synthèse sur les activités réalisées en 
application de la décision CP-VIII/16 (CBD/CP/MOP/9/10), et sur une version 

https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-16-fr.pdf
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révisée du Projet de manuel de formation sur la détection et l’identification 
des organismes vivants modifiés (CBD/CP/MOP/9/10/Add.1).

4.3.4 Transit et utilisations en milieu confiné  
d’organismes vivants modifiés (article 6) 

Dans la décision CP-VIII/17, les Parties au Protocole de Carthagène ont demandé 
au Comité chargé du respect des obligations de déterminer si les informations 
transmises au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques 
concernant les utilisations en milieu confiné étaient conformes aux dispositions 
de l’article 6 du Protocole de Carthagène, et de formuler une recommandation 
à ce sujet. 

Compte tenu de ce qui précède, les Parties au Protocole de Carthagène seront 
invitées à examiner ce point de l’ordre du jour. Ils se fonderont, pour ce faire, sur 
une note de la Secrétaire exécutive qui contient un rapport de synthèse sur les 
activités réalisées en application de la décision CP-VIII/17 (CBD/CP/MOP/9/11), 
y compris une recommandation du Comité chargé du respect des obligations. Son 
objectif sera d’identifier les domaines pour lesquels des activités pourraient 
être entreprises pour aider les Parties à mettre en place des mesures nationales 
régissant les utilisations en milieu confiné d’organismes vivants modifiés.

4.3.5 Considérations socioéconomiques (article 26)
Dans le plan stratégique pour le Protocole de Carthagène (20112020), les considé-
rations socioéconomiques sont traitées au titre de l’objectif 1.7 :

Fournir une orientation sur les facteurs socioéconomiques qui peuvent entrer 
en ligne de compte lors de la prise de décisions sur l’importation d’organismes 
vivants modifiés, en se fondant sur la recherche et l’échange d’information. 

L’un des résultats identifiés au titre de cet objectif se réfère aux « lignes directrices 
sur les facteurs socioéconomiques liés aux organismes vivants modifiés développées 
et utilisées, selon ce qu’il convient, par les Parties ». La CdP/RdP6 du Protocole de 
Carthagène a décidé de créer un groupe spécial d’experts techniques sur les consi-
dérations socioéconomiques dans le contexte du paragraphe 1 de l’article 26 du  
Protocole (décision BS-VI/13). La CdP/RdP7 a décidé de prolonger le mandat du 
groupe spécial d’experts techniques pour qu’il travaille par étapes sur a) l’élaboration 
plus poussée de la clarté conceptuelle des facteurs socioéconomiques liés aux OVM 
développés et utilisés et b) la préparation de grandes lignes pour les orientations en 
vue d’avancer dans la réalisation de l’objectif opérationnel 1.7 du Plan stratégique 
(décision BS-VII/13). À sa 8e réunion, la CdP/RdP du Protocole de Carthagène a 
noté avec regret qu’une réunion face à face du groupe spécial d’experts techniques 
n’a pas pu se tenir durant la période intersessions faute de fonds suffisants et que, 
par conséquent, certains éléments de son mandat n’ont pas pu être traités. 

Dans la décision CP-VIII/13, les Parties au Protocole de Carthagène ont 
prolongé le mandat du Groupe spécial d’experts techniques sur les considérations 

https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-13-fr.pdf
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socioéconomiques, afin qu’il puisse se réunir en personne pour élaborer les 
lignes directrices envisagées dans les résultats souhaités pour l’objectif opéra-
tionnel 1.7 du Plan stratégique du Protocole de Carthagène sur la prévention 
des risques biotechnologiques. Le groupe spécial d’experts techniques a été prié 
de soumettre un rapport pour examen par la CdP/RdP9 (décision CP-VIII/13), 
lequel rapport40 présente, à l’annexe II un projet d’« orientations sur l’évaluation 
des considérations socioéconomiques dans le contexte de l’article 26 du Protocole 
de Carthagène ».

La CdP/RdP9 sera invitée à examiner ce point de l’ordre du jour en s’appuyant 
sur une note de la Secrétaire exécutive (CBD/CP/MOP/9/12) contenant le 
rapport du Groupe spécial d’experts techniques sur les considérations socio-
économiques. La CdP/RdP9 examinera ce rapport du groupe spécial d’experts 
techniques, notamment les recommandations figurant dans les paragraphes 15 et 16, 
ainsi que le projet et pourrait accueillir avec satisfaction les « Orientations sur 
l’évaluation des considérations socioéconomiques dans le contexte de l’article 26 
du Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques » 
qui y figure.

Elle pourrait aussi décider de prolonger le mandat du groupe spécial d’experts 
techniques sur les considérations socioéconomiques afin de compléter ces 
« orientations » par des exemples de méthodologies et d’applications des considé-
rations socioéconomiques, aux fins d’examen par la CdP/RdP10 au Protocole 
de Carthagène, et prier la Secrétaire exécutive de convoquer une réunion face à face 
du groupe spécial d’experts techniques sur les considérations socioéconomiques.

4.4 Protocole additionnel de Nagoya–Kuala 
Lumpur sur la responsabilité et la réparation

Dans la décision BS-V/11, les Parties au Protocole de Carthagène ont adopté le 
Protocole additionnel de Nagoya–Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation 
relatif au Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques. Le 
Protocole additionnel est entré en vigueur le 5 mars 2018, après le dépôt du 
nombre requis d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, conformément à l’article 18 du Protocole additionnel. Il compte 
aujourd’hui 41 Parties, en date du 3 septembre 2018.

Le paragraphe 1 de l’article 14 du Protocole additionnel dispose que la CdP/RdP 
au Protocole de Carthagène siégera en tant que réunion des Parties au Protocole 
additionnel. Conformément au paragraphe 2 de l’article 14 du Protocole additionnel, 
la CdP/RdP au Protocole de Carthagène suit l’application du Protocole additionnel et 
prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser une 
application effective. Les Parties au Protocole de Carthagène seront invitées à 

40. Le rapport a été mis à disposition sous la cote du document CBD/CP/SEC/AHTEG/ 
2017/1/3.

https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-13-fr.pdf
https://www.cbd.int/decisions/mop/?m=mop-05


53

Guide des négociations - CDB (CdP14, CdP/RdP9 et CdP/RdP3) - OIF/IFDD, 2018

examiner ce point de l’ordre du jour en s’appuyant sur une note de la Secrétaire 
exécutive contenant une mise à jour sur l’état d’application du Protocole addi-
tionnel et des activités de renforcement des capacités pertinentes qui ont été 
entreprises durant la période intersessions (CBD/CP/MOP/9/13). Cette note 
fournira aussi les grandes lignes des aspects de procédure relatifs à l’examen du 
Protocole additionnel par la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion 
des Parties au Protocole de Carthagène lors de futures réunions, ainsi qu’une recom-
mandation suggérant que la réunion des Parties demande au Secrétariat de réaliser 
une étude complète relative à la sécurité financière, tel que prévu au paragraphe 3 
de l’article 10 du Protocole additionnel. 
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Adopté lors de la CdP10, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques 
et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la 
Convention sur la diversité génétique41 a été ouvert à signature le 2 février 2011 et est 
entré en vigueur le 12 octobre 2014, soit 90 jours suivant le dépôt du 50e instrument 
de ratification, tel que le prévoit l’article 33 du Protocole. À la suite de l’entrée en 
vigueur du Protocole de Nagoya, la première réunion de la Conférence des Parties 
à la CDB siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole de Nagoya (CdP/
RdP1) s’est tenue à Pyeongchang, République de Corée, du 13 au 17 octobre 2014, 
au cours de la deuxième semaine de la CdP12.

En date du 25 septembre 2018, le Protocole de Nagoya compte 107 Parties et 
à la CdP14, il en comptera 110 puisque 3 ratifications entreront en vigueur en 
octobre ou en novembre, soit celles de l’Autriche, de la République centrafricaine 
et de Tuvalu42. 

5.1 À l’ordre du jour de la CdP/RdP3  
au Protocole de Nagoya

Lors de la 1re et de la 2e réunion de l’OSA, ayant respectivement eu lieu à Montréal 
en mai et juillet 2018, les pays ont noté des progrès considérables dans la mise 
en place de cadres et de lois sur l’accès et de partage des avantages. Toutefois, les 
délégués ont souligné que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 
rendre le Protocole pleinement opérationnel. La réunion a également examiné 
la voie à suivre pour faire progresser un Mécanisme multilatéral mondial de partage 
des avantages, ainsi que la question des instruments internationaux spécialisés relatifs 
à l’accès et au partage des avantages dans le contexte de l’article 4.4 du Protocole 
de Nagoya.

41. Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, 
adopté le 29 octobre 2010 lors de la CdP-10 (UNEP/CBD/COP/DEC/X/1).

42. Pour le détail des ratifications et accessions au Protocole : https ://www.cbd.int/abs/
nagoya-protocol/signatories/default.shtml.

5. Thèmes à l’ordre du jour de la 3e Réunion 
des Parties au Protocole de Nagoya sur 
l’accès aux ressources génétiques et le 
partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation (CdP/RdP3)
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Rappelons qu’à Cancún, en 2016, les Parties à la CdP13 et les parties au  
Protocole (CdP-MdP2) ont abordé la question des informations sur les séquences 
numériques sur les ressources génétiques et ont décidé d’examiner, à leurs prochaines 
réunions respectives, toutes les implications potentielles de l’utilisation de ces 
informations pour les objectifs de la CDB et du protocole, respectivement.  
Lors de la 22e réunion de l’OSASTT, à Montréal, juillet 2018, les Parties ont 
généralement reconnu la contribution positive de l’information numérique 
sur les ressources génétiques pour la conservation et l’utilisation durable de la 
biodiversité, mais des divergences de vues importantes ont subsisté quant aux 
implications de cette question pour le partage juste et équitable des avantages 
découlant de l’utilisation des ressources génétiques. La compréhension des  
différentes perspectives acquises au cours de cette réunion de l’OSASTT soutiendra 
les décisions importantes à prendre sur ce sujet en Égypte, à la CdP14 et la CdP/
RdP3, décisions qui pourraient influencer les travaux futurs de la Convention et 
de son Protocole de Nagoya.

5.2  Fonctionnement du Protocole

5.2.1 Évaluation et examen de l’efficacité du Protocole 
(article 31)
Point 7 à l’ordre du jour de la CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya

5.2.1.1 Contexte

L’article 31 du Protocole de Nagoya prévoit que la CdP/RdP au Protocole 
procédera, 4 ans après l’entrée en vigueur du Protocole, à une évaluation de 
l’efficacité du Protocole. Le Protocole étant entré en vigueur le 12 octobre 2014, 
le premier exercice d’évaluation et d’examen de l’efficacité du Protocole sera 
réalisé par les Parties à la CdP/RdP3 en Égypte. 

L’article  31 prévoit aussi que la CdP/RdP au Protocole de Nagoya doit  
déterminer les intervalles auxquels les exercices d’évaluation et d’examen suivants 
seront réalisés. Cette question sera également à l’ordre du jour. La CdP/RdP au 
Protocole de Nagoya a décidé de procéder au premier exercice d’évaluation et 
d’examen du Protocole sur la base des éléments figurant dans l’annexe de la 
décision NP-2/4, paragraphe 1, y compris les informations issues des rapports 
nationaux provisoires et du Centre d’échange sur l’accès et le partage des 
avantages. Dans cette même décision (paragraphes 3 et 4 de la décision), les Parties 
au Protocole ont prié le Secrétaire exécutif de préparer : 

• une analyse et une synthèse des informations pertinentes qui serviront de base 
pour le premier exercice d’évaluation et d’examen ;

• un cadre d’indicateurs qui servira de base pour mesurer, au cours du deuxième 
exercice d’évaluation et d’examen et par la suite, les progrès accomplis dans la 

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-04-fr.pdf
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réalisation de l’objectif du Protocole tout en tenant compte de la préparation 
des éléments inclus dans la première évaluation ;

• Elle a en outre prié le Secrétaire exécutif de mettre à la disposition de la CdP/
RdP3 des informations sur l’expérience acquise dans le cadre du processus 
d’évaluation et d’examen au titre du Protocole de Carthagène sur la prévention 
des risques biotechnologiques.

5.2.1.2 Examen de l’efficacité du Protocole de Nagoya  
par la CdP/RdP3

La CdP/RdP3 étudiera cette question en se fondant sur les recommandations  
pertinentes formulées à la deuxième réunion de l’OSA et d’une note de la Secrétaire 
exécutive fournissant :

• des informations sur l’expérience acquise dans le cadre du processus d’évaluation 
et d’examen au titre du Protocole de Carthagène ;

• une proposition à partir de laquelle les Parties au Protocole de Nagoya déideront 
des intervalles auxquels le processus d’évaluation et d’examen sera réalisé en 
tenant compte des résultats de la 2e réunion de l’OSA sur l’harmonisation des 
rapports nationaux au titre de la Convention et de ses protocoles et d’autres 
recommandations (CBD/NP/MOP/3/3).

5.2.1.3 Évaluation et examen de l’efficacité du Protocole  
par la CdP/RdP3

Sur cette question, il est envisagé que la CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya pren-
dra note des principales conclusions de la première évaluation et de l’examen du 
Protocole figurant à l’annexe I de la recommandation SBI-2/2, qui comprend les 
contributions du Comité de respect des obligations. La CdP/RdP3 pourrait 
accueillir favorablement le cadre d’indicateurs figurant à l’annexe II de la 
recommandation SBI-2/2 et accepter d’utiliser les indicateurs qui y figurent 
comme base de référence pour mesurer les progrès accomplis à l’avenir.

La 3e réunion de la CdP/RdP du Protocole de Nagoya devrait se féliciter 
des progrès réalisés par les parties pour rendre le protocole opérationnel et noter 
que des travaux supplémentaires sont nécessaires, en priorité pour renforcer la 
mise en œuvre par les Parties des dispositions relatives au respect de la législation 
et des prescriptions réglementaires nationales en matière d’accès et de partage des 
avantages (articles 15 et 16), à la surveillance de l’utilisation des ressources géné-
tiques (article 17), et concernant les dispositions relatives aux peuples autochtones 
et aux communautés locales (articles 5, 6, 7 et 12).

La CdP/RdP3 devrait également prier le secrétariat de soutenir la partici-
pation pleine et effective des peuples autochtones et des communautés locales 
à la mise en œuvre du Protocole, notamment en sensibilisant et en renforçant leurs 
capacités d’APA et en appuyant le développement de protocoles communautaires 
par les peuples autochtones et les communautés locales et des procédures, des 
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exigences minimales pour les conditions convenues d’un commun accord et des 
clauses contractuelles-types pour le partage des avantages découlant de l’utilisation 
des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, en tenant 
compte de leurs lois coutumières.

Elle pourrait aussi inviter les peuples autochtones et les communautés 
locales à s’engager dans des processus d’APA, conformément à leurs pratiques 
coutumières, notamment en élaborant des protocoles et procédures commu-
nautaires d’APA. Elle pourrait également exhorter les Parties qui ne l’ont pas 
encore fait à créer des structures institutionnelles et des mesures législatives, 
administratives ou de politique générale en matière d’APA, prendre des mesures 
pour soutenir la participation pleine et effective des peuples autochtones et des 
communautés locales à la mise en œuvre du Protocole et publier au Centre 
d’échange pour l’APA toutes les informations obligatoires disponibles au 
niveau national, conformément aux obligations énoncées au paragraphe 2 de 
l’article 14 du Protocole, y compris les informations sur les autorisations ou 
leurs équivalents des certificats de conformité internationalement reconnus, 
afin de faciliter la surveillance de l’utilisation des ressources génétiques.

La 3e réunion de la CdP/RdP au Protocole pourrait encourager les Parties, les 
non-Parties et les organisations compétentes en mesure de le faire à :

• redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des pays en développement 
parties, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires  
en développement, et les Parties à économie en transition, à appliquer le  
Protocole de Nagoya, en tenant compte des domaines prioritaires identifiés 
dans le paragraphe 5 ci-dessus et les principales conclusions de l’annexe I, ainsi 
que les besoins et priorités des peuples autochtones et des communautés locales 
et des parties prenantes concernées ;

• appuyer les initiatives de renforcement des capacités visant à mettre en œuvre 
le Protocole, telles que le programme de renforcement des capacités du Secrétariat 
et de l’Organisation internationale de droit du développement (OIDD), pour 
la création de cadres juridiques nationaux, notamment en fournissant des 
ressources financières ;

• Donner des informations sur les initiatives de renforcement des capacités 
concernant le Centre d’échange sur l’APA.
Il est également envisagé que la CdP/RdP3 envisage des approches régio-

nales pour appuyer l’application harmonisée du Protocole, notamment par 
des activités de renforcement des capacités entre pays partageant les mêmes 
ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées aux ressources 
génétiques.

La CdP/RdP3 pourrait souligner que les travaux sur un ou plusieurs instruments 
juridiques internationaux relatifs à la propriété intellectuelle en vue d’assurer une 
protection équilibrée et efficace des ressources génétiques, des savoirs traditionnels 
et des expressions culturelles traditionnelles dans le cadre de l’Organisation mondiale 
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de la propriété intellectuelle (OMPI) sont en cours et qu’il serait prématuré d’évaluer 
comment les résultats de ce processus pourraient contribuer à la mise en œuvre du 
Protocole.

Elle pourrait également noter qu’il n’y a pas suffisamment d’informations 
pour mesurer l’efficacité de l’article 18 conformément au paragraphe 4 de l’article 
18 du Protocole. Cet article 18, soulignons-le, traite du respect des conditions 
convenues d’un commun accord et son paragraphe 4 porte sur l’évaluation de 
l’efficacité de cette disposition.43

Enfin, la Réunion des Parties au Protocole de Nagoya pourrait prier le Secrétaire 
exécutif :

• Procéder à une enquête ciblée sur les correspondants nationaux pour l’accès 
et le partage des avantages, les utilisateurs et les fournisseurs de ressources 
génétiques et / ou les connaissances traditionnelles associées sur les problèmes 
liés à la pour l’évaluation et l’examen de l’efficacité du Protocole ;

• Tenir compte des indicateurs figurant à l’annexe II lors de l’élaboration du 
format proposé pour le prochain rapport national sur la mise en œuvre du 
Protocole ;

• Donner la priorité à la traduction du Centre d’échange sur l’accès et le partage 
des avantages dans les six langues officielles de l’ONU ;

• De recueillir les commentaires de tous les types d’utilisateurs du Centre 
d’échange sur l’accès et le partage des avantages sur sa mise en œuvre et son 
fonctionnement ;

• De continuer à fournir une assistance technique pour la soumission d’infor-
mations sur le Centre d’échange pour l’accès et le partage des avantages,  
notamment en améliorant la compréhension du fonctionnement du système 
de surveillance de l’utilisation des ressources génétiques par le biais du Centre 
d’échange sur l’accès et le partage des avantages.

43. Article 18 « Respect des conditions convenues d’un commun accord ». 1. En appliquant 
le paragraphe 3 g) i) de l’article 6 et l’article 7, chaque Partie encourage les fournisseurs 
et les utilisateurs de ressources génétiques et/ou de connaissances traditionnelles associées 
aux ressources génétiques à inclure dans les conditions convenues d’un commun accord 
des dispositions pour couvrir, le cas échéant, le règlement des différends, notamment : 
a)  La juridiction à laquelle ils soumettront les procédures de règlement des différends ; 
b)  Le droit applicable ; et/ou c)  La possibilité de recourir à d’autres modes de règlement 
des di érends, tels que la médiation et l’arbitrage. 2. Chaque Partie veille à garantir la 
possibilité de recours dans son système juridique, conformément aux règles juridic-
tionnelles applicables, en cas de di érend concernant les conditions convenues d’un 
commun accord. 3. Chaque Partie prend, selon ce qu’il convient, des mesures effectives 
concernant : a)  L’accès à la justice ; et b)  L’utilisation de mécanismes de reconnaissance 
mutuelle et d’application des décisions arbitrales et des jugements étrangers. 

 La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole 
évalue l’efficacité de cet article, conformément à l’article 31 du présent Protocole. 
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5.2.2 Mécanisme de financement et ressources  
financières (article 25)
Point 8 à l’ordre du jour de la CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya

5.2.2.1 Contexte

A) Mécanisme de financement
Dans la décision XIII/21, la CdP13 a adopté le cadre quadriennal pour les 
priorités du programme (2018-2022) en vue de la 7e reconstitution des ressources 
du FEM. L’achèvement du processus de reconstitution a eu lieu en mai 2018. 
À sa 2e réunion, l’OSA a examiné le résultat de la reconstitution et les documents 
pertinents publiés par la Secrétaire exécutive, ainsi qu’un rapport préliminaire 
soumis par le FEM. 

B) Mobilisation des ressources
Dans la décision NP-1/7, les Parties, conformément aux obligations stipulées  
à l’article 29 du Protocole de Nagoya, ont été invitées à soumettre au Secrétaire 
exécutif des informations sur leurs expériences en matière de mobilisation des 
ressources en appui à l’application du Protocole, ainsi que sur l’état des ressources 
mobilisées. Il est prévu que la CdP/RdP3 examine cette question sur la base d’une 
note de la Secrétaire exécutive qui présente un aperçu de l’état et des tendances en 
matière de financement (CBD/NP/MOP/3/5) et que la CdP/RdP3 présente des 
conclusions ou orientations, selon ce qu’il convient.

5.2.3 Mesures d’aide à la création et au renforcement 
des capacités (article 22) 
Point 9 à l’ordre du jour de la CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya

Dans la décision NP-1/8, les Parties au Protocole de Nagoya ont adopté un Cadre 
stratégique pour le renforcement des capacités pour l’application effective du 
Protocole (annexe I à la décision). Les Parties au Protocole ont aussi décidé de créer 
un Comité consultatif informel destiné à fournir des conseils au Secrétaire exécutif 
sur des questions relatives à l’évaluation de l’efficacité de ce cadre stratégique, 
jusqu’à la CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya (paragraphe 2). 

Dans la décision NP-2/8, les Parties ont décidé que le Comité consultatif 
informel tiendrait au moins une réunion pendant la période intersessions 2017-
2018 afin d’accomplir son mandat et de faire rapport sur les résultats de ses travaux 
à la réunion des Parties à sa troisième réunion (paragraphe  4). Les Parties ont 
également prié le Secrétaire exécutif, en consultation avec le Comité consultatif 
informel, de préparer des éléments en vue de l’évaluation du cadre stratégique à 
des fins d’examen par les Parties à la CdP3. Le Comité consultatif informel a tenu 
une réunion intersessions, du 20 au 22 mars 2018. À sa 2e réunion, l’OSA a examiné 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-21-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-07-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-08-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-08-fr.pdf
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une proposition en vue de l’élaboration d’un cadre stratégique à long terme pour 
le renforcement des capacités après 2020, en s’assurant qu’il soit en phase avec le 
suivi du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et les travaux des 
Protocoles.

Dans ce contexte, la CdP/RdP3 sera invitée à prendre note des progrès 
réalisés dans l’application du cadre stratégique et à s’accorder sur les éléments 
relatifs à l’évaluation du cadre stratégique à exécuter par les Parties à leur 
quatrième réunion, en 2020. Elle sera invitée à examiner cette question à l’ordre 
du jour sur la base :
a. D’une note de la Secrétaire exécutive synthétisant les progrès réalisés dans la mise 

en œuvre du cadre stratégique pour le renforcement des capacités dans le cadre 
du Protocole, ainsi que les progrès relatifs aux activités exécutées par le Secrétaire 
exécutif conformément au paragraphe  9 de la décision NP2/8 (CBD/NP/
MOP/3/4). La note inclut également un projet d’éléments pour l’évaluation de 
ce cadre stratégique.

b. Des recommandations de l’OSA-2 concernant un cadre stratégique à long terme 
pour le renforcement des capacités au-delà de 2020.

Le rapport du Comité consultatif informel sur le renforcement des capacités 
sera également mis à disposition à titre de document d’information (CBD/NP/
MOP/3/INF/1).

5.2.3.1 Examen de la question du renforcement des capacités  
par la CdP/RdP3

Dans le Projet de décision 2/8 de la 2e réunion de l’OSA, de juillet 2018, l’OSA a 
recommandé que la CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya adopte une décision dans 
laquelle elle prend note du rapport d’activités sur la mise en œuvre du Plan d’action 
à court terme (2017-2020) pour améliorer et appuyer le renforcement des capa-
cités à l’appui de la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles, soutenu 
et facilité par la Secrétaire exécutive, en collaboration avec divers partenaires.44 

La CdP/RdP3 devrait également accueillir avec satisfaction le mandat de l’étude 
visant à fournir une base d’information pour l’élaboration du cadre stratégique à 
long terme pour le renforcement des capacités post-2020, joint à l’appendice de 
l’annexe I du projet de décision 2/8 et noter que la Conférence des Parties prie la 
Secrétaire exécutive de commander une étude pour fournir une base d’information 
afin de préparer le Cadre stratégique à long terme pour le renforcement des 
capacités après 2020. 

La CdP/Rdp3 devrait aussi inviter les Parties, les peuples autochtones et  
communautés locales et les organisations compétentes à communiquer à la Secrétaire 
exécutive leurs observations et leurs propositions sur les éléments éventuels du 
Cadre stratégique à long terme pour le renforcement des capacités après 2020 

44. Voir la version actualisée du document CBD/SBI/INF/6.

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-08-fr.pdf
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et à participer aux ateliers consultatifs et aux forums de discussion en ligne consacrés 
à l’élaboration de ce cadre. Dans la même décision, le Comité consultatif informel 
sur le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya 
devrait aussi être prié d’y contribuer. Enfin, la CdP/RdP 3 devrait prier la Secrétaire 
exécutivede présenter un projet pour ce cadre stratégique à long terme afin qu’il 
soit soumis par l’OSA-3 pour examen par la CdP/RdP4 au Protocole de Nagoya.

5.2.4  Le Centre d’échange sur l’accès et le partage des 
avantages et l’échange d’informations (article 14)
Point 10 de l’ordre du jour de la CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya

5.2.4.1 Contexte
La CdP/RdP1 au Protocole de Nagoya avait adopté la décision NP-1/2 sur le centre 
d’échange sur l’APA qui intégrait les modalités de fonctionnement du Centre 
d’échange. Les Parties avaient également décidé d’établir un Comité consultatif 
informel chargé d’aider le Secrétaire exécutif à mettre en œuvre le Centre d’échange 
sur l’accès et le partage des avantages et de fournir des orientations techniques 
pour la résolution des questions techniques et pratiques de son développement 
(décision NP-1/2, paragraphe 2). 

Le Comité consultatif informel s’est réuni à Montréal, au Canada, du 14 au 
16 novembre 2017, et a mené des discussions informelles en ligne. En vertu de la 
décision NP-2/2, paragraphe 7, les résultats des travaux du Comité sont disponibles 
à titre de document d’information (CBD/NP/MOP/3/INF/2). Dans la décision 
NP-2/2, paragraphe 8, la CdP/RdP2 avait prié le Secrétariat exécutif :

• De peaufiner davantage les modalités de fonctionnement du Centre 
d’échange sur l’APA, en tenant compte des conseils prodigués par le Comité 
consultatif informel et des commentaires reçus de la part des Parties ;

• De développer des modalités de fonctionnement conjointes pour le méca-
nisme de Centre d’échange de la Convention, le Centre d’échange pour la 
prévention des risques biotechnologiques et le Centre d’échange sur 
l’APA, en tenant compte la stratégie Web, aux fins d’examen par la CdP14, 
la CdP/RdP9 au Protocole de Carthagène et la CdP/RdP3 au Protocole 
de Nagoya, afin d’améliorer la cohérence de leur mise en œuvre.
Dans ce contexte, la CdP/RdP3 sera saisie de la note de la Secrétaire exécutive 

(CBD/NP/MOP/3/8) sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et 
priorités indicatifs convenus par les Parties au Protocole dans la décision NP-2/2, 
paragraphes 2 et 3. Cette note inclut également une proposition sur la voie à suivre 
concernant les modalités de fonctionnement, notamment un projet de modalités 
de fonctionnement conjointes entre le Centre d’échange de la Convention et les 
Centres d’échange respectifs du Protocole de Carthagène et du Protocole de Nagoya. 

La CdP/14 sera, quant à elle, priée d’adopter, sur le fondement de la 
recommandation 2/8 de l’OSA-2, une décision suivant laquelle elle prendra 
note des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie Web pour la 

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-02-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-02-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-02-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-02-fr.pdf
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Convention, notamment le déploiement de l’outil Bioland par la Secrétaire 
exécutive pour aider les Parties à créer ou à améliorer leurs centres d’échange 
nationaux,45 et inviter les Parties ne disposant pas de centre d’échange et ceux 
qui souhaitent restructurer leurs centres d’échange à utiliser l’outil Bioland. 
La CdP14 devrait, dans la même décision, inviter le secrétariat à remettre à 
l’OSA-3, un rapport d’activité sur les activités ci-dessus, notamment sur les 
progrès accomplis dans l’utilisation de l’outil Bioland et son efficacité.

5.2.5 Suivi et établissement de rapports (article 29)
Point 11 de l’ordre du jour

5.2.5.1 Contexte

L’article 29 sur le suivi et l’établissement de rapports stipule que chaque Partie au 
Protocole de Nagoya doit veiller au respect des obligations qui sont les siennes et 
faire rapport à la CdP/RdP au Protocole sur les mesures qu’elle a prises pour appliquer 
le Protocole. Dans la décision NP-1/3, la CdP/RdP 1 a accepté le format et les 
lignes directrices pour la soumission d’un rapport national intérimaire sur la mise 
en œuvre du Protocole de Nagoya (paragraphe 1). Elle a également prié les Parties 
au Protocole de présenter le rapport 12 mois avant la tenue de la CdP/RdP3. Les 
soumissions des informations pertinentes par les non-Parties ont été accueillies 
avec satisfaction (paragraphe 4). En conséquence, les Parties et les non-Parties ont été 
invitées à soumettre leur rapport national provisoire au Secrétariat, par l’intermédiaire 
du Centre d’échange sur l’APA, au plus tard le 1er novembre 2017.

Dans la même décision NP-1/3, les Parties ont décidé de considérer les intervalles 
d’établissement de rapports à la CdP/RdP3, et de maintenir à l’étude le format du 
rapport national, sur la base du retour d’informations des Parties et de l’expérience 
acquise (paragraphe 7). Par ailleurs, dans la décision XIII/27, la Conférence des 
Parties à la Convention a prié le Secrétaire exécutif d’élaborer des propositions 
pour harmoniser les rapports nationaux établis au titre de la Convention et de ses 
protocoles (paragraphe 8) et de soumettre ces propositions pour approbation par 
la CdP14, la CdP/RdP 9 au Protocole de Nagoya.

5.2.5.2 Examen du suivi et de l’établissement des rapports  
(art. 29) par la CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya

L’OSA a examiné cette question à sa 2e réunion et a formulé une proposition 
à ce sujet dans la recommandation SBI-2/11. Sur la base de cette recomman-
dation, la CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya pourrait reconnaître qu’il importe 
d’améliorer l’alignement des rapports nationaux au titre de la Convention et 
de ses protocoles et de renforcer les synergies entre les conventions relatives à 
la diversité biologique et les conventions de Rio ainsi qu’avec le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, et les outils d’établissement des 
rapports nationaux sur les ODD. 

45. CBD/SBI/2/9.

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-03-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-03-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-27-fr.pdf
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La CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya pourrait donc accepter l’invitation 
de la CdP14 et convenir que le cycle de rapports nationaux synchronisé débute 
en 2023, dans l’objectif d’harmoniser les rapports nationaux établis au titre 
de la Convention et de ses Protocoles.

5.3 Autres questions à l’ordre du jour

5.3.1 Mesures prises pour sensibiliser le public  
à l’importance des ressources génétiques  
et des connaissances traditionnelles associées  
(article 21) 
Point 12 de l’ordre du jour de la CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya

À leur première réunion, les Parties au Protocole de Nagoya ont adopté une stra-
tégie de sensibilisation pour aider les Parties à la mise en œuvre de l’article 21 
du Protocole (décision NP-1/9) qui prévoit que « chaque Partie prend des mesures 
pour sensibiliser le public à l’importance des ressources génétiques et des connais-
sances traditionnelles associées aux ressources génétiques, et aux questions liées  
à l’accès et au partage des avantages. Ces mesures peuvent inclure, entre autres :  
a) La promotion du Protocole, y compris de son objectif ; b) L’organisation de 
réunions de communautés autochtones et locales et de parties prenantes concernées ; 
c) La mise en place et le maintien de bureaux d’assistance pour les communautés 
autochtones et locales et les parties prenantes concernées ; d) La diffusion d’infor-
mations par le biais d’un centre d’échange national ; e) La promotion de codes de 
conduite volontaires, de lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes en 
consultation avec les communautés autochtones et locales et les parties prenantes 
concernées, etc. »

À la CdP/RdP3, les Parties au Protocole seront invitées à examiner le rapport 
de la Secrétaire exécutive sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 
stratégie de sensibilisation (CBD/NP/MOP/3/6) et à décider d’éventuelles orien-
tations supplémentaires à fournir à ce sujet.

5.3.2 Accroissement de l’intégration au titre de la 
Convention et de ses protocoles concernant  
les dispositions relatives à l’accès et au partage 
des avantages 
Point 13 de l’ordre du jour de la CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya

5.3.2.1 Contexte

Dans la décision XII/13, la Conférence des Parties a prié le Secrétaire exécutif de 
préparer une note sur les moyens possibles d’encourager les démarches intégrées pour 

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-09-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-13-fr.pdf
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aborder les dispositions communes de la Convention et du Protocole de Nagoya, 
en tenant compte des derniers rapports nationaux au titre de la Convention, de 
l’information disponible au centre d’échanges sur l’APA, des rapports nationaux 
provisoires au Protocole de Nagoya, aux fins d’examen par la CdP/RdP3. 

5.3.2.2 Examen de l’accroissement de l’intégration au titre de la  
Convention et de ses protocoles concernant les dispositions 
relatives à l’accès et au partage des avantages la CdP/RdP3 
au Protocole de Nagoya

La CdP/RdP3 sera appelée à étudier cet ordre du jour sur la base de la recomman-
dation SBI-2/14 de l’OSA-2. Elle devrait ainsi prier instamment les Parties à la 
CDB qui ne l’ont pas encore fait de déposer leur instrument de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation ou leur instrument d’adhésion au Protocole 
de Nagoya dès que possible, de prendre des mesures en vue de son application, et 
de communiquer les informations pertinentes au Centre d’échange sur l’APA. De 
plus, elle devrait prier celles qui ne sont pas encore Parties au Protocole de 
Nagoya de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions de 
la CDB relatives à l’APA dans leurs 6e rapports nationaux.

Enfin, il est envisagé que la CdP/14 souligner de nouveau la nécessité 
d’entreprendre des activités de création et de renforcement des capacités et de 
disposer de ressources financières suffisantes pour appuyer la ratification et 
l’application effective du Protocole de Nagoya, et invite les Parties à envisager 
davantage l’intégration des considérations liées à l’APA dans d’autres domaines 
de travail de la Convention, dans le Cadre mondial de la biodiversité au-delà 
de-2020.

5.3.3 Coopération avec d’autres organisations,  
conventions et initiatives internationales
Point 14 de l’ordre du jour de la CdP/RdP3 du Protocole de Nagoya

5.3.3.1 Contexte

Dans le cadre des activités liées au Protocole de Nagoya, le Secrétariat de la 
Convention coopère avec un certain nombre d’autres organisations, de conventions 
et d’initiatives internationales. La Secrétaire exécutive présentera à la CdP/RdP3 
une note synthétisant les activités de coopération (CBD/NP/MOP/3/9) dont 
celle-ci prendra note.

5.3.3.2 Examen de la coopération avec d’autres organisations, 
conventions et initiatives internationales

Voir la section 4.2.6
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5.3.4 Examen de l’efficacité des structures et  
des processus
Point 14 de l’ordre du jour de la CdP/RdP3 du Protocole de Nagoya

5.3.4.1 Contexte
À leur première réunion, dans la décision NP-1/12, les Parties au Protocole de 
Nagoya ont décidé de tenir leurs futures réunions au cours d›une période de deux 
semaines, parallèlement aux réunions des Parties à la CDB et au Protocole de 
Carthagène. À leur deuxième réunion, les Parties au Protocole ont décidé d’examiner 
les expériences acquises dans l’organisation de réunions concomitantes à leurs 3e et 
4e réunions, sur la base des critères convenus dans la décision NP2/12. L’OSA-2  
a étudié un examen de l’efficacité des structures et des processus au titre de la 
Convention et de ses protocoles qui incluait des informations relatives à l’expérience 
acquise dans l’organisation en parallèle des réunions de la CdP et des RdP aux 
Protocoles.

5.3.4.2 Examen de la question de l’efficacité des structures et des 
processus par la CdP/RdP3 du Protocole de Nagoya

La CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya et la CdP/RdP9 au Protocole de Carthagène 
devraient adopter une décision qui constate avec satisfaction que les réunions conco-
mitantes ont permis une intégration accrue de la Convention et de ses protocoles 
ainsi qu’une amélioration des consultations, de la coordination et des synergies 
parmi les correspondants nationaux respectifs. Cette décision devrait aussi noter que 
la plupart les critères d’évaluation de ces réunions concomitantes ont été considérés 
comme ayant été remplis ou partiellement remplis, mais que des améliorations 
supplémentaires sont souhaitables, notamment en ce qui concerne les résultats et 
l’efficacité des réunions des Parties aux protocoles.

5.3.5 Préparation du suivi du Plan stratégique  
2011-2020 pour la diversité biologique 
Point 16 de l’ordre du jour de la CdP/RdP3 du Protocole de Nagoya

5.3.5.1 Contexte
En 2010, la Conférence des Parties a adopté le Plan stratégique 2011-2020 pour 
la diversité biologique, avec ses Objectifs d’Aichi pour la biodiversité (décision X/2), 
et la CdP/RdP au Protocole de Carthagène a adopté le Plan stratégique pour le 
Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques pour la 
période 2011-2020 et son programme de travail pluriannuel (décision BS-V/16).

Dans la décision XIII/1, paragraphe 34, la CdP a prié le Secrétaire exécutif 
d’élaborer une proposition de processus préparatoire complet et participatif et un 
calendrier pour le suivi du Plan stratégique, qui doivent concerner la CDB et ses 
protocoles.

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-12-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-01-fr.pdf
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5.3.6 Examen de la préparation du suivi  
du Plan stratégique 2011-2020 pour  
la diversité biologique 

La CdP/RdP3 étudiera cette question sur la base des recommandations SBI-2/1  
et SBI-2/19 de l’OSA-2 et devrait adopter une décision qui prend note de la 
proposition de processus préparatoire du Cadre mondial de la biodiversité 
au-delà de 2020 qui donnera suite au Plan stratégique pour la diversité biologique 
2011-2020, et accueillera avec satisfaction la décision que la CdP14 adoptera à ce 
sujet. Des considérations pour l’élaboration de ce Cadre mondial apparaissent 
d’ailleurs dans l’annexe de la recommandation SBI-2/19. Il se pourrait que la 
CdP/RdP3 au Protocole de Nagoya décide d’élaborer un Plan spécifique pour 
le Protocole de Nagoya dans l’optique du Cadre mondial pour la biodiversité 
au-delà de 2020, et prie la Secrétaire exécutive de faciliter l’élaboration de ses 
éléments. Comme ce passage de la recommandation SBI-2/19 est entièrement 
entre crochets, des discussions à ce sujet auront vraisemblablement lieu à la 
CdP/RdP3.

5.3.7 Information de séquençage numérique  
sur les ressources génétiques 
Point 17 de l’ordre du jour de la CdP/RdP3 du Protocole de Nagoya

5.3.7.1 Contexte

La question de l’information de séquençage numérique sur les ressources génétiques 
est un enjeu multidisciplinaire au sein de la Convention et du Protocole de Nagoya 
à la treizième réunion des Parties (décision XIII/16) et à la deuxième réunion de 
la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de 
Nagoya (décision NP-2/14). Les Parties ont décidé d’examiner, lors de leurs 
réunions respectives, toutes les répercussions potentielles découlant de l’utili-
sation de l’information de séquençage numérique sur les ressources génétiques 
pour les trois objectifs de la Convention, et pour l’objectif du Protocole de 
Nagoya, respectivement. 

Les décisions ont également défini un processus visant à traiter cette question, 
notamment par la création d’un groupe spécial d’experts techniques qui examinerait 
une compilation et une synthèse des informations et des points de vue présentés à 
la Secrétaire exécutive et une étude factuelle et exploratoire commandée afin de 
clarifier la terminologie et les concepts pertinents. Les résultats du groupe spécial 
d’experts techniques ont été examinés par l’OSASTT à sa 22e réunion, en juillet 
2018. La CdP3 au Protocole de Nagoya sera appelée à examiner toutes les 
répercussions potentielles de l’information de séquençage numérique sur les 
ressources génétiques pour l’objectif du Protocole de Nagoya, sur la base d’une 
recommandation émanant de cette 22e réunion de l’OSASTT. Sur la question 
de l’information de séquençage numérique sur les ressources génétiques, la CdP/

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-16-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-14-fr.pdf
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RdP3 du Protocole de Nagoya pourrait décider que le groupe spécial d’experts 
techniques sur cette question siégera aussi au titre du Protocole de Nagoya. 
Elle pourrait aussi prier l’OSASTT d’examiner les résultats du groupe spécial  
d’experts techniques et de formuler une recommandation aux fins d’examen par la 
CdP/RdP au Protocole de Nagoya à sa quatrième réunion. Plusieurs passages de 
la recommandation 22/1 de l’OSASTT étant entre crochets, un débat devra 
avoir lieu sur cette question.

Ce point de l’ordre du jour de la CdP/RdP3 sera examiné en parallèle avec le 
point correspondant de l’ordre du jour de la Conférence des Parties qui étudiera 
les répercussions potentielles de l’information de séquençage numérique sur les 
ressources génétiques pour les trois objectifs de la Convention (voir pour plus de 
détails la section 3.1 ci-dessus).

5.3.8 Instruments internationaux spécialisés en matière 
d’accès et de partage des avantages dans le contexte 
de l’article 4, paragraphe 4 du Protocole de Nagoya
Point 18 de l’ordre du jour de la CdP/RdP3 du Protocole de Nagoya

5.3.8.1 Contexte
Dans la décision NP-2/5, paragraphe 3, la CdP/RdP a prié le Secrétaire exécutif, 
en vertu de l’article 4 (4) du Protocole, et dans la limite des ressources disponibles, 
de réaliser une étude pour déterminer les critères susceptibles d’être appliqués pour 
reconnaître un instrument international spécialisé en matière d’APA et pour définir 
un processus possible permettant d’identifier un tel instrument.

5.3.8.2 Examen des instruments internationaux spécialisés  
en matière d’accès et de partage des avantages dans  
le contexte de l’article 4, paragraphe 4 du Protocole  
de Nagoya, par la CdP/RdP3

La CdP/RdP3 examinera cette question sur la base de la recommandation SBI-2/5 
de l’OSA. Elle pourrait prendre note de l’étude46 et des critères potentiels pour la 
reconnaissance des instruments spéciaux sur l’APA dans le cadre du paragraphe 4 
de l’article 4 du Protocole de Nagoya, tels qu’ils sont résumés dans l›annexe de la 
recommandation SBI-2/5, et accepter de réexaminer ces critères potentiels à sa 
quatrième réunion. 

Il est envisageable qu’elle invite également les Parties et les autres gouvernements 
à l’informer sur la manière dont les instruments internationaux spéciaux sur l’APA 
sont traités dans leurs mesures nationales et leurs points de vue sur les critères 
potentiels figurant dans l’étude, en tenant compte des paragraphes 1 à 3 de l’article 4 

46. Étude portant sur les critères d›identification d›un instrument international spécial sur 
l›accès et le partage des avantages, et un processus possible permettant sa reconnaissance 
(CBD/SBI/2/INF/17).

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-05-fr.pdf
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du Protocole ; et qu’elle invite la Secrétaire exécutive à faire la synthèse de ces informations 
et points de vue reçus. La CdP/RdP9 devrait également prier l’OSA d’examiner 
cette synthèse, à sa troisième réunion et de formuler une recommandation à ce 
sujet à la CdP/RdP4 au Protocole de Nagoya.

Il est envisagé que la CdP/RdP3 décide aussi d’inscrire un point permanent 
à l›ordre du jour de ses futures réunions relatif à la « coopération avec d’autres 
organisations internationales », afin d’examiner les dernières évolutions dans 
les instances internationales compétentes, notamment toute information portant 
sur des instruments internationaux spéciaux sur l’APA reconnus par un autre 
organisme intergouvernemental et/ou par une Partie ou un groupe de Parties, 
afin d’appuyer un régime international cohérent sur l’APA. 

L’annexe de cette décision comportera des « Critères potentiels pour les  
instruments internationaux spéciaux sur l’APA dans le contexte du paragraphe 4 
de l’article 4 du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et 
le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ».

5.3.9 Mécanisme multilatéral mondial de partage  
des avantages (article 10)
Point 19 de l’ordre du jour de la CdP/RdP3 du Protocole de Nagoya

5.3.9.1  Contexte

Dans la décision NP-2/10, la CdP/RdP3 a rappelé que les Parties sont convenues 
d’envisager la nécessité et les modalités d’un Mécanisme multilatéral mondial de 
partage des avantages résultant de l’utilisation des ressources génétiques et des 
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui se trouvent 
dans des situations transfrontières ou pour lesquelles il n’est pas possible d’accorder 
ou d’obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause. L’OSA a 
examiné cette question à sa deuxième réunion.

5.3.9.2 Examen du mécanisme multilatéral mondial de partage 
des avantages (art. 10) par la CdP/RdP3 du Protocole de 
Nagoya

Suivant la Recommandation 2/5 de l’OSA, la CdP/RdP3 au Protocole de 
Nagoya adoptera éventuellement une décision qui rappelle le droit souverain 
des États sur leurs ressources génétiques et les articles 10, 11 et 22 du Protocole 
de Nagoya. Elle devrait également prendre acte des travaux menés sur cette question, 
notamment du forum en ligne, de l’étude sur l’expérience acquise dans l’élaboration 
et l’application du Protocole de Nagoya et d’autres mécanismes et processus multila-
téraux, et des synthèses des points de vue et des résultats des deux réunions d’experts 
sur l’article 10.47

47. UNEP/CBD/ICNP/3/5 et UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/10.

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-10-fr.pdf
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Toutefois, comme la question de la nécessité d’un mécanisme multilatéral 
mondial de partage des avantages n’est pas réglée, plusieurs aspects de la 
recommandation 2/5 de l’OSA à ce sujet sont largement crochetés. Il est donc 
à prévoir que la CdP/RdP3 aura des discussions de fond sur cette question  
et qu’elles permettront de décider si la nécessité de créer un tel mécanisme 
multilatéral d’échanges a été démontrée. Ces discussions porteront également 
sur la question de savoir si la CdP/RdP3 reconnaît que les avantages découlant du 
mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages, qui sont partagés avec 
les gardiens de la diversité biologique et des connaissances traditionnelles associées, 
représentent une mesure d’incitation importante pour la conservation et l’utilisation 
durable de la diversité biologique.

Elle devrait aussi décider de la question de savoir si elle reconnaît qu’un 
grand nombre de Parties sont encore au début de leurs phases d’application 
du Protocole, et que les efforts en vue de la mise en œuvre complète et efficace 
du Protocole de Nagoya dans son intégralité ne doivent pas être gênés par les 
décisions prises au sujet de ce mécanisme multilatéral.

Après les discussions qui auront lieu à la CdP/RdP3 sur cette question, la 
Réunion pourrait aussi décider que la nécessité d’un mécanisme multilatéral 
mondial de partage des avantages a été suffisamment démontrée grâce aux 
nombreuses communications de points de vue et études réalisées au sujet de 
l’article 10 pour que les Parties commencent à en examiner les modalités. 

Cette décision de la Réunion des Parties pourrait prier la Secrétaire exécu-
tive, d’organiser des débats en ligne avec animateur et à composition non limitée 
pour examiner des cas spécifiques en faveur d’un Mécanisme multilatéral 
mondial de partage des avantages, et de consolider les résultats des débats en 
ligne pour examen par l’OSA-3. 
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Annexe
Tableau 1.
Chronologie de la Convention sur la diversité biologique

2018 CdP14 (Sharm El-Sheikh, 17-29 novembre)
CdP/RdP3 au PN (Sharm El-Sheikh, 17-29 novembre)
CdP/RdP9 au PC (Sharm El-Sheikh, 17-29 novembre)
OSA-2 (Montréal, 9-13 juillet)
OSASTT-22 (Montréal, 2-7 juillet)- OSATT-21 (Montréal, 11-14 décembre 2017)

2016 CdP13 (Cancún, 4-17 décembre)
CdP/RdP2 au PN (Cancún, 4-17 décembre)
CdP/RdP8 au PC (Cancún, 4-17 décembre)
OSA-1 (Montréal, 2-6 mai)
OSASTT-20 (Montréal, 25-30 avril)

2015 OSASTT-19 (Montréal, 2-5 novembre)
GT8j-9 (Montréal, 4-7 novembre)

2014 ➜ Entrée en vigueur du Protocole de Nagoya (12 octobre)
CdP12 (Pyeongchang, 6-17 octobre)
CdP/RdP7 au PC (Pyeongchang, 29 septembre-3 octobre)
CdP/RdP1 au PN (Pyeongchang, 13-17 octobre)
OSASTT-18 (Montréal, 23-28 juin)
GTEA-5 (Montréal, 16-20 juin)
CIPN-3 (Pyeongchang, 24-28 février)

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

2012 CdP11 (Hyderabad, 8-19 octobre)
CdP/RdP6 au PC (Hyderabad, 1er-5 octobre)
OSASTT-16 (Montréal, 30 avril-5 mai)
GTEA-4 (Montréal, 7-11 mai)
CIPN-2 (New Delhi, 2-6 juillet)

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

2010 CdP10 (Nagoya, 18-29 octobre)
CdP/RdP5 au PC (Nagoya, 11-14 octobre)
GTAPA-9 bis (Montréal, 10-16 juillet)
GTEA-3 (Nairobi, 24-28 mai)
OSASTT-14 (Nairobi, 10-21 mai)
GTAPA-9 (Cali, 22-28 mars)
➜ Objectif de 2010 relatif à la diversité biologique
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2009 GTAPA-8 (Montréal, 9-15 novembre)
GT8j-6 (Montréal, 2-6 novembre)
G8, Sommet des ministres de l’Environnement (Syracuse, 22-24 avril)
➜ Charte de Syracuse pour la protection de la biodiversité
GTAPA-7 (Paris, 2-8 avril)

2008 CdP9 (Bonn, 19-30 mai) Adoption de la feuille de route de Bonn pour les négociations 
d’un régime sur l’APA
G8, Sommet des ministres de l’Environnement (Kobe, 24-26 mai)
➜ Appel à l’action de Kobe pour la biodiversité
CdP/RdP4 au PC (Bonn, 12-16 mai)
OSASTT-13 (Rome, 18-22 février)
GTAP-2 (Rome, 11-15 février)
GTAPA-6 (Genève, 21-25 janvier)

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

2006 CdP8 (Curitiba, 20-31 mars)
CdP/RdP3 au PC (Curitiba, 13-17 mars)
GTAPA-4 (Grenade, 30 janvier-3 février)
GT8j-4 (Grenade, 23-27 janvier)

2005 CdP/RdP2 au PC (Montréal, 30 mai-3 juin)
OSASTT-11 (Montréal, 28 novembre-2 décembre)
GTEA-1 (Montréal, 5-9 septembre)
GTAP-1 (Montecatini, 13-17 juin)
GTAPA-3 (Bangkok, 14-18 février)
OSASTT-10 (Bangkok, 7-11 février)

2004 CdP7 (Kuala Lumpur, 9-20 février)
CdP/RdP1 au PC (Kuala Lumpur, 23-27 février)

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

2002 Sommet de Johannesburg (26 août-4 septembre)
➜ Adoption de l’Objectif de 2010 par le SMDD
CdP6 (La Haye, 7-19 avril)
➜ Plan stratégique, Objectif 2010 et adoption des lignes directrices de Bonn 
sur l’APA
GT8j-2 (Montréal, 4-8 février)
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2001 OSASTT-7 (Montréal, 12-16 novembre)
Première réunion du GTAPA (Bonn, 22-26 octobre)
➜ Lignes directrices de Bonn
OSASTT-6 (Montréal, 12-16 mars) 

2000 CdP5 (Nairobi, 15-26 mai)
GT8j-1 (Séville, 27-31 mars)
OSASTT-5 (Montréal, 31 janvier-4 février)
ExCdP1 bis (Montréal, 24-29 janvier) ➜ Protocole de Carthagène

1999 OSASTT-4 (Montréal, 21-25 juin)
ExCdP1 (Carthagène, 22-23 février)

1998 CdP4 (Bratislava, 4-15 mai)

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

1996 CdP3 (Buenos Aires, 4-15 novembre)
➜ Entrée en fonction du Secrétariat de la CDB à Montréal
OSASTT-2 (Montréal, 2-6 septembre)

1995 CdP2 (Jakarta, 6-17 novembre)
OSASTT-1 (Paris, 4-8 septembre)

1994 CdP1 (Nassau, 28 novembre-9 décembre)

1993 ➜ Entrée en vigueur de la CDB (29 décembre)

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

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

1982 Assemblée générale des Nations Unies ➜ Charte mondiale de la nature

1980 Stratégie mondiale pour la conservation (PNUE et UICN)
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Formulaire d’appréciation du Guide des négociations  
et du Résumé pour les décideurs

Afin de nous permettre d’améliorer les prochaines versions du Guide des négociations 
et du Résumé pour les décideurs, nous vous saurions gré de nous faire part de votre 
appréciation à l’aide de l’échelle de 1 à 4 et de noter vos commentaires ci-dessous.

1 = très satisfaisant  2 = satisfaisant  3 = peu satisfaisant  4 = insatisfaisant

Clarté des enjeux :

1
2
3
4

Présentation des principaux sujets  
à l’ordre du jour :

1
2
3
4

Présentation des principales 
attentes de la CdP :

1
2
3
4

Pertinence du niveau de détail  
(Guide) :

1
2
3
4

Qualité de la synthèse  
(Résumé pour les décideurs) :

1
2
3
4

Commentaires sur la mise en forme 
et la structuration du contenu :

Autres commentaires :

Veuillez faire parvenir le formulaire à l’adresse suivante :
Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)
56, rue Saint-Pierre, 3e étage
Québec (Québec) Canada G1K 4A1
Télécopieur : +1 418 692-5644
Courriel : ifdd@francophonie.org
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des processus
	5.3.4.1	Contexte
	5.3.4.2	Examen de la question de l’efficacité des structures et des processus par la CdP/RdP3 du Protocole de Nagoya
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