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Bulletin des Négociations de la Terre

LES FAITS MARQUANTS DU GROUPE DE 
TRAVAIL SUR LA BIODIVERSITÉ MARINE 

JEUDI, 10 MAI 2012
Jeudi matin, le Groupe de travail a reçu un rapport sur 

le travail du groupe à composition ouverte d’Amis des 
coprésidents, qui s’est ensuite réuni durant la journée pour 
discuter d’un document non officiel sur les recommandations 
du Groupe de travail. La coprésidente Lijnzaad a rapporté dans 
la soirée que le groupe d’Amis des coprésidents avait presque 
achevé une première lecture du projet de recommandations et 
poursuivrait ses travaux au cours de la soirée. 

GREENPEACE, WWF, le Groupe PEW ENVIRONMENT, 
la COALITION POUR LA CONSERVATION DES 
PROFONDEURS OCÉANIQUES, le CONSEIL POUR LA 
DÉFENSE DES RESSOURCES NATURELLES, l’INSTITUT 
DE CONSERVATION MARINE  et la COALITION 
INTERNATIONALE CONTRE LE BRUIT DANS LES 
OCÉANS ont instamment demandé aux États de favoriser un 
accord de mise en œuvre pour maintenir leurs positions pendant 
que se poursuivent les délibérations à porte fermée, et également 
d’assurer que le résultat de cette réunion n’entrave pas les efforts 
qui seront déployés à Rio+20. 

DANS LES COULOIRS
Les délégations nationales ont passé la majeure partie de ce 

quatrième jour de réunion du Groupe de travail dans un espace 
informel réservé aux États, pour examiner l’avant-projet de 
recommandations sous la forme d’un document non officiel des 
coprésidents. Les participants des organisations de la société 
civile sont restés pensifs face à un tel besoin de secret à l’ère 
de la transparence du multilatéralisme environnemental, en 
particulier étant donné qu’une grande partie du projet de texte se 
centrait sur l’organisation des ateliers intersessions. D’autres se 
sont interrogés au sujet de cet espace informel, signalant que le 
groupe d’Amis des coprésident avait déjà permis à certains pays 
d’adopter des positions « surprenantes » qui semblaient diverger 
de leurs déclarations initiales en séance plénière, ce qui a bloqué 
toute avancée. D’autres encore ont réservé leur jugement sur 
le format des négociations, avec l’espoir qu’il y aurait de toute 
façon des avancées vers la décision de lancer de « vraies » 
négociations avec une date butoir claire, ce qui semble être, pour 
beaucoup, le seul résultat acceptable vu l’urgences des menaces 
qui pèsent sur la BADJN.

À la mi-journée, il semblait que le travail de l’espace informel 
s’était majoritairement centré sur le format du document non 
officiel des coprésidents plutôt que sur sa substance, mais les 
délégués avaient abordé la question des ateliers. Le document 
non officiel fait référence à deux ateliers de deux jours chacun 
pour aborder : les RGM, y compris le partage des avantages ; 
les outils pour la conservation et à l’exploitation durable de la 
BADJN, y compris les outils de gestion par zone tels que les 

AMP et les EIE ; et le renforcement des capacités et le transfert 
de technologies comme questions transversales. Certains 
participants ont noté avec intérêt que les DPI ont été inclus 
dans la liste des questions à aborder en rapport avec les RGM. 
D’autres ont remarqué avec inquiétude la formulation limitée 
concernant les évaluations d’impact et l’évidente absence des 
évaluations environnementales stratégiques dans les « options 
pour parvenir à une mise en œuvre renforcée des dispositions 
de la CNUDM sur une évaluation d’impact tenant compte des 
impacts cumulés des divers secteurs ». Une autre inquiétude 
concerne le financement des ateliers, le document non officiel se 
limitant à mentionner entre crochets un fonds spécial volontaire. 
Avec beaucoup de choses à discuter et les délégués souhaitant 
des ateliers le plus participatifs possible, « celle-ci n’est pas une 
question à prendre à la légère » a estimé un observateur. 

Plusieurs États qui appelaient au lancement officiel de 
négociations intergouvernementales pour un accord de mise 
en œuvre de la CNUDM étaient disposés à saisir l’occasion de 
laisser constance dans le résultat final du Groupe de travail de 
ce qu’ils considèrent être une position largement majoritaire. 
Ils ne voulaient surtout pas céder le terrain si durement conquis 
et qui avait finalement conduit à la formulation consensuelle 
adoptée un an auparavant. Ceci apparaît comme quelque chose 
de particulièrement urgent, étant donné que le document non 
officiel fait référence à une nouvelle réunion du Groupe de 
travail au second semestre de 2013 pour : examiner l’efficacité 
des instruments existants concernant la conservation et 
l’exploitation durable de la biodiversité marine ; identifier les 
lacunes des instruments existants ; et identifier les moyens 
d’aller de l’avant, y compris à travers la mise en œuvre 
renforcée des instruments existants et l’« éventuelle élaboration 
d’instruments additionnels », plutôt qu’un « éventuel accord 
multilatéral dans le cadre de la CNUDM ». 

Pendant ce temps, plusieurs délégués et ONG réunis pour le 
déjeuner dans le cadre d’un événement en marge, ont abordé 
d’autres questions sous-jacentes des négociations, à savoir : les 
interactions entre les AMP et les activités de pêche ; les aspects 
économiques de la mise en place d’un réseau global d’AMP ; la 
possibilité de prendre des mesures « d’accompagnement » dans 
d’autres forums, en complément aux négociations du Groupe 
de travail qui s’annoncent à long terme, comme par exemple les 
subventions aux pêcheurs actuellement discutées dans le cadre 
de l’OMC ; et les impacts négatifs de la pêche de grand fond sur 
la BADJN. De nombreux participants ont médité sur les chances 
dont dispose l’approche « en paquet », adoptée à la réunion du 
Groupe de travail de l’année dernière, de réussir à temps un 
accord cohérent et bénéficiant d’un large soutien pour empêcher 
les profondeurs océaniques de devenir des déserts bleus. 

COMPTE-RENDU ET ANALYSE DU BNT: Le compte-
rendu et l’analyse du Bulletin des négociations de la Terre sur 
cette réunion sera disponible lundi 14 mai 2012 sur internet: 
http://www.iisd.ca/oceans/marinebiodiv5/



Interna  onal Ins  tute for Sustainable Development
Repor  ng Services (IISD RS) 

Knowledge Management Resources

IISD RS, publisher of the Earth Nego  a  ons Bulle  n, also maintains online 
knowledgebases that are updated daily with informa  on regarding mee  ngs, 
publica  ons and other ac  vi  es related to interna  onal sustainable development 
policy and its implementa  on. 

Each knowledgebase project consists of several integrated resources, to help 
the sustainable development policy and prac  ce communi  es assess trends and 
ac  vi  es at the interna  onal level. These resources are:

• Daily news reports researched and wri  en by our own experts and organized in a 
freely accessible, searchable on-line knowledgebase;
• A comprehensive calendar of upcoming events related to interna  onal sustainable 
development policy, which can be downloaded to your own online calendar;
• And a community listserve, which exclusively delivers email updates of the most 
recent addi  ons to our knowledgebases, as well as announcements by listserve 
members regarding their organiza  ons’ sustainable development ac  vi  es. 

Each knowledgebase focuses on a specifi c environmental challenge or region, as 
noted below:

Sustainable Development Policy & Prac  ce
h  p://uncsd.iisd.org/

Climate Change Policy & Prac  ce
h  p://climate-l.iisd.org/

La  n America & Caribbean Regional Coverage
h  p://larc.iisd.org/

SIDS Policy & Prac  ce
h  p://sids-l.iisd.org/

Biodiversity Policy & Prac  ce
h  p://biodiversity-l.iisd.org/

Sustainable Energy Policy & Prac  ce
h  p://energy-l.iisd.org/

African Regional Coverage
h  p://africasd.iisd.org/


