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I. ASPECTS ADMINISTRATIFS ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

ASPECTS ADMINISTRATIFS 

Date d'engagement : contrat Inra 01148 - géré par le centre de transfert ENSAM 

- juillet 2000 – juillet 2003 

Montant du budget : 325282 FF HT soit 49661 euros 

Participants au projet : Stéphanie Aulong (octobre 2001 à mars 2002, CDD 

ENSAM), Julie Clerc (octobre 2002- mars 2003), K. Le Goulven (octobre à 

décembre 2000, CDD ENSAM), S. Louafi (Post -doc Université Catholique de 

Louvain-La-Neuve au Centre de Philosophie du Droit et accueilli au Lameta de 

octobre 2000 à décembre 2001), G. Péchard (doctorante au Lameta, financée par 

le Cirad Tera), S. Thoyer (Maître de conférences ENSAM, UMR Lameta), L. 

Tubiana (initialement Inra, désormais inspecteur général de l'agriculture). 

Il faut noter que la cohérence globale du projet et son état d’avancement ont souffert des 

différents bouleversements qui ont affecté l’équipe initialement prévue. 

- Laurence Tubiana, initialement co-responsable de ce projet, a quitté l’Inra en 

2000, d’abord provisoirement pour travailler au Cabinet du Premier Ministre , 

puis définitivement pour prendre la direction de l’Institut du Développement 

Durable et des Relations Internationales. 

- Sophie Thoyer, responsable du projet à la suite du départ de L. Tubiana, a été en 



congé maternité de octobre 2001 à mai 2002 puis est partie en délégation à 

l’Université d’Australie Occidentale de janvier à décembre 2003 

- Katell Le Goulven a quitté notre laboratoire en janvier 2001 pour un poste au 

PNUE 

- Sélim Louafi et Thierry Giordano ont été recrutés à l’IDDRI en 2002. 

- Nous avons eu la douleur de perdre Géraldine Péchard, décédée en septembre 

2002. Les travaux qu’elle venait d’entreprendre avec nous ont été résumés dans 

ce rapport mais n’ont pas pu être menés à leur terme. 

Il nous a donc fallu travailler sans équipe permanente, grâce à la collaboration de 

chercheurs déjà très engagés par ailleurs et avec le soutien d’étudiants de DEA, de 

doctorants et de jeunes diplômés recrutés sur des contrats à durée déterminée, pour des 

périodes relativement courtes. 
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OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

On observe depuis une décennie un élargissement du débat international sur la régulation 

économique mondiale. Jusqu’alors, la concertation et la négociation entre Etats-Nations 

s’étaient presque exclusivement organisées autour de trois questions centrales : le 

maintien de la paix dans le monde (avec l’Organisation des Nations Unies), la 

libéralisation des échanges (avec le GATT) et l’organisation d’un système monétaire 

international stable (avec le FMI). Depuis 1972, date du premier sommet des Nations 

Unies sur l’environnement tenu à Stockholm, un nombre croissant de problèmes a été 

identifié comme des problèmes communs (global issues), devant donc être réglés par la 

communauté internationale. C’est le cas des problèmes environnementaux comme le 

changement climatique ou la perte de biodiversité mais aussi des questions de sécurité 

alimentaire et de pauvreté. La sphère internationale reconnaît ainsi l’existence de biens 

publics internationaux, c’est à dire des biens pour lesquels émergent une reconnaissance 



et une demande internationales, qu’un Etat ne peut s’approprier aux dépens des autres et 

dont la production nécessite une coordination supranationale. Il existe une multiplicité de 

biens publics internationaux, mais seuls certains font l’objet d’une concertation 

internationale. 

Ainsi, sur la question environnementale, après la mise en garde de Stockholm de 1972, 

les prises de position officielles se multiplient : en 1979, le rapport « face aux futurs » de 

l’OCDE dénonce la démographie galopante comme principale responsable des 

dégradations environnementales. En 1987, la Commission des Nations Unies pour 

l’environnement publie le rapport « Notre avenir à tous » qui évoque la responsabilité 

collective à l’égard des générations futures et introduit la notion de développement 

durable. Le premier « Sommet de la Terre » s’ouvre en 1992 à Rio de Janeiro pour tenter 

de trouver un compromis sur un programme global d’éco-développement. Il donnera lieu 

à l’adoption de trois textes : Action 21, qui est un plan détaillé d'action mondiale dans 

tous les domaines du développement durable ; la Déclaration de Rio sur l'environnement 

et le développement qui détaille une série de principes définissant les droits et les 

responsabilités des Etats en la matière ; et les principes de gestion durable des forêts à 

l'échelle mondiale. Deux conventions ayant force obligatoire sont signées par plus de 150 

pays: la convention sur le réchauffement climatique et la nécessité de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre, et la convention sur la préservation et la gestion 

durable de la diversité biologique. En 1997 se tient le deuxième « Sommet de la Terre » à 

New York où les débats se focalisent sur le problème des émissions de gaz à effets de 

serre et sur la disponibilité de l’eau potable. Le troisième Sommet de la Terre, rebaptisé 

Sommet Mondial du développement durable, a eu lieu à Johannesburg en septembre 2002 

et a mis l’accent sur les liens entre pauvreté et environnement, ouvrant la porte à une 

réflexion plus large sur la notion de biens publics globaux. 

Ces différentes rencontres internationales ont contribué à la mobilisation et à 

l’organisation de plus en plus efficace d’une opinion publique internationale relayée par 

une multitude d’institutions et de groupes militants : on recense de nombreuses 
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organisations intergouvernementales comme le PNUE, l’UNESCO, la FAO etc. qui se 

sont données un agenda de recherche précis sur la préservation des ressources naturelles. 

Avec l’importance grandissante des questions environnementales dans l’agenda des 

négociations internationales, on voit se développer des “ tables des négociations ” 

beaucoup plus flexibles et mouvantes que celles des négociations de l’immédiat après- 

guerre, qui n’incluaient que les représentants légitimes des gouvernements. De 

“ nouveaux acteurs ” prennent leur place, au sein même des négociations ou dans “ leurs 

abords immédiats ”, et influent sur les décisions et les intérêts pris en compte dans le 

processus. Ces acteurs s’appuient sur une légitimité de prise de parole et de participation 

à la décision qui n’est pas la légitimité électorale traditionnelle. Les représentations 

étatiques elles-mêmes se sont complexifiées : aux délégations gouvernementales, 

s’ajoutent, maintenant systématiquement, celles des représentations nationales 

(assemblées nationales, sénats) qui doivent ratifier (en les amendant éventuellement) une 

convention ou un traité. Les groupes d’intérêt (lobbies) sont de plus en plus explicitement 

ou fonctionnellement associés aux négociateurs, ou à la préparation des positions de 

négociations — qu’il s’agisse de groupes de pression économique (dont les activités 

pourraient être directement affectées par les négociations) ou de lobbies d’intérêts 

collectifs (liés à conceptions éthiques ou politiques, régionales etc.). 

Les négociations internationales sont donc désormais beaucoup plus soumises à la 

pression des médias et de l’opinion publique. 

Cette multiplication des acteurs complexifie le système de négociation et évidemment les 

procédures mises en place. L’élargissement des consultations inter-étatiques a conduit à 

des agendas de plus en plus sophistiqués de réunions, discussions préalables, 

constitutions de groupes etc., aboutissant à des consensus partiels, des regroupements 

d’intérêts, la définition de “ lignes rouges ” etc. 

Parallèlement, la question globale de l’environnement a éclaté en plusieurs thématiques 



traitées dans des lieux de négociation différents. De la biodiversité au climat en passant 

par la question de l’eau ou du nucléaire, cet enrichissement de l’agenda des biens publics 

environnementaux, associé à la multiplicité des acteurs impliqués et des objectifs qu’ils 

défendent, brouille la lisibilité des négociations internationales et menace la cohérence 

des accords obtenus. 

Une telle évolution fait apparaître le problème de la hiérarchie entre les instances 

internationales de régulation, de leur légitimité et de la concurrence pour arrêter un 

agenda international cohérent. Elle amène à s’interroger sur la refonte en cours du 

système de régulation internationale. En effet, dans certains domaines, les logiques 

d’institutions et de négociations rentrent en conflit parce que les principes et les objectifs 

qui les guident ne sont pas identiques. La hiérarchie entre biens publics se définit alors 

par la confrontation simultanée de préférences collectives différentes sur les objectifs 

collectifs à défendre et les moyens d’y parvenir, dont l’arbitrage est in fine le produit 

d’une négociation. On ne doit pas ignorer toutes les asymétries de pouvoir qui jouent 

dans un tel processus, mais aussi la capacité tout à fait nouvelle des acteurs de la sphère 

publique à impulser une dynamique différente au processus de négociation. 
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La multiplication des normes environnementales à l’échelle internationale pose de 

manière encore plus aigue le problème de leur légitimité et leur acceptabilité à l’échelle 

nationale et locale. En effet, les nouvelles règles de gestion des ressources naturelles 

interfèrent avec les usages économiques mais aussi avec les traditions sociales, 

culturelles, voire religieuses des groupes locaux. 

Deux formes de coordination sont nécessaires : une coordination horizontale pour 

articuler les différents forums de négociation entre eux et s’assurer de la complémentarité 

des accords ; et une coordination verticale pour mettre en cohérence les préférences 

locales, les politiques nationales et les compromis internationaux. Ce constat nous a 



conduit à aborder la question du bien public environnemental sous l’angle de la 

coordination internationale à travers trois objectifs: 

1) Identifier les déterminants de la dynamique des négociations internationales 

environnementales afin de mieux anticiper leur évolution et de mieux adapter la 

structure de négociation au problème traité 

Comment une question d’environnement devient-elle un sujet de préoccupation 

globale et est incorporée à l’agenda des négociations intergouvernementales ? 

Comment se forment et se stabilisent les préférences collectives qui lui sont 

associées ? 

Comment évoluent et se résolvent les conflits d’intérêt et les divergences de 

préférences durant le processus de négociation ? Quel rôle joue la structure de 

la négociation (règles de participation et de décision, organisation des débats, 

articulation avec les autres institutions de régulation internationale) sur la 

qualité des accords obtenus ? 

2) Analyser le rôle des groupes non gouvernementaux dans l’évolution de la 

problématique environnementale globale et leur stratégie d’insertion et 

d’influence dans le processus de négociation. 

Au delà des Etat-Nations, quels sont les nouveaux acteurs impliqués dans les 

négociations, les systèmes de légitimité auxquels ils se réfèrent et les enjeux 

qu’ils défendent ? 

Quels sont leurs modes de représentation et leurs poids dans les négociations ? En 

quoi contribuent-ils spécifiquement à réorienter la dynamique des débats, et 

avec quelle stratégie ? 

Adoptent-il des stratégies spécifiques en fonction de la phase de négociation qu’ils 

cherchent à orienter ? existe-il des stratégies plus efficaces que d’autres et 

pourquoi ? 
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3) Faire un état des lieux sur la question de l’articulation entre régulation globale et 

gouvernance locale. 

Quels sont les principaux éléments de la littérature théorique en sciences sociales 

permettant d’analyser les formes de coordination entre les préférences locales, 

les politiques publiques nationales et les compromis internationaux ? 

Comment interpréter les relations entre la gouvernance locale et la gouvernance 

globale ? comme un pur problème de contrôle et de mise en œuvre ? ou comme 

une relation institutionnelle à réinventer permettant de partager l’information, 

de faire évoluer les préférences et de réactualiser en permanence les choix 

collectifs ? 

Ces questions ont été traitées à partir de l’exemple des négociations internationales autour 

de la biodiversité, incluant outre la Convention sur la Diversité Biologique, les 

négociation de l’Engagement International (devenu en 2001 le Traité International) sur 

les Ressources Génétiques Agricoles et Agro-alimentaires, et le Protocole de Carthagène 

sur le commerce international des organismes vivants modifiés. 
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PRESENTATION DES TRAVAUX 

A. CONTEXTE 

Les négociations internationales sur la diversité biologique : incertitude scientifique 

et choix de société 

Ce qui fait la particularité des discussions sur la diversité biologique est la controverse 

qui règne à tous les niveaux : les dommages réels et potentiels sont mal évalués, les 

causalités et les responsabilités mal établies et les intérêts concernés mal identifiés. 

Les recherches récentes en biologie et en écologie indiquent que la disparition de la 

diversité biologique est plus importante aujourd’hui qu’à toute autre période du passé 



(Raup, 1993 ; Ehrlich, 1988 ; Leakey et Lewin, 1997). Selon Wilson (1993) ou Leakey et 

Lewin (1997), on assisterait aujourd’hui à la sixième grande crise d’extinction biologique 

de l’histoire de la vie sur la Terre. Cependant, on note une grande variabilité dans les 

chiffres reflétant le rythme d’érosion de la diversité biologique. E. Wilson (1985) met 

même en évidence l’impossibilité de procéder à un inventaire biologique exhaustif. 

La controverse scientifique est aussi de mise lorsque l’on s’interroge sur les 

conséquences biologiques et économiques (Ehrlich, 1988; May, 1972). La conservation 

de la biodiversité entraîne en effet des débats et des conflits dont la portée dépasse des 

considérations purement écologiques. En effet, les acteurs concernés, ayant des 

représentations et des modes de légitimation de la biodiversité différents, négocient sur 

des thèmes aussi multiples que variés. La biodiversité à travers une vision positive et 

affective de la nature peut être rapprochée de la sociodiversité, sa conservation se traduit 

alors en un problème culturel à forte implication identitaire (Larrère, 1997). Les pays du 

sud dont les communautés rurales jouent un rôle essentiel dans la conservation in situ des 

ressources génétiques sont confrontés à un dilemme entre érosion de la biodiversité et 

développement de cultures de rente assurant la sécurité alimentaire et le développement 

des zones rurales (Solagral, 1997). Pour les industriels, les progrès en matière de génie 

génétique viennent révolutionner les méthodes de transformation du vivant, développer 

de nouveaux produits et créer de nouveaux marchés (Solagral, 1998). La coexistence de 

problèmes tels que la durabilité (développement économique dans le respect des 

cultures), l’homogénéisation des spéculations agricoles, le crainte de l’artificialisation de 

plus en plus poussée des écosystèmes (dissémination des OGM) exige des choix de 

société. 

La biodiversité, vue comme un « enjeu planétaire », est donc aussi un lieu de négociation 

où chacun peut trouver sa légitimité et défendre sa vision du monde (Chauvet et Olivier, 

1993). La conservation de la biodiversité passe donc par la recherche d’un consensus à 

partir d’objectifs différents et non hiérarchisables entre une multitude d’usagers d’un 

patrimoine commun. 

8 



 

Page 9 

La Convention sur la diversité biologique (CDB) 

La Convention sur la diversité biologique de Nairobi, signée lors du Sommet de la Terre 

de Rio en 1992 par 157 Etats (aujourd’hui 168 pays l’ont ratifiée à l’exception notable 

des Etats-Unis), est la première à aborder la conservation et l’utilisation durable de la 

diversité biologique dans sa globalité. 

La CBD englobe, selon ses propres termes, “ la variabilité des organismes vivants de 

toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres 

écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend 

la diversité au sein des espèces, entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ”. Cette 

vision permet une approche intégrée de la biodiversité, fixant des règles tant pour sa 

conservation, que son utilisation durable ou le partage des bénéfices de l’exploitation des 

ressources génétiques. Jusque dans les années 80, les Conventions internationales 

existantes relatives à l’environnement étaient principalement sectorielles et ne portaient 

que sur des espèces ou sur des espaces limitées1. La Convention Biodiversité élargit le 

champ de ces accords et comprend l’ensemble de la diversité biologique, c’est-à-dire les 

ressources génétiques, les espèces et les écosystèmes. 

Cette Convention, qui est d’abord un accord sur la définition et les types de droits sur la 

biodiversité, reconnaît le « droit souverain » aux nations « d’exploiter leurs propres 

ressources selon leur politique d’environnement » (art. 1). La Convention prévoit un 

« partage juste et équitable des éléments constitutifs de la diversité biologique ». 

A ces deux principes déjà potentiellement antagonistes, s’ajoutent des contradictions 

pouvant exister entre politiques environnementales des pays lorsqu’ils « doivent coopérer 

dans des domaines d’intérêt mutuel » (comme les écosystèmes partagés) qui dépassent les 

limites des juridictions nationales. La Convention, accorde via le Fonds pour 

l’Environnement Mondial (art. 20.2), des subventions aux pays en développement (PED) 

pour les projets visant à protéger la biodiversité, et prévoit « l’accès à la technologie et le 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MrTVE-RXV1oJ:www.concertation-environnement.fr/documents/apr1999/RF/CDE-Rapportfinal-Thoyer-biodiversite.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr#9


transfert de technologie » mais indique que ce processus doit être soumis à la 

réglementation en matière de brevet et aux droits de propriété intellectuelle (art. 16.2). 

La Convention se situe à l’interface d’autres débats traités dans des forums de 

négociation parallèles: (i) la question de la gestion globale des ressources 

phytogénétiques destinées à l’agriculture et l’alimentation, qui a fait l’objet d’un accord 

non contraignant en 1983, l’Engagement International, et qui fait l’objet d’une 

renégociation pour pouvoir s’harmoniser avec les dispositions de la CDB ; (ii) la question 

des droits de propriété intellectuels qui ont fait l’objet d’un certain nombre de 

conventions internationales successives et qui sont depuis 1995 gérés partiellement par 

1 On peut citer pour exemple la Convention RAMSAR sur les zones humides d’importance 

internationale (1971), la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de flore et 

faune sauvage menacées d’extinction (1973), et la Convention de Bonn sur la conservation des espèces 

migratrices (1983). 
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l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) dans le cadre des Accords sur les Droits 

de Propriété Intellectuels Relatifs au Commerce (ADPIC); ; (iii) la question de la 

biosécurité et des organismes vivants modifiés qui peuvent potentiellement représenter un 

danger pour la biodiversité et qui a été négociée dans le cadre d’un Protocole à la CDB, le 

Protocole de Carthagène. 

L’Engagement International sur les ressources phytogénétiques pour l’agriculture 

et l’alimentation 

Le débat sur la gestion des ressources phytogénétiques à usage agricole (RGA) a 

commencé bien avant celui sur la diversité biologique sauvage. L’émergence de la 

question des ressources génétiques agricoles, de leur collecte, de leur conservation, de 

leur amélioration, et de leur mise à disposition, remonte à la conférence technique FAO 

de 1967 consacrée à l’exploration, l’utilisation et la conservation des RGA. Cette 



conférence devait servir pour les scientifiques qui l’ont initiée à faire reconnaître 

l’importance de l’érosion des RGA et la nécessité d’un réseau international consacré à 

ces questions. 

La réflexion qui s'engage sur le problème des RGA est le résultat du leadership de la 

FAO sur les questions agricoles. Un consensus est trouvé en 1983 avec la première 

signature de l'Engagement International (EI), qui déclare que les RGA sont patrimoine 

commun de l’humanité et proclame la nécessité d’un système d’accès libre. Les pays 

signataires recherchent alors les solutions techniques et institutionnelles pour la mise en 

œuvre de cet accord. La Commission sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l’Agriculture et l’Alimentation (RPGAA) est créée en 1983, ainsi que des codes de bonne 

conduite et des normes internationales pour la collecte des ressources. 

Malgré ce premier accord, qui reste non contraignant, les divergences d’intérêt se 

cristallisent, principalement sur la question du droit des obtenteurs (qui veulent pouvoir 

rentabiliser leurs investissements de recherche et développement en mettant en place un 

système de protection de leurs obtentions végétales) et du droit des agriculteurs (qui 

reconnaîtrait la contribution des agriculteurs à la conservation et à la sélection des 

ressources phytogénétiques utilisées comme matières premières par les obtenteurs). 

Sous l’impulsion des débats sur la biodiversité mondiale, et pour se mettre en conformité 

avec la Convention sur la Diversité Biologique, l'Engagement ne peut faire autrement que 

remettre en cause (du moins partiellement) son principe général de patrimoine commun 

de l'humanité pour reconnaître le principe de souveraineté nationale des Etats sur les 

ressources phytogénétiques situées sur le territoire. L’EI relance le débat sur les 

instruments à promouvoir : accès facilité aux RGA, partage juste et équitable des 

avantages, protection des ressources transformées et sauvages, protection des savoirs 

traditionnels. Le système d’échange bilatéral prôné par la CDB s'adapte mal au cas des 

RGA car elles ne sont pas nécessairement “rares et localisées” comme les espèces 
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sauvages d'intérêt pharmaceutique, par exemple; la valeur du marché de la biodiversité 

agricole est mal établie; enfin, il est difficile d'établir l'origine des RGA car leur diffusion 

a été massive au cours des siècles et leur adaptation a été assez répandue à travers le 

monde. Cela pose aussi la question de la façon dont les avantages doivent être partagés. 

Enfin, un autre lien entre CDB et EI est la résonance entre le droit des populations 

indigènes et des communautés débattu dans l’enceinte de la CDB, et le droit des 

agriculteurs négocié au sein de l’EI. Les défenseurs de ces droits, souvent représentés par 

les ONG internationales environnementalistes et des droits de l' Homme, vont s'unir dans 

un combat semblable, celui des droits des populations sur leur environnement. 

Après la mise en oeuvre du Plan d’Action Mondial, lancé en 1983, un texte révisé est 

adopté en novembre 2001, désormais appelé le Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture: il officialise la création d'un système 

multilatéral d'accès facilité pour les principales espèces cultivées (40 espèces couvrant 

ainsi 85% des plantes agricoles) et prévoit le partage juste et équitable des avantages 

découlant de leur utilisation à travers un fonds multilatéral. Cependant, pour ne pas entrer 

en contradiction avec les ADPIC, le Traité reste suffisamment vague sur la question des 

droits de propriété intellectuels qui pourraient être déposés sur des obtentions créées à 

partir du matériel génétique du système multilatéral. 

Les droits de propriété intellectuelle (DPI) et la biodiversité 

Les droits de propriété intellectuelle relatifs au vivant sont soumis à différents systèmes 

de protection juridique : la convention d’ Union Pour la conservation des Obtentions 

Végétales(UPOV) de 1978 définit des certificats d’obtention végétale qui assurent à 

l’obtenteur d’une nouvelle variété végétale, sous certaines conditions restrictives, le 

monopole de la commercialisation pour une période donnée. La réserve de l’obtenteur et 

le privilège du fermier (droit de ressemer une variété améliorée pour son usage 

personnel), particularités de cette Convention, furent gommées lors de sa révision en 

1991 pour la rapprocher du système des brevets. Le brevet, conçu au départ pour des 



applications industrielles dans le domaine des matières inanimées, s’étend peu à peu à 

tous les organismes vivants pluricellulaires non humains qui sont des produits de 

l’ingéniosité humaine, et à des parties extraites et transformées des organismes vivants, y 

compris animaux et humains. 

En 1994, les ADPIC établissent des normes internationales minimales pour les systèmes 

des brevets qui étaient auparavant gérés à l’échelle nationale et incluent l’extension du 

brevet à la protection de micro-organismes et des processus non biologiques pour la 

production de plantes et d’animaux. Finalement, ces systèmes de protection juridiques 

des droits de propriété intellectuels internationaux peuvent être complétés et renforcés par 

des systèmes sui generis de protection autonome qui sont propres aux Etats. 
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A l’interface entre les ADPIC et la Convention sur la Biodiversité peuvent naître des 

incompatibilités dans l’interprétation et la mise en application de certaines dispositions 

juridiques : 

(i) l’extension au vivant du champ des brevets soulève une série de problèmes, au-delà 

des questions d’éthique et de convictions religieuses. La première question tient à la 

nature des connaissances collectives mobilisées pour parvenir à une innovation. Dans le 

domaine de la biodiversité, une partie importante des connaissances est un bien commun 

et, comme tout bien commun, son usage devrait rationnellement conduire au paiement 

d’une redevance sous une forme ou une autre pour reconstituer ou améliorer ce capital 

collectif. Cette question trouve une application particulière dans le domaine du vivant 

puisque des firmes peuvent déposer un brevet donnant un droit de propriété exclusif sur 

une partie d’information génétique détenue jusque-là sous une forme collective. C’est le 

cas des propriétés médicinales des plantes de la pharmacopée traditionnelle de certains 

peuples ou des améliorations génétiques produites par les pratiques agricoles. La 

philosophie de l’ADPIC se situe hors de ce cadre. Celui qui dépose un brevet sur la base 



de connaissances préexistantes ne doit rien aux détenteurs de ces connaissances ; en 

revanche, il peut bloquer toute adaptation de son innovation par d’autres, quelle que soit 

la quantité de connaissances collectives qu’il a utilisées pour obtenir l’innovation 

brevetée. L’accord ADPIC est par construction nettement en faveur de l’appropriation 

privée et a été conçu pour protéger les innovations des entreprises des pays développés 

par rapport à des concurrents potentiels des pays émergents. Il a donc largement ignoré le 

caractère de bien commun de la connaissance, notamment dans le domaine du vivant. 

(ii) Cette protection unilatérale conduit à un deuxième problème : en l’absence de codes 

de concurrence appliqués au plan international, il y a un risque de monopolisation 

croissante des activités d’innovation biotechnologique, notamment dans le domaine 

agricole. En ne reconnaissant pas les connaissances acquises et leur nature de bien 

commun et en favorisant une monopolisation sans contrepoids, les accords ADPIC 

peuvent être une source d’inefficacité économique importante. Les systèmes de brevets à 

portée large peuvent conduire à une privatisation croissante des principales ressources 

génétiques utiles pour l’agriculture : en effet, les gènes brevetés présents dans une plante 

étendent de facto le brevet à la plante entière, ce qui en interdit l’accès à d’autres 

utilisateurs, obtenteurs de semences, agriculteurs etc. La concentration des entreprises 

biotechnologiques fait courir un risque réel de monopolisation de certaines grandes 

ressources. 

La biosécurité et le Protocole de Carthagène 

Les premières discussions sur la création d'un accord international sur la biosécurité 

remontent au début des années 90s, pendant les négociations de la CDB. Le texte de la 

CDB adopté à Rio en 1992 prévoit dans l'article 19.3 de "procéder à la considération du 

besoin et des modalités d'un protocole établissant des procédures pour les bonnes 

conditions de transfert, manutention et utilisation des OGM susceptibles d'avoir un effet 

adverse sur la biodiversité et ses composantes". 
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Les négociations officielles débutent, elles, en 1996, avec la création, dans le cadre de la 

CDB d'un groupe de travail sur la biosécurité (GTBS). Avec la quatrième réunion du 

GTBS en février 1998, un accord initial est trouvé sur les règles à adopter dans le cas du 

commerce international des organismes vivants modifiés (OVM, c’est à dire ceux qui 

représentent une menace de dissémination dans l’environnement). 

Un accord final est signé à Montréal le 29 janvier 2000 et lance le processus d’adoption 

du Protocole sur la Biosécurité (dit Protocole de Carthagène). Son mécanisme central est 

le principe de l’accord préalable en connaissance de cause (advanced informed 

agreement AIA). Ce mécanisme a l'avantage de déplacer la responsabilité de l'action 

(d'information) de l'importateur d'OVM vers l'exportateur, et ainsi de déplacer les coûts 

d'expertise et d'évaluation des risques vers l'exportateur. Cependant, le champ 

d'application de ce mécanisme est réduit à une seule catégorie d'OVM: ceux destinés à 

être relâchés intentionnellement dans l'environnement. Pour les OVM destinés à 

l'alimentation humaine ou animale et à la transformation, les exportateurs sont seulement 

soumis à une obligation de partage de l'information centralisée au niveau d'un Centre 

d'échange d'informations pour la biosécurité. Cette obligation a l'avantage de valider le 

droit des importateurs à restreindre leurs importations d'OVM, sans être soumis aux 

règles de l'OMC. Toutefois, la responsabilité de l'action d'information reste à 

l'importateur, l'obligeant alors à renforcer ses capacités d'expertise. 

Les principes sur lesquels est basé le mécanisme d'AIA sont imprécis. Le Protocole sur la 

Biosécurité légitime à la fois les approches purement scientifiques et les approches de 

précaution. Cependant, les définitions de chacune des approches restent ambiguës et 

ouvertes à des interprétations diverses. Ainsi, le Protocole sur la Biosécurité rassemble et 

légitime dans un même document toutes les approches de l'évaluation des risques 

utilisées dans d'autres accords (CDB et accords Sanitaires et Phytosanitaires de l’OMC). 

Il en découle une ambiguïté sur les principes du Protocole sur la Biosécurité, principes 

pourtant fondamentaux pour la mise en œuvre efficace du Protocole. 



Ce rapide tour d’horizon des négociations internationales relatives (directement ou 

indirectement) à la biodiversité montre que, comme pour d’autres problèmes globaux 

d’environnement, l’élaboration de la problématique de la diversité biologique est le fruit 

d’un jeu complexe d’enjeux et d’acteurs multiples mêlant scientifiques, politiques, 

médias, entreprises privées, communautés et ONG. On découvre aussi que la 

conservation de la biodiversité renvoie à un problème récurrent d’architecture de système 

de régulation globale et de cohérence des différents lieux de la négociation internationale 

en l’absence d’une autorité supranationale légitime. Elle fournit un cas d’étude pertinent 

pour comprendre comment une question environnementale se construit progressivement 

dans les opinions publiques et sur l’agenda international de négociation, et pour explorer 

comment différentes facettes d’un même problème peuvent être abordées différemment 

en fonction des acteurs qui participent, des concurrences entre institutions, et des intérêts 

politiques et économiques des décideurs. Le cas de la biodiversité permet d’illustrer le 

rôle joué par la connaissance scientifique et éventuellement par les communautés 

épistémiques, et il est aussi un des meilleurs exemples de négociations conduites dans un 
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contexte d’incertitude scientifique (à la fois sur les risques et sur les valeurs de la 

biodiversité) dans lequel la décision est moins technique que politique et implique un 

choix de société sur la politique de précaution à appliquer. Enfin, le cas de la diversité 

biologique illustre parfaitement les problèmes de gouvernance multi-niveaux , dans 

lesquels il faut articuler les préférences, perceptions et usages locaux de la biodiversité 

avec des règles et des principes communs à l’échelle internationale. La CDB est le 

meilleur exemple d’un système où les communautés locales, souvent réprimées dans leur 

propre pays, ont pu aller exprimer leurs revendications de reconnaissance identitaire 

directement dans un forum intergouvernemental. 

B. QUESTIONS DE RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE 



Nous avons affiné les objectifs de recherche généraux présentées ci-dessus pour les 

adapter plus spécifiquement au cas de la biodiversité : 

B.1 L’analyse de la dynamique des négociations internationales sur la diversité 

biologique (voir partie C) 

Traditionnellement, toute négociation peut être décrite et analysée selon cinq 

déterminants: les acteurs des négociations, la structure des négociations, les stratégies des 

acteurs, la procédure de négociation et le résultat des négociations (Zartman, 1993). Mais 

Faure et Rubin (1993) soulignent que les spécificité des négociations internationales 

environnementales rendent ces approches peu opérantes pour comprendre les processus 

de construction d’un accord et évaluer sa stabilité. Certes, certains attributs des 

négociations internationales peuvent se retrouver dans d'autres types de négociations, 

mais l'accumulation des complexités dans les conflits d'environnement influence 

fortement la dynamique des négociations et rend leur évolution le plus souvent atypique 

(Faure et Rubin, 1993) : 

- Des enjeux multi-dimensionnels et souvent interdépendants : les problèmes 

d'environnement ont des implications économiques, sociales, politiques. 

- Des frontières géographiques souvent mouvantes ou non définies : la plupart 

des problèmes d'environnement ne sont pas territorialement limités, ce qui leur 

donne un caractère global (changement climatique, polluants organiques 

persistants, ozone etc.) 

- Des acteurs multiples et des rôles multiples: les Etats participent aux 

négociations, mais aussi des groupes d ‘intérêt, des scientifiques, des 

techniciens, des collectivités territoriales etc., dont les rôles dans la négociation 

peuvent varier. 

- Une incertitude scientifique et technique: les experts ont du mal à évaluer les 

causes et les conséquences des problèmes (cas des négociations sur le climat 

mais aussi sur les Organismes Génétiquement Modifiés, OGM). 

- Une perception négative des résultats des négociations: en environnement, les 

résultats sont plus souvent des contraintes qu'un gain immédiat. 
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- Une procédure qui dure dans le temps. 

- Des acteurs qui changent: interdisciplinarité et renouvellement des acteurs dans 

le temps. 

- Une opinion publique influente: elle forme souvent des groupes de pressions 

agissant sur les procédures de décision et rend la tâche des négociateurs plus 

complexe. 

- Des régimes et des règles nouveaux: les accords vieillissent dans un contexte 

environnemental en évolution constante. Les accords ne sont qu'une partie d'un 

processus plus vaste capable de progresser avec le contexte environnemental. 

Dans ce cadre, il est important de pouvoir se doter d’un outil d’analyse de la 

dynamique des négociations internationales sur la biodiversité permettant de répondre 

aux questions suivantes : 

- Comment le débat sur la préservation de la biodiversité s’est-il construit à l’échelle 

internationale : dans quels forums de discussion et de débats a -t-il émergé, sous 

quelles pressions s’est-il institutionnalisé, comment a t-il évolué pour intégrer des 

aspects nouveaux de la problématique biodiversité ? 

-Quelle a été la dynamique des négociations formelles et en quoi a t-elle été 

influencée par les connaissances scientifiques, la concurrence avec d’autre forums de 

négociation, les stratégies d’influence et de coalition des parties prenantes, et les 

formes de structuration des débats? 

Après avoir conduit une revue de la littérature existante sur l’analyse de l’évolutions 

négociations internationales, nous avons développé une grille d’analyse fondée sur la 

nature évolutive des conflits. Cette grille dérivée des approches sur les régimes 

internationaux et sur la structuration des conflits (Hisschemöller et Gupta, 1999) a été 

utilisée pour analyser l’évolution historique des négociations de l’Engagement 



International sur les Ressources Phytogénétiques (qui s’est déroulée sur 20 ans de 

1981 à 2001) d’une part, et la mise en place du Protocole de Carthagène d’autre part. 

Pour ces deux cas d’étude, une série d'entretiens a été conduite sur la base de 

questionnaires semi-ouverts auprès des participants des négociations sur la diversité 

biologique. Ces enquêtes ont été menées: 

 

Durant la réunion du groupe de travail de la CDB sur la connaissance 

traditionnelle et l’article 8j en mars 2000 à Séville (Espagne). 

 

Durant la cinquième conférence des Parties (COP V) de la CDB à Nairobi en 

mai 2000 (Kenya). 

 

Durant la quatrième rencontre intersession du groupe de contact sur 

l’Engagement International à Neuchâtel en novembre 2000 (Suisse). 

 

Durant la première réunion du Comité intergouvernemental sur l’application 

du Protocole de Carthagène (biosécurité) de décembre 2000 à Montpellier. 

 

Durant la deuxième réunion du Comité Intergouvernemental sur l’application 

du Protocole de Carthagène (biosécurité) d'octobre 2001 à Nairobi (Kenya). 
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Ces enquêtes ont été complétées en juin et juillet 2001 par des entretiens auprès des 

membres du Bureau des Ressources Génétiques français qui ont participé aux 

négociations ; de février à mai 2002 par des entretiens auprès du secrétariat de l’EI à 

Rome. 

Notre grille d’analyse nous a permis de repérer les grandes catégories de conflit qui ont 



marqué les négociations et de repérer les systèmes de négociation (en termes de 

structuration des débats et des décisions collectives) les plus adaptées à chaque type de 

conflit. Elle montre que lorsque les systèmes de négociation sont en déphasage par 

rapport à la nature du conflit qu’ils sont censés résoudre, les négociations restent 

bloquées ou aboutissent à des accords instables, qui « explosent » en nouveaux conflits, 

ou qui ne sont tout simplement pas respectés. 

Cette première partie de la recherche a été conduite principalement par Stéphanie Aulong 

et Sophie Thoyer et a donné lieu à (i) la rédaction de deux rapports par Stéphanie Aulong, 

un rapport Inra-Lameta « Nature des conflits dans le protocole de Carthagène » et un 

mémoire de fin d’études de DEA "La dynamique des négociations internationales sur 

l'environnement - cas de l'Engagement International sur les Ressources PhytoGénétiques 

Agricoles et Agroalimentaires" ; (ii) deux communications dans des séminaires ou 

colloques internationaux, en particulier en septembre 2001 à la 4th Pan European 

International Relations Conference à Canterbury (Grande Bretagne); (iii) un article 

accepté pour publication dans la revue Global Environmental Politics. 

B.2 Le rôle et les stratégies des acteurs non étatiques dans les négociations sur la 

diversité biologique (Voir partie D) 

Pour compléter les travaux menés sur la dynamique des négociations internationales sur 

la biodiversité, nous avons choisi d’analyser plus spécifiquement le rôle des acteurs non 

étatiques dans l’évolution des négociations internationales sur la biodiversité 

Deux cas d’étude ont été analysés : 

- le premier concerne le rôle des ONG dans la mise sur l’agenda international de la 

question de la biodiversité. Ce travail a été conduit par Sélim Louafi, qui a plus 

spécifiquement analysé le rôle de l’ International Union for the Conservation of Nature 

(IUCN) 

-le deuxième est une analyse de la participation des ONG dans le processus de 

négociation de l’Engagement International depuis les premières discussions avant 1981 

jusqu’à la signature du Traité International en 2001. 

La méthodologie mise en oeuvre dans ces deux analyses comprend différents éléments 



étroitement articulés : 

▪ repérage des ONG ayant participé aux négociations via un travail 

bibliographique sur l’histoire de la négociation; 
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▪ repérage des actions principales menées par ces ONG par analyse de leur 

production d’écrits (ouvrages, manifestes, prises de position orales ou écrites au 

cours des réunions formelles et informelles, rapports d’activité, articles dans les 

médias, sites internet etc.); 

▪ interviews de personnes clé appartenant à ces ONG pour analyser les fondements 

de leurs stratégies; 

▪ interview de personnes institutionnelles appartenant au secrétariat de la 

Commission pour les Ressources Phytogénétiques pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (CRPGAA) afin de vérifier l’impact des ONG sur la dynamique 

des conflits.2 

La recherche a été conduite principalement par Julie Clerc (DEA en Sciences Politiques) 

qui a travaillé pendant 6 mois sur un contrat de recherche à durée déterminée financé 

partiellement par le programme CDE ; et par Sélim Louafi dont certaines dépenses du 

stage Post-doctoral au Centre de Philosophie du droit de Louvain ont été prises en charge 

par CDE. Elle a aussi bénéficié des contributions de Laurence Tubiana (IDDRI), de 

François Lerin (IAM) et de S. Thoyer (ENSAM). 

Elle a donné lieu à la rédaction d’un rapport de recherche Lameta par Julie Clerc (2003) 

bientôt disponible sur le site du Lameta ; d’une note de l’IDDRI par Selim Louafi et 

Nicolas Brahi (43 pages bientôt disponible en Note de l’IDDRI), d’une présentation par 

François Lerin et Laurence Tubiana à un séminaire Ecologic-Sustra (10-11 décembre 

2002 – Berlin) intitulé « le rôle des acteurs non gouvernementaux dans la définition et la 

fourniture de biens publics globaux ». Un article est aussi en préparation « the strategic 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MrTVE-RXV1oJ:www.concertation-environnement.fr/documents/apr1999/RF/CDE-Rapportfinal-Thoyer-biodiversite.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr#17


role of NGO actions in the dynamics of the biodiversity regime » (par Clerc J., Louafi S., 

and Thoyer S.). 

B.3 Articulation entre la gouvernance globale de la biodiversité et ses 

gouvernances locales (voir partie E) 

L’évolution des processus de négociation et l’élargissement de la participation ont-ils pu 

créer des mécanismes efficaces permettant une meilleure coordination et légitimation des 

choix publics entre différents niveaux de décision et d’application. Ce type de question 

est de plus en plus présent dans les débats concrets, à travers les notions de légitimité, 

d’acceptabilité, de participation et de consultation. Le problème est accentué par le 

mouvement de décentralisation des politiques publiques, particulièrement populaire dans 

le cadre de la gestion des ressources naturelles, qui renforce la nécessité de concevoir des 

formes d’articulation entre niveaux local et global. 

2 Le compte-rendu détaillé des questionnaires et des interview est consultable dans le rapport de 

Julie Clerc (2003). 

17 

 

Page 18 

Cherchant à rompre avec l’approche classique de division verticale - acteurs locaux 

gérant des ressources locales, acteurs nationaux élaborant des politiques publiques et 

Etats négociant les normes internationales - , nous avons engagé plusieurs axes de 

réflexion avec comme objectifs de : 

- repérer les formes nouvelles d’articulation entre les échelons locaux et globaux de 

gouvernance appliquées aux questions de gestion de la biodiversité ; 

- analyser dans quelle mesure les changements induits par ces nouvelles formes 

d’articulation modifient la dynamique des négociations internationales (nature des 

acteurs, des compromis, des objectifs, des solutions). 

Moins qu’une opposition local/global, il s’agit de mettre en évidence les adaptations 

opérées par les acteurs dans leur usages et représentations de la biodiversité en fonction 



d’injonctions—parfois contradictoires— provenant d’échelons divers. Il est aussi 

intéressant de mesurer comment les capacités de régulation des acteurs sociaux sont 

utilisées en retour dans l’élaboration des normes internationales et renforcées pour faire 

face aux obstacles pratiques qui se présentent dans la mise en œuvre des décisions. 

La littérature à ce sujet reste très disparate et éclatée dans différentes disciplines, 

principalement la géographie et les sciences politiques. 

Nous avons lancé une série de travaux, pour explorer des pistes théoriques relativement 

différentes, en particulier, celles de : 

- la procéduralisation contextuelle, développée par le Centre de Philosophie du 

Droit de l’Université de Louvain. 

- les travaux sur la théorie de l’agence dont l’application dans le cadre des 

problèmes d’articulation entre différents niveaux de gouvernance de la 

biodiversité a été initiée par Cardenas (2001). 

Ces travaux sont restés exploratoires et seront poursuivis dans le cadre de thèses dans 

d’autres programmes de recherche. Ils ont aussi donné lieu à un séminaire de recherche 

organisé à Montpellier conjointement avec l’IDDRI le 15 décembre 2003 et dont les 

principales conclusions ont fait l’objet d’un compte-rendu diffusé sur le site de l’IDDRI. 
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C. LA DYNAMIQUE DES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES: UNE GRILLE D’ANALYSE FONDÉE SUR 

LA STRUCTURATION DES CONFLITS 

C.1 Aspects méthodologiques 

C.1.1 Quelques éléments de la littérature sur la dynamique des 

négociations environnementales 

Au regard de cette complexité des négociations environnementales, il est difficile de 

comprendre l'aboutissement à un accord. Cependant, la compréhension des négociations 

multilatérales peut être facilitée par l'explication du processus par lequel les acteurs 



ajustent leurs intérêts et acceptent des concessions et des compromis afin d'atteindre un 

accord (Chasek, 2001). Plusieurs approches sont possibles pour aborder l'étude des 

négociations multilatérales, environnementales ou pas. 

Une première catégorie d’approche, dont s’est d’ailleurs beaucoup inspirée la théorie 

économique des négociations environnementales (Neumayer, 2001), s'appuie sur une 

analyse des stratégies d'acteurs. (i) L'analyse des stratégies, basée sur la théorie des jeux 

non coopératifs s'appuie sur la structure des valeurs que les acteurs accordent à leurs 

résultats, produits d'interactions sociales ; (ii) L'analyse des "petits groupes" s'intéresse 

au comportement socio-psychologique de petits groupes d'individus, voire d'individus 

isolés qui pourraient avoir un rôle de leader dans une négociation. (iii) L'analyse des 

coalitions entre pays ou entre groupes d'intérêts (théorie des jeux coopératifs) contribue à 

la compréhension des efforts de coopération des acteurs pour atteindre un objectif. Cette 

analyse est notamment développée par Dupont en 1994. (iv) L'analyse des leaderships, 

enfin, se concentre sur les relations asymétriques d'influence par lesquelles un acteur ou 

un groupe d'acteurs va guider la conduite des autres (voir Zartman, Underdal in (Chasek, 

2001)). 

Une autre catégorie d’approche repose sur une analyse de la structure des négociations. 

(i) L'analyse des procédures de décision prend en compte les gains de chaque acteur 

suivis par une comparaison de ces gains. Elle peut aider à clarifier les choix de telle ou 

telle stratégie par un parti ou une coalition, le choix des options, les probabilités 

d'occurrence des stratégies pour les autres coalitions ou partis. Cette analyse est employée 

par Zartman et Spector. (ii) L'analyse des organisations considère les négociations 

internationales multilatérales comme des instruments gérés par les organisations. La 

culture de l'organisation, sa structure, son processus de décision et sa manière de gérer les 

conflits influencent les négociations et sont eux-mêmes influencés en retour . (iii) 

L'analyse du phasage de la procédure décrit de façon analytique les phases de 

négociations. C'est l'approche employée par Chasek (2001). 

Bien que chacune des approches ajoute des perspectives à l'analyse des négociations 

multilatérales sur l'environnement, de nombreux auteurs choisissent l'approche par les 
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phases. En effet, celle-ci a l'avantage d'atténuer, en la décomposant, la complexité des 

négociations multilatérales environnementales et donc d'en améliorer la compréhension. 

Elle décompose les négociations en une succession de phases et de tournants décisifs 

("turning points") permettant de comprendre l'évolution des négociations. Chasek 

identifie finalement quatre phases que l'on retrouve, avec quelques variantes, dans le cas 

des négociations sur l'Engagement International: (i) le diagnostic ou phase de pré- 

négociation, (ii) la phase de formulation d'un accord, (iii) la phase de mise au point des 

détails de l'accord sur lesquels il faut encore trouver un consensus et enfin (iv) la phase 

d'exécution de l'accord. Bien que chaque phase soit analysée individuellement, dans la 

réalité, les limites entre chaque phase ne sont pas nettement définies: deux phases 

peuvent se recouper partiellement. De plus, leur durée peut varier de façon importante. 

Cette approche descriptive par phases explique en partie la dynamique des négociations. 

Elle met en évidence les principaux faits responsables du passage d'une phase à une autre 

("turning points"). Cependant, l'exemple de l'Engagement International montre que la 

dynamique des négociations n'est pas toujours linéaire comme le sous-entend l'approche 

par phases de Chasek. Ici, d'une phase de formulation, les négociations se sont réorientées 

vers une phase de diagnostic, retournement de situation que ne permet d'expliquer 

l'approche de Chasek. 

Cette première revue de la littérature sur les problèmes de coordination et sur la nature 

des conflits dans les négociations internationales (Aulong, 2001) a conduit à élaborer une 

grille de lecture des négociations internationales environnementales qui permet de mieux 

analyser les situations de conflits et de blocage, les dynamiques d’évolution et la qualité 

des accords obtenus en termes d’acceptabilité et de résilience (Thoyer, Le Goulven, et 

Louafi, 2001, Aulong et Thoyer, forthcoming). Notre objectif est aussi de démontrer que 

le choix de l'outil théorique d'analyse dépend du type de conflit étudié. Pour élaborer une 



telle grille, nous avons cherché à établir : 

- Une typologie des types de conflit dans les négociations environnementales. 

- Une typologie des facteurs déterminants qui peuvent faire évoluer les conflits et donc 

imprimer une dynamique aux négociations. 

C.1.2 Une typologie fondée sur la nature des conflits 

Notre cadre analytique s’appuie sur la grille de lecture des problèmes de politique 

internationale de Hisschemöller et Gupta (1999) qui elle-même s’inscrit dans le courant 

de l’analyse des régimes internationaux sur les approches néoréalistes et structuralistes. 

Hisschemöller et Gupta proposent d’abord une typologie des problèmes de politique 

(policy problem). Un problème de politique est défini comme un écart entre des valeurs 

et des normes d'une part et une situation qui ne correspond pas à ces valeurs et normes 

d'autre part. Ils sont donc clairement définis comme des construits sociaux qui mettent 

face à face valeurs et faits. 
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L'analyse de Hisschemöller et Gupta fournit une base de travail intéressante en 

distinguant quatre sortes de problèmes de politique à partir de deux critères : (i) le 

consensus ou l’absence de consensus sur les valeurs et les normes qui sous-tendent 

l’identification et la définition du problème (les principes) ; (ii) la certitude (ou le manque 

de certitude) concernant les connaissances qu’il faut avoir pour résoudre ce problème (les 

instruments). Ils distinguent ainsi les problèmes structurés (consensus sur les principes et 

les instruments) des problèmes non structurés (pas de consensus ni sur les principes ni sur 

les instruments) ou des problèmes semi-structurés. Selon le type de "conflit", on voit se 

mettre en place des systèmes de négociation qui n'ont pas la même dynamique et qui ne 

peuvent être analysés avec les mêmes instruments théoriques: 

FINS : Consensus sur les normes et les valeurs pertinentes 

NON 



OUI 

MOYENS : Certitude 

sur les connaissances 

pertinentes 

NON 

A : Problème non structuré B : Problème semi- 

structuré sur les fins 

OUI 

C : Problème semi- structuré 

sur les moyens 

D : Problème structuré 

Figure 1: Nature des conflits (Hisschemöller et Gupta, 1999) 

Selon Hisschemöller et Gupta, ces quatre types de problèmes sont liés à des stratégies 

spécifiques pour une solution politique. 

 

La situation D prédispose à un rôle central des experts (scientifiques, juristes, 

bureaucrates) dans le processus de résolution du problème. Ils se portent 

garants de l’intérêt général et il est communément accepté qu’ils aient un 

jugement impartial. Les non experts ont un rôle plus annexe car on les 

soupçonne de vouloir détourner les solutions techniques "efficaces" à leur 

avantage. La situation D correspond, en général, à un problème "technique" de 

résolution des problèmes et de mise en œuvre des solutions. 

 

Dans la situation A, les acteurs se rendent compte au cours de la confrontation 

qu’ils ont une vision et une interprétation différente des faits et du problème à 

résoudre. Il faut mettre en marche une démarche de structuration des 

problèmes. Cela suppose un dialogue régulier entre les différentes parties 

prenantes pour construire le problème en confrontant, évaluant et intégrant des 

informations contradictoires. Cela correspond à un problème d’échange mutuel 



durant lequel les acteurs peuvent redéfinir leur intérêt propre et leur vision de 

l’intérêt collectif. 

 

B est caractéristique d’une situation où il existe un consensus sur les objectifs 

globaux (et les limites du problème) mais pas d’accord sur les moyens pour 

aboutir à une solution (y compris la valeur d’une information scientifique 

spécifique et l’efficacité des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour traiter le 

problème). On est dans une situation typique de conflit d’intérêts. Bien que les 

intérêts des parties puissent être divergents, ils ont une volonté de négocier du 

fait de l’objectif global commun reconnu. Les experts ont un rôle moins 

important puisque les solutions qu'ils proposent sont souvent interprétées 

comme favorisant une partie prenante aux dépens d'une autre. En revanche, les 
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parties prenantes participent au débat et engagent des marchandages sur les 

moyens à mettre en œuvre. 

 

La situation C est caractérisée par l’absence de consensus sur les fins et par un 

consensus émergeant sur les moyens. Le conflit sur les valeurs est important. 

Les acteurs ne reconnaissent pas leurs points de vue et leurs valeurs respectives 

comme légitimes. Cependant, la nécessité de ne pas rompre le dialogue et de 

construire une confiance réciproque conduit à une dépolitisation du conflit par 

la recherche de "solutions symboliques" non contraignantes. L’implication des 

experts est importante pour transformer le problème politique en un problème 

technique. 

C.1.3 Quatre systèmes de négociation pour quatre formes de conflits 

Hisschemöller et Gupta élargissent ensuite la grille d’analyse au cadre international en 



assimilant le problème de conflit sur les fins comme une absence de consensus entre Etats 

et le conflit sur les moyens comme une absence de consensus à l’intérieur de chaque 

pays. Dans la grille d’analyse que nous avons développée, nous avons choisi de ne pas 

séparer les conflits inter-étatiques des conflits intra-étatiques. En effet, la problématique 

internationale ne se limite pas qu’à une discussion sur les valeurs et les normes et elle 

intègre aussi la dimension opérationnelle sur les moyens. Réciproquement, il existe à 

l’intérieur d’un même Etat des conflits forts sur les valeurs et les normes à défendre sur la 

scène internationale. Enfin, la globalisation de la société civile et la structuration des 

intérêts économiques transnationaux conduisent à une implication des parties concernées 

autres que les négociateurs officiels aussi bien sur le marché politique national que sur la 

scène internationale. 

Il nous semble en revanche pertinent de retenir deux sources différentes de conflit : les 

conflits sur les principes et les normes d’une part, les conflits sur les règles, les 

instruments économiques et la répartition des efforts d’autre part. 

- Les principes et les normes: les principes et les normes sont construits à partir 

d'un socle commun de croyances et de valeurs ainsi que sur un diagnostic partagé du 

problème à résoudre. Ils définissent des "standards de comportement", des "normes 

d'action" que les Etats sont supposés respecter. C'est le cas des principes de non- 

ingérence ou de souveraineté nationale qui sont acceptés depuis longtemps dans les 

normes internationales. Dans le cas des négociations environnementales, les signatures de 

conventions cadre sont une première étape vers la convergence des principes et des 

normes. 

- Les règles ou instruments concernent des prescriptions particulières pour 

l’action dans un cas spécifique et s’inscrivent dans le cadre imposé par le respect des 

principes et des normes. Ils définissent aussi la répartition des coûts de l'action collective 

entre les Etats. 

Il est à noter qu'une troisième source de conflit peut apparaître sur les procédures, c’est à 

dire sur les pratiques en vigueur concernant l’élaboration des choix collectifs. 
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Selon le type de "conflit", on voit se mettre en place des "systèmes de négociation" qui 

n'ont pas la même dynamique et qui ne peuvent être analysés avec les mêmes instruments 

théoriques (Figure 5). Nous appelons "système de négociation" l’ensemble des règles, des 

principes, des droits, des responsabilités et des procédures qui permettent à la fois de 

chercher une solution à un problème de politique à l’échelle internationale et qui en 

même temps imposent une traduction particulière de la perception de ce problème global. 

Dans cette perspective, le système de négociation est à la fois un mode d’organisation 

et d’opération du processus de négociation et un mode de construction et 

d’interprétation du problème posé. 

 

Le système de négociation "d'apprentissage" correspond à un problème non 

structuré dans lequel un problème global s'impose progressivement comme un 

champ social et dans lequel se construit éventuellement une communauté 

épistémique qui peut être analysée à travers les approches de type cognitiviste. 

 

Le système de négociation "intégratif" (dans lequel il n'y a pas d'accord sur les 

principes mais qui s'appuie sur des instruments communs) laisse en général une 

place plus importante aux pays puissants pour tenter d'imposer leurs valeurs et 

leurs principes à travers la négociation d'instruments spécifiques. C'est 

l'exemple de la négociation sur la protection de la propriété intellectuelle qui a 

abouti à l'accord ADPIC pour lequel il y a de très fortes oppositions entre pays 

concernant l'interprétation des droits sur le vivant. Cette situation peut donc 

s'analyser assez effacement à travers les approches de sciences politiques dites 

néoréalistes. 

 

En revanche, les systèmes dits re-distributifs ou de coordination (accord sur les 



principes mais pas sur les moyens) se prêtent plus aisément à une analyse 

économique empruntant à la théorie des jeux d'une part et à l'approche des 

choix publics d'autre part, car il s'agit avant tout de déterminer la répartition 

des coûts et des bénéfices de l'action collective. 
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Objectifs communs: Consensus sur l'identification du problème global et sur 

les principes et les normes communes 

NON: conflit sur l'identification du 

problème 

OUI: conflit se structurant autour de 

la recherche de solutions 

Moyens: 

consensus 

sur les règles, 

les 

instruments à 

mettre en 

œuvre et la 

répartition 

des efforts et 

des bénéfices 

de l'action 

collective 

NON 

Cas A : SN* de type apprentissage 

- Intérêts divergents, réalités 

multiples. Pas d'interprétation unique 



du problème 

- Négociations assimilables à un 

dialogue structuré, une enceinte 

d'échanges, de construction d'une 

communauté épistémique. 

- Rôle important des experts, des 

scientifiques. Structuration du 

problème en sous-problèmes plus 

faciles à analyser 

Approches cognitivistes 

Cas B : SN de type redistributif 

- Les Etats ont réussi à s'accorder sur 

les principes et les valeurs qui sous- 

tendent des objectifs communs. 

- Mais divergences sur la répartition 

des pertes et des gains de l'action 

collective. 

- Coalitions d'intérêts, mobilisation 

des groupes d'intérêt; 

- Stratégies d'alliances entre Etats 

pour défendre leurs intérêts, tentation 

de free-riding. 

Outils de la théorie des jeux, 

économie politique sur le 

marchandage politique 

OUI 

Cas C : SN de type intégratif 

- Valeurs sous-jacentes différentes, 

diagnostic non convergent du 



problème. 

- Approche de la négociation visant à 

maintenir le dialogue et à ne pas se 

bloquer dans une impasse: 

dépolitisation du débat. 

- Négociation sur des instruments 

symboliques: engagements pas 

respectés (pas de ratification) ou flous 

à très long terme. 

- Rôle important des pays leader 

Approches réalistes 

Cas D : SN de type coordination 

- Toutes les parties ont un gain à la 

négociation. 

- La mise en œuvre locale est faisable. 

- Approche incrémentale. 

- Négociations sur des instruments 

conformes aux normes. 

Outils économiques, recherche de 

l'efficacité économique 

Figure 2: Typologie des systèmes de négociation à l’échelle internationale (from 

Aulong, 2001) 

*SN = système de négociation 
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C.1.4 Discussion et hypothèses à tester 

La grille d'analyse présentée ci-dessus et fondée sur l'évolution de la nature des conflits 

nous permet de formuler quelques hypothèses sur la dynamique des négociations 



internationales. La pertinence de ces hypothèses est testée dans les études de cas: 

1) La dynamique des négociations n'est pas forcément linéaire : dans l'analyse des 

négociations internationales sur un problème global, on peut distinguer classiquement 

plusieurs étapes (Chasek, 2001): la justification, l’émergence et la concrétisation des 

processus de négociation. Dans notre grille d'analyse, la justification et l'émergence sont 

plutôt des processus appartenant au régime d'apprentissage et se déplaçant vers les 

frontières des cas B ou C. La concrétisation s'organise à travers des régimes d'intégration 

(cas C), de re-distribution (cas B) ou de coordination (cas D). Or il se peut qu'un 

problème global éclate au cours du processus de discussion en sous-conflits qui ne sont 

pas tous de même nature. La dynamique ne se déplace donc pas forcément de A vers D 

en passant par B ou D. Un problème de négociation internationale peut d'abord paraître 

comme parfaitement structuré pour ensuite révéler de nouvelles divergences sur les 

instruments ou les normes et ne plus pouvoir être résolu dans un régime de coordination. 

2) La dynamique des négociations peut provenir en outre des jeux de permutation des 

principes et des moyens. C'est l'hypothèse développée par Coussy de "permutabilité de 

l'instrumentalité, à savoir que les instruments deviennent des objectifs, et les objectifs des 

moyens"3. Coussy (1998) explique que ces permutations de l'instrumentalité caractérisent 

l'histoire des relations économiques et politiques internationales. Il cite l'exemple de 

l'Union Européenne qui, née de la création d'un instrument économique (le pool charbon 

acier) au service de l'objectif politique de la réconciliation franco-allemande, est devenue 

peu après un objectif, principalement un objectif économique. Coussy souligne en outre 

que les acteurs politiques et économiques internationaux, conscients de ces permutations, 

sont aussi habiles à les provoquer. C'est l'histoire de ces permutations qui imprime alors 

une dynamique aux problèmes, aux conflits puis aux négociations. L'hypothèse de 

permutabilité de l'instrumentalité peut être assez facilement adaptée à la grille d'analyse 

des conflits internationaux d'Hisschemöller et Gupta dans la mesure où celle-ci s'articule 

autour d'objectifs et de moyens. La permutation entre objectifs et moyens a alors pour 

conséquence un changement de nature du système de négociation (Aulong, 2001). 

3) La dimension infra-étatique des négociations peut avoir des conséquences sur la 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MrTVE-RXV1oJ:www.concertation-environnement.fr/documents/apr1999/RF/CDE-Rapportfinal-Thoyer-biodiversite.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr#25


stabilité d'un accord au moment de sa mise en œuvre. En effet, un accord peut être obtenu 

et signé par les Etats. Cependant, sa mise en œuvre suppose sa ratification qui signifie 

l'adaptation des lois nationales aux exigences de l'accord (respect interne de l'accord). On 

3 Le terme "permuter" signifie selon le dictionnaire de la langue française "intervertir les choses". Ce 

n'est pas exactement le sens que Coussy lui donne dans son travail. En effet, Coussy fait l'hypothèse que si 

A est l'objectif et B l'instrument, A peut devenir B mais n'entraîne pas simultanément que B devient A (B 

peut rester B). De la même façon, B peut devenir A sans entraîner A devient B: A peut rester A et il faut 

chercher d'autres instruments B. 
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peut alors faire l'hypothèse que la phase de mise en œuvre des accords internationaux à 

l'échelle nationale va provoquer, au niveau interne, une amélioration de la circulation de 

l'information, et la formation de nouveaux groupes de pressions défendant leurs intérêts 

contre les préférences nationales affichées dans les négociations internationales. La phase 

de mise en œuvre va en effet révéler les véritables coûts et avantages de l'accord. Des 

conflits peuvent alors apparaître à l'intérieur du pays qui peuvent avoir pour conséquence 

que celui-ci est dans l'incapacité de respecter ses engagements internationaux. La prise en 

compte des marchés politiques internes et des préférences collectives dans le cadre même 

des négociations internationales, représentée alors par l'absence ou non d'un consensus 

interne sur les instruments de résolution du problème, permettrait d'anticiper les 

difficultés de ratification et la stabilité de l'accord. 

L'étape suivante est de repérer les facteurs exogènes ou endogènes à la négociation qui 

permettent de faire évoluer la nature du conflit et donc les caractéristiques du régime de 

négociation. Pour identifier ces déterminants de la dynamique de la négociation, notre 

démarche a été d'adopter une approche empirique fondée sur l’analyse de l'histoire des 

négociations autour de la diversité biologique pour ensuite chercher à repérer les 

constantes. 



Deux cas d’étude ont analysés : celui de l’élaboration du Protocole Biosécurité et de sa 

mise en oeuvre (Aulong, 2002 ; Aulong et Thoyer, 2004, en cours) et celui de la 

finalisation de la révision de l’Engagement International (Aulong, 2001;Aulong et 

Thoyer, 2003). 

C.2 La dynamique des négociations de l’Engagement International 

0.1.1. C.2.1 D'un régime d'apprentissage du problème global à un régime 

de coordination: 1981 

Avant le début des années 1980, la nécessité d'une action collective (coopération) 

concernant l'accès et l'utilisation des RPGAA se fait unanime. Cependant, les acteurs sont 

confrontés à des intérêts et des réalités variables et multiples, et une coopération semble 

impossible (régime d'apprentissage). Il faut en effet presque 10 ans pour qu'une réunion 

entre les Etats ait lieu sur le sujet spécifique des RPGAA, alors que la nécessité d'une 

action collective pour la conservation des ressources biologiques avait déjà été affirmée 

lors de la Conférence de Stockholm en 1972. 

La réflexion qui s'engage sur le problème des RPGAA est le résultat du leadership de la 

FAO sur les questions agricoles. La FAO possède en effet la compétence technique 

nécessaire. C'est aussi une organisation dont la légitimité scientifique est reconnue par le 

plus grand nombre de pays au Nord comme au Sud (rôle de la FAO dans la révolution 
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Figure 3: les grandes étapes institutionnelles de la négociation de l’EI (Aulong 2001) 

verte). Enfin, la FAO sort du contexte de gestion politique des conflits. Elle s'impose 

donc naturellement comme l'organisation parfaite pour ouvrir un forum de négociations. 

Cependant, le choix de la FAO comme instrument pour ouvrir des négociations n'est pas 

sans conséquences sur les grands principes des régimes qui doivent être mis en place 

(Young, 1993). Dans le cas des RPGAA, en effet, les textes de l'Engagement sont rédigés 

par le secrétariat de la FAO avant d'être discutés par les pays. 



Ainsi, la FAO est à l'origine d'une coopération transnationale entre scientifiques, et 

techniciens, ensemble qui forme une première coalition en 1981. Un régime de 

négociations de type coordination se met en place sous lequel un consensus est trouvé en 

1983: les pays recherchent alors les solutions techniques et institutionnelles pour la mise 

en œuvre de cet accord. La Commission sur les ressources phytogénétiques est créée en 

1983, ainsi que des codes de conduites et des normes internationales pour la collecte des 

ressources. 
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C.2.2 La sous estimation des conflits et l’émergence d’un régime de redistribution: 

1983-1991 

Le premier type de coalition mis en place entre 1981 et 1983 est insuffisant. Il apparaît 

une rupture entre les groupes défendant la solidarité (semenciers, communautés 

agricoles) et les groupes résolvant les problèmes (techniciens et scientifiques) (Zartman, 

1993). Des intérêts nouveaux économiques, politiques, sociaux sont révélés par cette 

rupture et les problèmes en résultant ne peuvent plus être gérés sous un régime de 

négociations de type coordination. 

A partir de 1983, un régime de négociations de redistribution s'ouvre où les pays restent 

d'accord sur les principes, du moins dans les textes (patrimoine commun de l'humanité, 

accès libre) mais pas sur les instruments à mettre en œuvre (droits des obtenteurs et des 

agriculteurs en particulier). Des groupes d'intérêt se forment: semenciers, 

conservationnistes, ainsi que des coalitions d'intérêts: pays du Nord et pays du Sud. 

Chacun pèse ses gains et ses pertes dus à l'action collective. Les semenciers risquent 



d'investir dans l'amélioration végétale sans pouvoir en tirer profit puisque l'Engagement 

ne prévoit pas de système de protection des obtentions végétales. Ils sont soutenus par les 

pays du Nord et obtiennent la reconnaissance du système UPOV en 1989. Les 

communautés agricoles soutenues par le Sud craignent de voir leurs ressources dilapidées 

sans en profiter et réclament que leur participation à la préservation et à la sélection des 

ressources génétiques agricoles soit reconnue et compensée. 

Cet affrontement n’est pas résolu par la décision de la Commission de l’EI de reconnaître 

les droits des agriculteurs en 1989 dans une annexe au texte initial de 1983. De fait, en 

élevant le droit des agriculteurs au rang de principe, l’EI ne répond pas à la question des 

moyens à mettre en place pour que ce droit des agriculteurs devienne un principe effectif 

et on seulement purement symbolique. 

C.2.3 Une complexification qui induit une évolution de la négociation vers un 

régime d'intégration: 1991-1994 

Au début des années 1990, l'Engagement est donc dans une impasse. La FAO continue à 

défendre les principes de patrimoine commun de l'humanité et de ressources 

phytogénétiques en accès libre et gratuit pour tous. Cependant, le débat engagé sur les 

instruments et les jeux de marchandage qui s'ensuivent, laisse déjà présager des 

incohérences majeures entre principes et moyens qui ne peuvent qu’exacerber les 

tensions. 

L' Engagement International va sortir de cette impasse grâce aux négociations entamées 

sur un autre forum, celui de la biodiversité mondiale (Zartman, 1993). En effet, la 

perspective de la création imminente de la CDB menace l’existence même de l’EI qui 

n’est pas contraignant et pourrait donc passer sous la tutelle directe de la CDB qui gère 
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toutes les formes de biodiversité. De plus, les débats ayant lieu dans les forums de 

préparation de la CDB mettent en avant les perspectives d’une nationalisation des 



ressources génétiques (pudiquement appelée principe de souveraineté des Nations) qui 

séduisent un certain nombre de pays du Sud qui y voient le moyen de pouvoir enfin 

construire des instruments de rémunération du droit des agriculteurs. 

Pour éviter un affrontement direct avec la CDB, les principaux animateurs de l’EI (au 

premier rang desquels la FAO) préfèrent se mettre en conformité avec les principes 

fondateurs de la future CDB : en 1991, le principe général de patrimoine commun de 

l'humanité est remplacé par le principe de souveraineté nationale. De ce fait, l'accès libre 

aux RPGAA se trouve en incohérence avec le nouveau principe. La négociation passe 

dans le registre intégratif : il n’y a plus de consensus sur les principes mais, malgré la 

concurrence de la CDB, l’EI n’est pas dissous et les négociations se maintiennent sur les 

instruments d’un meilleur partage des avantages de l’exploitation des RGA . 

Les acteurs se multiplient au sein des négociations: la Commission de l'Engagement 

accueille différents représentants d'intérêts divers afin d'écouter leurs propositions. (i) A 

l'intérieur du processus de négociation, les délégations s'élargissent; différents Ministères 

sont représentés comme ceux de l'agriculture, de l'environnement, mais aussi ceux des 

affaires étrangères, des finances, du commerce, etc.. D'autre part, des acteurs sont invités 

à participer aux négociations en tant qu'observateurs (ONG, secrétariats des différentes 

Conventions en relation avec l'Engagement). (ii) A l'extérieur du processus, d'autres 

acteurs comme les communautés scientifiques, les sociétés civiles, les ONG, etc., tentent 

de médiatiser leur point de vue et d'influencer les décideurs (Chasek, 2001). Le dialogue 

de Keystone, organisé par des membres du GCRAI et la National Academy of Science 

américaine, en est le meilleur exemple. Il débute en 1991 suite aux débats provoqués par 

la reconnaissance des droits des agriculteurs dans l'Engagement International. Participent 

à ce dialogue des représentants des gouvernements, des organisations de sociétés civiles, 

des scientifiques et le secteur privé. Le dialogue de Keystone, parallèle aux négociations 

sur l'Engagement l'influencera par la suite. 

Pour maintenir le dialogue malgré les incohérences du processus lié à l’absence de 

principes communs, la Commission des RPGAA va choisir de donner la priorité au Plan 

d'Action Mondial (PAM). C’est un programme technique ayant pour objectif de renforcer 



les capacités et améliorer la conservation in situ et ex-situ des ressources 

phytogénétiques. Le PAM sera finalement entériné par 150 pays, en 1996, lors de la 

Déclaration de Leipzig. Il se veut un outil de concrétisation de l'Engagement 

International. C'est aussi une motivation pour tous les pays, en particulier ceux du Sud, 

pour poursuivre les négociations puisque le PAM ne pourra être concrètement mis en 

œuvre qu'une fois un consensus obtenu. Ainsi, la période 1994-1996 prolonge le régime 

de négociations intégratif dans la mesure où le PAM constitue un moyen d'obliger les 

Etats à s'investir dans la poursuite des négociations (en particulier les pays du Sud, pour 

lesquels le PAM est une source de fonds pour la réalisation de projets locaux). 
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C.2.4 Un consensus partiel sur les principes :le régime redistributif de 

1994 à 2001 

Le changement de régime de négociations en 1994 est provoqué par la décision officielle 

de la Commission des RPGAA d'engager l'EI dans un processus d’harmonisation avec la 

Convention sur la Diversité Biologique et l'Organisation Mondiale du Commerce 

(accords ADPIC). Il s’agit donc, à partir de principes imposés dans d’autres forums de 

négociation, de construire des instruments acceptables par les parties prenantes de l’EI. 

Les principaux enjeux et objectifs sont désormais identifiés mais les intérêts de chaque 

partie prenante se sont précisés et les conflits autour des instruments que l'Engagement 

International devrait promouvoir sont aigus. 

Plusieurs conflits sont à l’origine du blocage des négociations. Ce sont: 

1. La réglementation de l'accès aux RPGAA: l'ambiguïté entre accès libre et 

souveraineté des Etats débouche sur la proposition de créer un système 

multilatéral d'accès et de partage des avantages. L'accès aux ressources serait 

facilité pour certaines espèces inscrites dans une liste. L'étendue de cette liste 

reste à définir. 



2. La concrétisation des droits des agriculteurs et la création d’un fonds 

international: la FAO proposait pour cela la création d'un fonds international, 

proposition accueillie sans enthousiasme par les pays donateurs. Le dialogue de 

Keystone propose de monter un fonds alimenté par une taxe sur les profits des 

obtenteurs , et qui servirait à financer des actions de transferts d'informations et 

de technologies, en faveur des communautés agricoles. Les modalités de 

contribution, de gestion et de redistribution sont évidemment très 

controversées et donnent lieu à de multiples actions de lobbying. 

3. La concrétisation des droits de propriété intellectuelle: l'OMC obligeant les 

Etats à choisir un système de protection pour ses ressources, l'Engagement 

International doit encourager les Etats à rendre ces systèmes de protection 

conformes à l'Engagement et à ses principes. 

Ces conflits sont de taille et apparaissent en 1994 difficilement solvables. La Commission 

des RPGAA va choisir deux tactiques pour aider à la résolution de ce conflit redistributif. 

La première est de maintenir la priorité sur le PAM (voir supra). La seconde est de 

réformer la structure de la table de négociation. 

La Commission sur les RPGAA s'engage donc, sous l’impulsion de son Président, dans 

une structuration des négociations, correspondant à une structuration des conflits. Elle 

demande aux pays de se grouper en régions pour les sessions des groupes de travail et de 

négocier une position commune. Cette position sera présentée et défendue pendant les 

sessions de négociations par quelques pays représentant toute la région. Sept régions sont 
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identifiées: l'Afrique que représente 5 pays, l'Asie représentée par 5 pays, l'Europe, 5 

pays, l'Amérique Latine et les Caraïbes, 5 pays, le Proche Orient, 3 pays, l'Amérique du 

Nord, 2 pays et le Pacifique Sud-ouest, 2 pays. Au total, 27 pays sont alors élus et 

forment un groupe de travail chargé de proposer à la Commission les textes révisés. Ils 



sont élus à chaque session régulière de la CRPGAA. Depuis 1995, d'autres acteurs sont 

invités à participer aux négociations, au moins en tant qu'observateurs: des ONG (RAFI, 

GRAIN), le secrétariat de la CDB qui dépend du PNUE, les CIRA, le GCRAI. Cet 

élargissement des acteurs permet une meilleure définition des problèmes et élargit le 

panel des solutions proposées. Il augmente aussi la transparence des négociations vis à 

vis des médias et des sociétés civiles. 

En 1996, deux groupes de travail à composition non limitée sont créés: ils incarnent la 

difficulté de gérer certains conflits de l'Engagement. Le premier groupe de travail 

concerne le conflit sur le champ d'application et l'accès. Il est présidé par le Président de 

la Commission (M. José Miguel Bolivar, Espagne). Le deuxième groupe de travail 

réfléchit sur les droits des agriculteurs. Il est présidé par R.S. Paroda, Inde . 

Un groupe encore plus réduit est créé, le groupe de contact des Amis du Président, 

présidé par Bryan Harvey, Canada, et rassemblant les représentants de 13 pays (Angola, 

Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Colombie, Communauté européenne, Etats-Unis 

d'Amérique, Ethiopie, Japon, Malaisie, Pologne et Tanzanie). Il se réunit de façon 

informelle et a pour mission de faire des propositions novatrices sur la question de la 

mise en place d’un système multilatéral. 

En 1997, la Commission crée officiellement le groupe technique de travail sur les 

ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation (GTT-RPGAA), et le 

groupe technique de travail sur les ressources zoogénétiques pour l'agriculture et 

l'alimentation (GTT-RZGAA), composés chacun de 27 pays représentant les 7 régions, 

et sur les mêmes principes de fonctionnement que le groupe de travail de la Commission. 

Ainsi, presque chaque année, la Commission s'est efforcée de faciliter les négociations en 

les délocalisant au niveau des régions d'une part, et en isolant les conflits d'autre part. 

Mais ces efforts sont insuffisants et les positions demeurent trop divergentes pour qu'un 

consensus soit possible. La Commission emploie alors une autre stratégie qui consiste (i) 

à multiplier les rencontres: de une tous les deux ans avant 1994, à deux par an puis trois 

par an depuis 1999; (ii) à attribuer au Président un pouvoir plus important (que son rôle 

de coordinateur à l'origine): elle charge celui-ci d'organiser des consultations informelles 



afin d'évaluer la situation. Cette nouvelle structuration des négociations débouche en 

1999 sur une liste des Eléments du Président, reflétant un large consensus et repris 

comme base pour les négociations suivantes. Le même principe a été utilisé en avril 2001 

avec la proposition de texte simplifié élaborée par le Président, qui doit permettre de 

trouver un consensus final sur l'Engagement. Le Président n'a cependant pas de rôle de 

décision: il propose un consensus sur lequel les pays doivent négocier. 

Grâce à cette évolution "volontaire" de la structure des négociations, des progrès ont été 

réalisés dans l'évolution vers la résolution des conflits. Cependant, l'échéance des 
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négociations, prévue pour 2000, n'a pu être respectée, et des doutes ont subsisté jusqu’au 

dernier moment sur les possibilités d'atteindre un consensus avant la Conférence 

Générale de la FAO de novembre 2001. 

C.2.5 La perspective d'un régime de négociation de coordination depuis 2001 

A partir de 1999, les sous-problèmes sont relativement bien cernés par les acteurs. Les 

principes paraissent stables, et la confrontation engagée depuis 1994 a permis de réduire 

les moyens à quelques alternatives pour chaque problème. Les coalitions semblent se 

stabiliser autour de trois noyaux durs défendant des intérêts propres à leur situation. La 

coopération finale dépend de la répartition des gains et des pertes entre ces trois 

coalitions. 

- le groupe USA, Canada qui ne veut pas financer le fonds étant donné qu'ils 

contribuent déjà au financement des CIRA. 

- Le groupe des pays "agricoles": Inde, Mexique, Ethiopie, Angola, Iran qui 

possède une importante industrie semencière, qui a besoin du travail des 

sélectionneurs et d'un système multilatéral d'accès. Ce groupe milite pour une 

contribution obligatoire des pays au fonds international afin de sécuriser le 

financement des CIRA. 



- Le groupe du Brésil soutenu par la région Amérique Latine (et en partie par la 

région Asie), riche en biodiversité, qui ne possède pas de collections de 

RPGAA et défend fermement les principes de la CDB et les contrats privés 

d'accès et de partages des avantages. 

- A l'écart de ces trois groupes forts, l'Europe et le reste de l'Afrique n'ont pas de 

position aussi franche. L'Europe défend une liste d'espèces longue et un système 

multilatéral étendu, mais reste à distance du conflit sur les DPI.. 

La sixième session extraordinaire de la Commission sur les Ressources PhytoGénétiques 

pour l'Agriculture et l'Alimentation qui a eu lieu du 24 juin au 1 juillet 2001 à Rome, 

permet des progrès notables et rend possible l’accord surprise de novembre 2001 qui 

consacre la naissance du Traité International et la possible émergence d’un système de 

coordination. 

C.2.6 Conclusion 

La figure 4 résume les différentes formes de conflits et les systèmes de négociation 

correspondants qui ont marqué la dynamique de l’EI. 
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A : Système de négociation d’apprentissage B : Système de négociation distributif 

C : Système de négociation intégratif D : Système de négociation de coordination 

Figure 4: Nature des conflits dans l’histoire des négociations de l'EI sur les RPGAA 
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C.3 La dynamique de la négociation internationale sur la biosécurité 

C.3. 1 Les premières régulations des biotechnologies: deux logiques 

Aux Etats-Unis comme en Europe le développement de nouvelles technologies de 

transfert de gènes dans les années 70 soulève des questions sur les dangers potentiels de 

l'application de ces technologies. Les USA publient en 1986 le "Coordinated Framework 

for Regulation of Biotechnology" lequel propose que les produits génétiquement modifiés 

continuent d'être régulés selon leurs caractéristiques et leur nouveauté et non selon leur 

mode de production (Vogt et Parish, 1999). A l'opposé d'une législation européenne qui 



s'ordonne autour du principe de précaution, les agences américaines, au premier rang 

desquelles la FDA, se conforment à une logique de contrôle à posteriori. 

En Europe, le débat public sur les risques des biotechnologies existe depuis les années 80 

(Levidow, Carr, et Wield, 1997). Il s'est d'abord traduit par un problème éthique 

concernant le relâchement des OGM dans l'environnement (problème "d'interférence 

avec la Nature"). Il a ensuite redoublé avec l'affaire du sang contaminé en France et 

l'affaire du bœuf aux hormones puis renforcé un peu plus tard avec l'affaire de la vache 

folle. Ainsi, le débat public s'est étendu aux risques sanitaires du à la consommation d' 

OGM ou de produits dérivés. Pour ces raisons, les biotechnologies se sont trouvées 

confrontées, en Europe, à un problème de légitimité que la législation communautaire a 

traduit par une approche de précaution quant aux OGM. 

La Directive 90/220, qui régule la dissémination d'organismes transgéniques dans 

l'environnement, est basée sur la notion d'incertitude qualitative concernant les modèles 

de dommage "cause – effet", plutôt que sur la notion de risque comme dommage 

quantifiable qui correspond plutôt à la position américaine (Levidow, Carr, et Wield, 

1997). 

La différence majeure entre les régulations européenne et américaine vient du fait qu'elle 

s'applique à l'ensemble du processus de fabrication jusqu'au produit dans le cas de 

l'Europe, alors qu'elle ne s'applique qu'au produit final aux Etats-Unis. La mise en place 

de ces deux logiques constitue donc la réponse de deux pays aux préoccupations de leur 

société et de leurs consommateurs, plus qu'elle n'est liée au commerce (Haniotis, 2000). 

C.3.2 La complexité d'une régulation multilatérale cohérente 

La coordination et la régulation des produits des biotechnologies sont éclatées entre 

plusieurs organes internationaux. Buckingham et Phillips (2001) les classent en deux 

grandes catégories: ceux basés sur la science et la santé et ceux basés sur des objectifs 

tels que la libéralisation du commerce international, les considérations environnementales 

ou d'autres buts politiques ou sociaux. 
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La première catégorie comprend des organisations comme l'Office International des 

Epizooties (OIE), créé en 1924 et qui fournit des normes internationales pour les 

animaux. La Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (IPPC) a été 

adoptée en 1954, sur l'initiative de la FAO. Elle fournit aussi des standards internationaux 

pour l'OMC sur les mesures de quarantaines. Enfin, le Codex alimentarius, créé en 1962 

sous l'impulsion de la FAO et de l'OMC fournit des standards internationaux relatifs à 

l'alimentation, y compris l'identification et le labelling. Aucune de ces organisations n'est 

contraignante. 

L'OMC (et le GATT avant 1995) est la seule organisation où les règles établies sont 

contraignantes. Les biotechnologies peuvent être régulées à travers plusieurs accords de 

l'OMC: (i) les accords ADPIC imposent de breveter les OGM mais laissent la possibilité 

d'exclure les animaux et les plantes du système de brevets et de mettre en place un 

système sui generis pour les variétés végétales; (ii) les accords SPS (Sanitary and 

PhytoSanitary) admettent la possibilité de restrictions commerciales à des fins de 

protection des plantes, des animaux ou de la santé humaine à condition que ces 

restrictions soient justifiées par une analyse de risque basée sur une approche 

scientifique; (iii) l'accord sur les Obstacles Techniques au Commerce (TBT) concerne les 

normes et régulations techniques nationales, y compris la labellisation des produits. 
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Enfin, le Protocole sur la Biosécurité, adopté en 2000 sous l'impulsion de la CDB, 

constitue le premier effort multinational pour construire des règles contraignantes et 

harmonisées de biosécurité (Gupta, 1999). Il régule les mouvements transfrontières des 

Organismes Vivants Modifiés (OVM), fondé sur les principes du consentement préalable 

de l’importateur et le respect des démarches de précaution. 

C.3.3 Le premier effort de régulation internationale contraignante: la 

phase d’apprentissage pour la mise sur agenda du problème de biosécurité 

Avant 1992, la mise en place d'une régulation de la biosécurité n'était pas acquise. 

L'OCDE, en particulier, ne voit aucune raison pour que les impacts environnementaux 

potentiels des OGM soient privilégiés par rapports aux impacts sur la santé humaine, le 

commerce, les droits de propriété intellectuelle, le développement socioéconomique ou 

bien la sécurité alimentaire. L'opinion publique et les ONG jouent alors un rôle important 

par la forte pression qu'elles vont exercer pour soutenir la création d'un protocole. En 



effet, si les années 1990 marquent une prise de conscience de l'industrie des potentialités 

de développement économique des biotechnologies, elles reflètent aussi la prise de 

conscience par l'opinion publique des risques sanitaires et environnementaux engendrés 

par la diffusion des produits des biotechnologies. Déjà dans les années 1980, des 

chercheurs mettent en garde contre des dérives d'ordre éthique, et vont même jusqu'à 

abandonner leurs recherches. En 1984, l'affaire J. Rifkins aux Etats-Unis révèle les 

dangers d'ordre écologique de la diffusion de bactéries génétiquement modifiées dans 

l'environnement (Ducos et Joly, 1988). Sensibilisée aux risques, l'opinion publique vient 

alors renforcer les rangs des ONG environnementalistes (GRAIN, RAFI, 

GREENPEACE, UICN, etc.) afin de créer un contrepoids efficace contre les intérêts 

purement économiques des industriels. Les ONG soulignent aussi qu'une législation 

existe déjà dans la plupart des pays industrialisés, mais pas dans les PED. Pour ces 

derniers, le protocole serait un moyen d'éviter d'être des terrains d'expérimentation sur les 

OGM. Les ONG argumentent donc en faveur d’un protocole à la CDB qui faciliterait une 

coopération internationale en matière de biosécurité et permettrait d'uniformiser les 

échanges d'information. D'autre part, un instrument juridique contraignant forcerait les 

importateurs et les exportateurs à reconnaître leurs responsabilités en matière de 

préservation de la biodiversité. 

Une provision sur la biosécurité dans la CDB 

Parallèlement aux ces négociations sur l'Agenda 21 (dont l’un des thèmes porte sur "la 

gestion écologiquement rationnelle des biotechniques »), les négociations sur la future 

CDB se construisent. Le PNUE met en place, en 1988, un groupe d'experts sur la 

diversité biologique et dès 1990, un sous-groupe d'experts sur les biotechnologies est créé 

afin de réfléchir sur les questions du transfert des biotechnologies, de l'accès aux 

ressources génétiques et aux technologies, y compris aux biotechnologies, et de la 
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sécurité concernant le relâchement ou l'expérimentation sur les OGM (Earth Negotiations 

Bulletin, 1993). 

La proposition d'inclure une provision sur la biosécurité dans le texte de la CDB est due à 

la Malaisie, soutenue dans sa démarche par la plupart des Pays en Développement (PED), 

les pays nordiques et les groupes environnementaux (GRAIN, GreenPeace). En effet, 

l'ensemble de ces pays considère les OGM comme de nouvelles entités biologiques qui 

nécessitent au moins un échange d'information et un consentement des importateurs dans 

ce domaine. Nombres de PED, en particulier en Afrique, rapprochent les incertitudes 

scientifiques autour des OGM à celles concernant le stockage des produits dangereux 

pour lesquels ils ont servi de terrain d'expérience. C'est pourquoi, concernant les OGM, 

ils désirent se prémunir contre ce genre de risque environnemental (Gupta, 1999). 

L’opposition des USA à un traitement spécifique des OGM provoque une impasse. Un 

compromis est finalement trouvé lorsque les Etats-Unis proposent de remplacer le terme 

d'OGM par celui d'Organisme Vivant Modifié. . Grâce à cette modification qui restreint 

le champ d’application du futur protocole, la CDB sera adoptée en 1992, et avec elle 

l'idée que les risques potentiels dus à l'utilisation d'OGM méritent la mise en place d'une 

régulation séparée: le texte de la CDB adopté à Rio en 1992 prévoit dans l'article 19.3 de 

"procéder à la considération du besoin et des modalités d'un protocole établissant des 

procédures pour les bonnes conditions de transfert, manutention et utilisation des OGM 

susceptibles d'avoir un effet adverse sur la biodiversité et ses composantes (CDB, 1992). 

Les préparatifs du Protocole Biosécurité: le nouvel isolement des Etats-Unis (1993-95) 

La CDB entre en vigueur en décembre 1993 et la première Conférence des Parties à la 

CDB (COP1) a lieu en décembre 1994. La COP1 établit un groupe d'experts spécial, à 

composition non limitée, sur la biosécurité, qui se réunit à Madrid en juillet 1995. Ce 

groupe a pour mission de définir les éléments qui constitueront le cadre de réflexion pour 

le Protocole sur la biosécurité, et il va être le lieu d'un nouveau conflit. En effet, les PED 

demandent l'établissement d'une procédure de consentement préalablement informé 

(Prior Inform Consent, PIC) afin de se protéger d'expérimentations potentielles sur les 

OGM sans en être informés4. Les Etats-Unis s'y opposent, craignant que la procédure 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MrTVE-RXV1oJ:www.concertation-environnement.fr/documents/apr1999/RF/CDE-Rapportfinal-Thoyer-biodiversite.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr#37


provoque une assimilation entre les OGM et les produits dangereux et toxiques pour 

lesquels la procédure PIC a été spécifiquement mise en place. Mais les PED sont 

soutenus à nouveau par les pays nordiques et les groupes environnementaux L'Europe ne 

prenant toujours pas position, les Etats-Unis se retrouvent de nouveau isolés. Contraints à 

céder, les Etats-Unis obtiendront cependant un changement de terminologie pour le PIC, 

qui devient un accord préalable en connaissance de cause (Advanced Inform Agreement, 

AIA) (Gupta, 1999). 

La COP2 qui a lieu en novembre 1995 lance officiellement le début des négociations en 

créant le groupe de travail spécial à composition non limitée sur la biosécurité, le GTBS. 

Le GTBS a pour mandat de définir les modalités et les éléments du protocole sur la 

4 En 1986, des expérimentations en champ avaient été pratiquées en Argentine sans que le 

gouvernement n'en ait été préalablement informé. 
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biosécurité en respectant les directives données par le groupe d'experts sur la biosécurité 

lors de sa réunion à Madrid. La première réunion du GTBS a lieu au Danemark en juillet 

1996 et marque le début des négociations sur le Protocole biosécurité. 

Les premières discussions sur la création d'un accord international sur la biosécurité 

remontent donc au début des années 90s, pendant les négociations de la CDB alors que 

les négociations officielles débutent, elles, en 1996. Jusqu'en février 1998, on peut 

considérer qu'elles correspondent à une phase de pré-négociations (Gupta, 1999). En 

effet, comme le précise Gupta, c'est une phase où les délégations clarifient leurs 

positions. Il n'y a pas de négociations à proprement parler, mais des propositions sont 

émises par les délégations et retenues par le Groupe Technique de Travail sur la 

Biosécurité (GTBS). Plusieurs agences font part de leurs travaux au GTBS (la FAO, 

l'OCDE, l'industrie, plusieurs ONG, etc.) ainsi que les experts techniques travaillant sur 

les biotechnologies. Le rôle de ces experts est très important puisqu'ils ont eux-mêmes 



participé à l'établissement, pour les grandes organisations internationales, des guides de 

conduite pour les biotechnologies, et possèdent une information des plus précises sur 

l'état des lieux en matière de biosécurité et d'évaluation et de gestion des risques. Ainsi, le 

dialogue se structure au sein d'un système de négociations de type apprentissage. 

C.3.4 1998-2000, un système de négociation de type intégratif 

La phase de négociation proprement dite commence avec la quatrième réunion du GTBS 

en février 1998. L'objectif est d'écrire un premier texte sur lequel baser les négociations. 

Les délégués s'efforcent de faire des choix parmi les options proposées orientant les 

instruments et les principes du Protocole. Lors de cette phase, des coalitions de pays 

défendant les mêmes options se mettent en place. La question de la biosécurité soulève de 

telles oppositions qu'un premier accord échoue à Carthagène en Colombie en 1999. 

Cependant, les négociations se poursuivent grâce (i) au rapprochement de quelques 

coalitions et au soutien de groupes d'intérêts (ii) au dynamisme donné par le Président du 

GTBS. 

L’accord finalement obtenu à Montréal a deux caractéristiques majeures: il est un 

consensus minimaliste (de type "plus petit dénominateur commun"), et il possède une 

ambiguïté sous-jacente offrant des possibilités d'interprétation diverses (Gupta, 2000b). 

Ces deux caractéristiques sont des indicateurs d'inefficacité d'un régime, qui symbolisent 

l'absence de partage de la compréhension (ou de la gestion) d'un problème, ici la 

biosécurité. L'ambiguïté de l'accord en question réside alors dans la capacité à atteindre 

un consensus sur des instruments importants (particulièrement l'AIA) alors qu'il existe 

des désaccords fondamentaux sur les principes sous-jacents, et en particulier sur les 

questions de précaution vs science et sur la nécessité d’étendre la protection aux 

considérations socio-économiques et non pas seulement écologiques. Cette situation 

correspond typiquement, dans la grille d'analyse des conflits environnementaux, à un 

système de négociations de type intégratif. 
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Après la signature de l’accord, le Comité Intergouvernemental sur l’application du 

Protocole de Carthagène (CIPC) est créé pour négocier les modalités de mise en œuvre 

des principales provisions du Protocole. Durant cette seconde phase de la négociation (les 

deux premières réunions ont lieu respectivement à Montpellier en Décembre 2000 et à 

Nairobi en octobre 2001), une série de sous conflits de nature différente vont émerger et 

nécessiter des systèmes de négociation adaptés. 

C.3.5 La différenciation en conflits de différente nature au cours de la 

phase de mise en oeuvre 

En 2000, les Etats s'entendent sur le fait de déplacer les négociations sur les mécanismes 

de régulation, et non plus sur les principes les encadrant. Les divergences entre les 

coalitions, à ce niveau ne permettent pas d'envisager un consensus entre les Etats. Le 

conflit global sur le transfert des OVM reste donc bloqué dans un système de négociation 

de type intégratif, sans perspective d'évolution. Il s'engage alors une nouvelle période de 

négociation qui concerne les sous-problèmes de la mise en œuvre des mécanismes du 

Protocole. Parmi ces mécanismes : l’accord préalable en connaissance de cause, le Centre 

d'échange d'informations pour la biosécurité, les mécanismes de manipulation, transport, 

emballage et identification des OVM, le renforcement des capacités, le respect des 

obligations et les mécanismes de responsabilité et réparation. Chacun de ces sous- 

problèmes renvoie, dans un premier temps, au travail d’un groupe d’experts que l’on peut 

considérer comme une phase accélérée d’apprentissage. Lorsque la réunion du groupe 

d’experts a eu lieu, alors le sous-problème est discuté au sein de groupe de travail. Si la 

discussion révèle des conflits importants, alors un groupe de contact peut être créé ; c’est 

le cas pour le conflit majeur de cette phase de ratification, celui sur la mise en œuvre de 

l’article 18.2. 

Le sous-problème de la mise en œuvre de l'AIA 

A la signature du Protocole en 2000, l’AIA devient, de fait, un objectif dont l’instrument 

principal est le renversement de la charge de la preuve : c’est à l’exportateur de fournir la 



preuve de la sécurité des produits qu’il exporte, donc à lui de pratiquer une évaluation des 

risques conforme aux préconisations du Protocole sur la Biosécurité. Le problème à ce 

niveau vient du fait que l'évaluation des risques renvoie directement au conflit global sur 

les principes qui sous-tendent le Protocole, à savoir les principes scientifiques ou de 

précaution, et sur lesquels les Etats sont censés s’être mis d'accord mais qui repose sur 

des bases peu solides. 

Le conflit sur les bases et les méthodes d'évaluation des risques est alors reporté en partie 

sur le problème de la création de capacités. En effet, puisque le conflit sur les principes 

d'évaluation ne peut être résolu, les pays importateurs, en particulier les PED, doivent 

être en mesure de réaliser des contre-expertises dans les cas où leurs méthodes 

d'évaluation des risques diffèrent de celles des exportateurs. 
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Dans ce contexte, la nature du conflit est assez proche de celle sur les principes de prise 

de décision. Il y a un consensus sur un ensemble d'instruments à mettre en œuvre: le 

renversement de la charge de la preuve, l'évaluation des risques avant tout transfert de 

matériel génétiquement transformé destiné à être relâché dans l'environnement, la 

création de capacités (soutien financier et technique). Mais concernant les principes, le 

conflit précaution vs science est récurrent. Le système de négociation reste de type 

intégratif, comme pour le problème global de transfert. 

Le sous-problème du Biosafety Clearing House (BCH) 

L'objectif du Centre d'échange d'informations pour la Biosécurité (BCH) est (i) de 

faciliter l'échange d'informations scientifiques, techniques, environnementales et 

juridiques sur les OVM, (ii) d'informer les Parties des lois et régulations nationales 

concernant les OVM non soumis à l'AIA, c'est à dire ceux destinés à l'alimentation et à la 

transformation, et ceux destinés à un usage confiné. 

Au sein de ce sous-problème, il existe un consensus sur le principe d'échange multilatéral 



de l'information, et de transparence dans le domaine réglementaire. Sur les instruments à 

mettre en œuvre, les Etats sont d'accord sur la création d'une base de données commune, 

que chacun alimenterait de ses propres bases de données nationales. Le sous-problème de 

la mise en œuvre du BCH se situe donc dans un système de négociation de type 

coordination, où les discussions portent sur les mécanismes les plus efficaces pour que le 

système d'échange devienne opérationnel. Ces discussions mènent alors à un débat infra- 

national sur la mise en œuvre de mesures, de lois révélant toute l'information sur la 

création, l'utilisation et le transfert infra-national d'OVM. Les conflits ne sont plus alors 

d'ordre international, mais d'ordre national avec l'obligation d'aboutir à une certaine 

transparence des activités autour des OVM. 

Le sous-problème de la mise en œuvre de l'article 18.2 sur l'identification des OVM 

Ce sous-problème concerne en particulier les OVM destinés à l'alimentation et à la 

transformation (art. 18.2a). En effet, les OVM destinés à la recherche ou à la production 

de semences bénéficient du cadre réglementaire conventionnel de l'industrie semencière 

imposant des conditions usuelles d'identification et de pureté spécifique. A l'inverse, il 

n'existe pas de mécanisme d'identification, et encore moins de traçabilité dans les chaînes 

de transformation ou alimentaires, sauf dans certaines pays en Europe. En effet, des pays 

comme les Etats-Unis, l’Australie ou le Canada s’opposent à une identification basée sur 

le processus de fabrication d’un produit. Or, le paragraphe 2a de l'article 18 prévoit 

certains principes à cet égard: 

La documentation accompagnant les OVM destinés à la transformation ou à 

l'alimentation doit indiquer qu'ils "peuvent contenir" des OVM et qu'ils ne sont pas 

destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement, et doit indiquer les 

coordonnées à contacter pour tout complément d'information. 

La conférence des Parties doit élaborer "en particulier la façon dont il faudra spécifier 

l'identité de ces organismes ainsi que toute identification particulière" (CDB, 2000). 
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Concernant ce sous-problème, les Etats se sont donc entendus sur le principe de normes 

communes d'identification des OVM (Art. 18.2a). Par contre, les modalités de leur 

application provoquent le conflit le plus ouvert de cette période de ratification. Trois 

principaux types de contraintes, d'obstacles font face au Protocole dans ce domaine: 

D'une part, il existe déjà des accords internationaux qui couvrent partiellement le champ 

du Protocole: l'accord SPS de l'OMC demande que les règlements aient un fondement 

scientifique et qu'ils ne s'appliquent que pour la nécessaire protection de la vie et de la 

santé humaine, animale et végétale. L'accord TBT ensuite comporte une obligation de 

non-discrimination entre les produits similaires. C'est le concept d'"équivalence 

substantielle" (Annexe I) (CDB, 2001a). 

D'autre part, un certain nombre d'Etats, en particulier dans les pays du Nord, ont déjà un 

cadre législatif pour les OGM mais qui ne prend pas forcément en compte des 

mécanismes d'identification, ou pas de la même façon. Le coût de la mise en place de 

normes communes sera d'autant moins important que ces normes communes se 

rapprochent des normes nationales (Annexe II). 

Enfin, les coûts consécutifs à la mise en place de normes communes d'identification 

seront supportés par un certain nombre d'acteurs de différents domaines (les 

consommateurs, les semenciers, les firmes biotechnologiques, les industries 

agroalimentaires, ou encore la grande distribution) et qui entendent bien défendre leurs 

intérêts et imposer leurs stratégies en exerçant leur lobby soit au niveau international, soit 

au niveau national (Annexe III). 

Concernant le problème de la mise en œuvre de l'article 18.2, le système de négociation 

est de type re-distributif: les coalitions d'Etats et les groupes d'intérêts s'expriment à 

travers des jeux de marchandage où chacun cherche à maximiser ses gains. Face à la 

complexité du problème, un groupe de contact a été créé lors du CIPC2 sur la mise en 

œuvre de l'article 18.2a, afin d'évaluer les issues du conflit et de trouver un consensus 

(CDB, 2001b). 



L'importance des stratégies nationales 

Que ce soit pour la mise en œuvre de l'AIA, du Centre d'échange d'informations pour la 

biosécurité ou pour celle du mécanisme d'identification des OVM, la "balle" est dans le 

camp des Etats qui doivent créer ou adapter leurs propres mécanismes de régulation des 

OVM. 

Les pays du Sud continuent de faire pression pour que des mécanismes communs soient 

mieux définis au sein du Protocole. A l'inverse, les pays du Nord préfèrent conserver une 

marge de manœuvre pour leur souveraineté nationale. Cependant, il leur faut s'assurer de 

la conformité de leurs législations nationales, afin de pouvoir légitimer leurs exigences 

lors des transferts d'OVM (conflit sur l'identification). Les sous-problèmes à l'échelle du 

Protocole renvoient donc directement à des conflits infra-nationaux, avec des nouveaux 

groupes de pressions, de nouvelles coalitions, et dans un sens de nouvelles négociations 

environnementales, mais nationales cette fois. Le résultat de ces "sous-négociations" aura 

des conséquences directes sur les issus aux sous-problèmes internationaux. 
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C.4 Discussion et conclusions 

La comparaison des processus de négociation de l’EI et du Protocole Biosécurité permet 

de mettre en lumière plusieurs résultats et d'infirmer certaines des hypothèses formulées 

dans la phase d'élaboration de méthodologie: 

La dynamique de la négociation n’est pas linéaire : un problème global est souvent éclaté 

au cours du processus en sous-problèmes qui révèlent des natures différentes de conflits 

lesquels n'appartiennent donc pas tous au même système de négociation. Ainsi, par 

exemple, au tout début des négociations sur le Traité International sur les RPGAA, le 

problème global de la conservation et de l'utilisation durable des ressources 

phytogénétiques, dominé par des enjeux techniques et scientifiques, est l'objet d'un 

consensus général autour du principe de patrimoine commun de l'humanité. Les 



techniciens de la FAO s'attachent à la mise en œuvre efficace des instruments, dans un 

système de négociation de type coordination. Cependant, le problème global va exploser 

en sous-problèmes de nature juridique, économique et éthique (droits des agriculteurs et 

des obtenteurs), ne pouvant être gérés sous le même système de négociation (passage au 

type re-distributif). On retrouve le même phénomène dans la négociation sur la 

biosécurité. 

Il est important d'identifier le régime dont relève le problème ou sous-problème qui est 

traité dans la négociation: si un problème non structuré est interprété comme un problème 

structuré, les procédures de négociation peuvent avoir tendance à éliminer certains 

acteurs / revendications / étapes, ce qui risque de bloquer les discussions ou d'aboutir à 

des accords impraticables. Ainsi, l’analyse de l’EI montre qu’un accord est finalement 

trouvé une fois que les organisateurs de la négociation reconnaissent que le conflit porte 

sur le partage des coûts de l’action collective et donc sur le choix des instruments à 

mettre en œuvre. En organisant les débats en groupes de travail thématiques afin 

d’identifier les divergences d’intérêt entre pays et de repérer les compensations croisées 

potentielles, les animateurs de la négociation réussissent progressivement à identifier un 

programme de propositions acceptable par le plus grand nombre. En revanche, les phases 

de conflit de type intégratifs nécessitent que les parties prenantes acceptent 

temporairement de négocier sur les principes pour se concentrer sur un programme 

d’activités relativement peu contraignantes (par exemple sur une base volontaire, ou 

n’exigeant qu’un engagement limité, ou ne devant être mis en œuvre que dans le long 

terme). Les animateurs de la négociation doivent trouver les moyens de monter et de 

maintenir ce programme d’activités ou trouver des alliés, par exemple parmi les acteurs 

non étatiques, pour créer d’autres arènes de débat, moins directement engagées et dans 

lesquelles les principes de la négociation peuvent être rediscutés de façon plus sereine. 

Les facteurs d’évolution d’un système de négociation à un autre peuvent être classés en 

trois catégories : 
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1) Les changements du contexte international, qui sont souvent difficile à prédire et 

qui peuvent induire un changement brutal des préférences de certains pays ou un 

mouvement de l’opinion publique internationale. Dans le cas de la biodiversité, il 

peut s’agir d’un scandale médiatisé sur l’exploitation des connaissances indigènes 

ou sur l’extinction imminente d’une espèce phare, d’un changement de 

gouvernement dans un pays puissant qui aboutit à un renversement des alliances 

existantes, ou d’une crise économique et politique qui induit des changements 

tactiques dans les positions défendues par les gouvernements. 

2) La montée de la concurrence avec d’autres forums de négociation qui force les 

parties prenantes à reconsidérer les principes et les instruments qu’ils négocient, 

soit pour les aligner sur ceux d’un accord international plus contraignant, soit au 

contraire pour réaffirmer leur particularité. La façon dont est construit l’agenda 

international des négociations et la hiérarchie des accords sont donc primordiales 

dans l’évolution des conflits de négociation. 

3) Les stratégies des acteurs non étatiques, qui peuvent réussir à faire évoluer la 

nature du conflit, soit en introduisant dans la discussion de nouveaux principes ou 

instruments, ou en faisant évoluer un instrument au rang de principe. 

4) La phase de mise en œuvre des accords qui révèle plus clairement les coûts et 

avantages des instruments et peut induire des réactions de recherche de rente des 

groupes d’intérêt pour bloquer ou renverser les accords. 

Ces travaux ont été présentés à de nombreuses occasions (cours, séminaires, conférences 

internationales, soumission dans des revues à comité de lecture). Une des suggestions qui 

nous est faite de manière répétée est de tester la grille d’analyse sur d’autres négociations 

internationales. Hisshmöller et Gupta le font (partiellement) pour la dynamique de la 

Convention sur le Réchauffement Climatique. Il serait intéressant de la construire aussi 

pour des négociations moins médiatisées comme celle sur les polluants organiques 



persistants (POPs). Une autre recommandation est de sortir du cadre formel de la 

négociation pour vérifier si la dynamique externe de perception des négociations est 

conforme à la dynamique interne. En effet, nous avons défini l’existence d’accords ou 

non sur les principes et instruments à partir des documents officiels de la négociation 

(contenu des accords, teneur du préambule et des objectifs, compte-rendu des COPs, 

positionnement officiels des pays etc.) : mais l’analyse du rôle de l’IUCN décrite en D2 

montre qu’il peut exister d’autres arènes de débats, dont les conclusions ne sont pas 

officialisées dans des documents inter-étatiques, et qui impulse une dynamique différente 

en termes de principes et d’instrument. On peut ainsi observer des décalages intéressants 

entre la nature des conflits dans la négociation officielle et la nature des conflits dans la 

négociation off. Cette question sera reprise et illustrée dans la Note de l’IDDRI qui est en 

préparation sur les instruments d’analyse de la dynamique des négociations biodiversité 

(Thoyer et al, 2004). 
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D. LE ROLE ET LA STRATÉGIE DES ACTEURS NON ÉTATIQUES DANS LES NÉGOCIATIONS : LE CAS 

DES ONG INTERNATIONALES 

Le nombre et la diversité des acteurs non étatiques intervenant désormais directement ou 

indirectement dans le processus des négociations internationales ont augmenté 

exponentiellement dans les 15 dernières années : des Organisations non 

gouvernementales à vocations variées, aux syndicats de travailleurs, en passant par les 



lobbies des transnationales et les représentations des collectivités territoriales, ils sont 

tous régulièrement présents et actifs dans les forums officiels de débat et les contre- 

forums organisés par la société civile. Nous avons choisi de concentrer notre recherche 

sur le rôle des ONG internationales, laissant ainsi de côté d’autres types de participation 

non étatique qu’il aurait été difficile d’analyser avec les mêmes outils. 

Les auteurs ayant travaillé plus spécifiquement sur les négociations internationales 

environnementales s’accordent à reconnaître que les ONG: 

- savent sensibiliser l’opinion publique aux solutions qu’elles pensent pouvoir apporter 

aux problèmes environnementaux émergents et ont influencé l’agenda des 

négociations. Elles vont au delà du simple lobbying pour proposer des scenarii de 

long terme et convaincre que leurs recommandations sont économiquement et 

financièrement viables. Leur enjeu est en effet de faire adopter une nouvelle vision de 

la valeur et de l’utilisation des biens environnementaux mondiaux. Or leur action est 

viable parce qu’elle s’appuie de plus en plus sur un savoir scientifique sûr. Ces ONG 

en arrivent ainsi à agir de façon plus autonome et avec plus de force que beaucoup 

des organisations internationales onusiennes. Elles sont des acteurs incontournables 

du processus de mise sur agenda 

- fournissent des travaux (gratuitement ou sur commande) à des organisations 

publiques nationales ou internationales et contribuent à élaborer les politiques 

gouvernementales. Toutes les conventions organisées dans le cadre de la gestion de 

l'environnement sont autant d’occasions pour ces ONG d’être sollicitées pour 

produire de l’animation ou de l'analyse. Il peut arriver, comme dans le cas de la 

« Convention Ramsar », que les ONG soient amenées officiellement à prendre en 

charge les fonctions de contrôle, de transfert de technologies et d’approfondissement 

de l’expertise. Elle jouent un rôle important dans la communication et savent 

contribuer à l’évolution du débat international en introduisant de nouvelles 

thématiques, en radicalisant certaines positions ou au contraire en jouant un rôle de 

médiateur et de conciliateur entre les parties prenantes. 

Ce sont ces deux rôles que nous étudions à partir de deux cas empiriques 



complémentaires : après avoir décrit rapidement les apports de la littérature sur 

l’organisation et la contribution des ONG internationales environnementales (partie D1), 

nous décrirons comment l’IUCN a contribué à construire la question de la biodiversité à 

l’échelle internationale (partie D2) puis nous analyserons en détail, les stratégies d’action 

des ONG impliquées dans la négociation de l’EI (partie D3). 
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Deux cas d’étude ont été analysés : 

- le premier concerne le role des ONG dans la mise sur l’agenda international de la 

question de la biodiversité (Selim) 

-le deuxieme est une analyse plus specifique d’un seul forum de négociation… 

Ces deux cas d’étude sont différents pour les raisons suivantes :… 

Cette recherche a été conduite principalement par Julie Clerc (DEA en Sciences 

Politiques) qui a travaillé pendant 6 mois sur un contract de recherche à durée déterminée 

financé partiellement par le programme CDE ; et par Sélim Louafi dont certaines 

dépenses du stage Post-doctoral au Centre de Philosophie du droit de Louvain ont été 

prises en charge par CDE. Elle a aussi bénéficié des contributions de Laurence Tubiana et 

de Francois Lerin (IAM). 

Elle a donné lieu à la rédaction d’un rapport de recherche Lameta par Julie Clerc (2003) 

bientôt disponible sur le site du Lameta ; d’une note de l’IDDRI par Selim Louafi et 

Nicolas Brahy (43 pages bientôt disponible sur le site de l’IDDRI), d’un article soumis à 

publication par Francois Lerin et Laurence Tubiana. Un article est aussi en préparation 

« the strategic role of NGO actions in the dynamics of the biodiversity regime » (par 

Clerc J., Louafi S., and Thoyer S.). 

D.1 Le rôle des ONG dans les négociations internationales 

environnementales 

D.1.1 Définition et institutionnalisation progressive du rôle des ONG 



L’ambiguïté du terme ONG tient d'abord au fait que l'expression n'a pas le même contenu 

légal dans tous les pays. La définition officielle d'une ONG et la conception que chacune 

a de sa nature et de ses activités propres varient en effet d'un pays à l'autre. La définition 

de l’ONG est cependant liée à la nature privée, non gouvernementale de l'association, son 

but non lucratif et la reconnaissance d’une certaine permanence de l'institution. 

La définition des ONG internationales a quant à elle été unifiée dès 1968: le Conseil 

Economique et Social de l'Organisation des Nations Unies a défini les ONG, de manière 

très large, comme "les organisations internationales qui n'ont pas été créées par voie 

d'accords intergouvernementaux, y compris les organisations qui acceptent des membres 
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désignés par les autorités gouvernementales, à condition que les membres appartenant à 

cette catégorie n'entravent pas la liberté d'expression desdites organisations". De plus, 

l'ONG doit être, "si possible", représentée dans un nombre important de pays appartenant 

à différentes régions du monde5. 

La définition du Conseil de l'Europe est encore plus précise: la Convention européenne 

sur la reconnaissance de la personnalité juridique des ONG s'applique aux associations, 

fondations et autres institutions privées qui remplissent les conditions suivantes: (a) avoir 

un but non lucratif d'utilité internationale; (b) avoir été créées par un acte relevant du 

droit interne d'une Partie; (c) exercer une activité effective dans au moins deux Etats; et 

(d) avoir leur siège statutaire sur le territoire d'une Partie et leur siège réel sur le territoire 

de cette Partie ou d'une autre Partie6. 

En conclusion, trois critères généraux peuvent être retenus pour définir une ONG 

internationale: sa composition internationale, sa constitution de nature privée et son but 

d'intérêt général non lucratif (Breton Le-Goff, 2001). Ce qui revient à envisager que 

"l'organisation non gouvernementale internationale est une structure privée de droit 

interne regroupant des personnes privées ou publiques originaires de plusieurs pays, et 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MrTVE-RXV1oJ:www.concertation-environnement.fr/documents/apr1999/RF/CDE-Rapportfinal-Thoyer-biodiversite.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr#49
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MrTVE-RXV1oJ:www.concertation-environnement.fr/documents/apr1999/RF/CDE-Rapportfinal-Thoyer-biodiversite.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr#49


qui œuvre sans esprit de lucre à la réalisation d'un but d'intérêt général international dans 

des pays autres que celui de sa fondation." 

La participation des ONG a été aussi progressivement institutionnalisée, principalement 

sous la houlette des Nations Unies : l'article 71 de la Charte des Nations Unies prévoit 

explicitement que le Conseil Economique et Social "peut prendre toutes dispositions 

utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions 

relevant de sa compétence": ces dispositions peuvent s'appliquer à des organisations 

internationales et, s'il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du 

Membre intéressé de l'Organisation. Un statut consultatif des ONG a été adopté en 1986, 

qui édicte les conditions que l’ONG doit remplir pour pouvoir participer aux travaux di 

Conseil Economique et Social. Les ONG dites de Catégorie I peuvent proposer 

l'inscription à l'ordre du jour provisoire du Conseil des questions qui les intéressent 

spécialement. Les ONG de Catégorie I et II peuvent désigner des observateurs autorisés 

qui assisteront aux séances publiques du Conseil et de ses organes subsidiaires. Elles 

peuvent présenter, sur les questions de leur compétence, des exposés écrits relatifs aux 

travaux du Conseil, sous certaines conditions. Elles peuvent être autorisées à faire un 

exposé oral en séance. Elles bénéficient de la distribution rapide des documents des 

réunions, de l'accès aux services de documentation de presse et aux bibliothèques de 

l'ONU, des locaux nécessaires à leurs réunions (Beigbeder, 1992). Mais, dans tous les cas 

de figure, les ONG n'ont pas le droit de vote. En 2001 plus de 2000 ONG étaient 

accréditées à l'ONU. 

5 Résolution 1296 (XLIV) du 23 mai 1968 du Conseil économique et social sur les dispositions 

relatives aux consultations avec les organisations non gouvernementales. 

6 Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations 

internationales non gouvernementales, Conseil de l'Europe, No. 124, 24 avril 1986, Art. 1er. 
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Mais l’effort d’identification et d’institutionnalisation de la participation civile n’est pas 

exempt d’ambiguïtés : les évolutions de la gouvernance globale ont offert un espace 

nouveau d’expression et de participation aux acteurs non étatiques (ANE), qui sont 

devenus des partenaires à part entière des systèmes de gouvernance. Mais cette 

participation est ouverte aux organisations non gouvernementales, se qualifiant 

"d'organisations de la société civile" et se réclamant en général de l'intérêt général, mais 

aussi aux ONG dites ONG d'affaires (Brühl, 2001), qui bien que défendant les intérêts de 

l'entreprise dont elles émanent, sont identiquement constituées sous la forme associative. 

Les ONG d'affaires sont en effet techniquement des ONG. C'est là toute l'ambiguïté de la 

définition traditionnelle des organisations non gouvernementales. Le monde des affaires a 

par ailleurs parfaitement intégré le langage du développement durable, et compris les 

mécanismes d'accès et les rouages du système onusien. Organisations de la société civile 

et ONG d’affaires sont ainsi appréhendées de la même façon par les organisations 

internationales – en particulier l'ONU – dans la mesure où les critères de définition 

imposés par ces institutions ne comportent pas d'allusion à l'objectif général de 

l'organisation. 

A titre d'exemple on peut faire une rapide lecture des six conférences qui ont suivi la 

signature de la Convention sur la Diversité Biologique: le nombre d'ONG d’affaires a 

quintuplé alors que sur la même période le nombre des représentants de la société civile 

n'a été multiplié que par 1,57. Une autre illustration de cette tendance fut la négociation 

du Protocole de Carthagène où les ONG d'affaires présentes étaient proportionnellement 

plus nombreuses que dans le cadre de la diversité biologique, avec une nette 

augmentation de leur nombre au cours des négociations: entre la première réunion du 

groupe de travail sur la biosécurité et la cinquième le pourcentage d'ONG de ce secteur 

est passé de 29% à 59%. 

L'ambiguïté est d'ailleurs difficilement surmontable, tout effort de clarification menant 

souvent à des situations inverses. Lors de la dernière réunion du groupe de travail sur la 

biosécurité par exemple il fut décidé de distinguer les entreprises industrielles venues en 

personne, les associations d'industriels et les autres ONG. Or cette tentative détériora la 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MrTVE-RXV1oJ:www.concertation-environnement.fr/documents/apr1999/RF/CDE-Rapportfinal-Thoyer-biodiversite.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr#50


lisibilité des participants. On retrouva en effet dans la catégorie ONG générale des 

associations d'industries telles que Biotechnology Industry Organisation (BIO) ou la 

coalition des céréaliers FIS/Assinsel, alors que des associations d'industriels comme la 

American Soybean Association se virent placées dans la catégorie "Industries" destinées 

normalement aux seules entreprises telles que Nestlé, Dupont et Monsanto. 

 

 

 

7 Cf. Doc. Off. UNEP, CDB, Comité intergouvernemental, 1ère réunion UNEP/CDB/IC/1/Inf2 (1993) 

et voir Doc. Off. UNEP, CDB, 4ème Conférence des Parties UNEP/CDB/COP/4/27 aux pages 17-19. 
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D.1.2 Rôles et actions des ONG 

Le foisonnement des ONG, de leurs objectifs, de leurs statuts juridiques, rend parfois 

difficile l’analyse structurée de leur action et de leur influence. La plupart des auteurs 

ayant travaillé sur le rôle des ONG dans la sphère internationale se sont donc avant tout 

attachés à construire une typologie de ces ONG en recensant leur rôle, leurs objectifs et le 

type d’activité qu’elles sont capables de mettre en œuvre (H. Breitmer et V. Rittberger, 

2000; Yasmin 2001). Chaque auteur aboutit à sa propre typologie en fonction du rôle 

principal qu’endosse une ONG dans le déroulement des négociations internationales. On 

peut cependant repérer en général cinq grandes catégories d’ONG dans la littérature 

consacrée à l'analyse spécifique de l'influence des ONG sur l'élaboration des normes 

environnementales internationales. Il s'agit donc d'un champ d'activité précis dans lequel 

sont élaborés des modes d'intervention particuliers (dans un contexte différent, celui de 



l'aide alimentaire ou du développement par exemple, les activités recensées seraient 

autres). 

« agenda-setter » : la mise à l’agenda d’une thématique consiste à exercer une influence 

par voie informelle dans le but d’influencer la façon dont les gouvernements abordent les 

problèmes, la priorité qu'ils leur confèrent, et la collaboration que les Etats organisent 

entre eux afin de les résoudre. L’attention des décideurs est ainsi le plus souvent obtenue 

à la suite d'une campagne d'opinion. 

« conscience-keepers » : les ONG se font parfois gardiens de la morale internationale 

émergente, défendant la sensibilité écologique promue par une société civile 

transnationale naissante. Ce rôle qu’on leur concède est surtout lié au fait que les 

gouvernements et donc aussi souvent les organisations intergouvernementales sont perçus 

comme manquant d' « autorité morale ». C'est pourquoi il n’est pas rare de voir de tels 

institutions, ayant des problèmes de "popularité" (Banque mondiale, UNCTAD, UNEP, 

FAO) rechercher, via des partenariats avec des ONG, des gains en terme de légitimité et 

de soutien politique. 

“partenaire 

et experts»: parce que les organisations non gouvernementales bénéficient de contacts 

dépassant les obstacles politiques ou hiérarchiques et parce qu'elles bénéficient d'une 

légitimité liée au fait de représenter des entités non prises en compte par les Etats, comme 

les "générations futures", les gouvernements font de plus en plus appel à leur expertise 
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scientifique et technique ainsi qu'à leurs conseils politiques. Les "briefing papers" fournis 

par les ONG aux gouvernements avant les négociations jouent un important rôle de 

renforcement des « capacités » gouvernementales. Le partenariat renvoie au fait que les 

ONG peuvent se présenter auprès des institutions internationales et de certains 

gouvernements comme des acteurs porteurs de "solutions". 



Le rôle de « lobbyist » consiste à chercher à influencer directement les délégations 

nationales officielles avant la négociation (par exemple lors des réunions 

interministérielles de préparation de la position nationale), ou pendant les négociations 

internationales. Ceci est rendu possible en fonction des conditions de participation des 

ONG présentes aux réunions internationales. Les ONG sont en effet autorisées la plupart 

du temps à distribuer leurs documents dans les "couloirs" et lieux de réunion "off" des 

négociations internationales et à organiser des conférences de presse, des « side events » 

et même des réunions avec les délégués. 

“contrôle et mise en œuvre » : Le rôle de contrôle implique pour certaines ONG de 

dénoncer le non respect par un Etat de ses engagements internationaux . Nombre d’ONG 

participent aussi directement à la mise en œuvre locale, en tant que partenaires des projets 

(ils ont souvent une bonne connaissance du terrain et une bonne insertion locale).. 

Evidement, ce type de typologie est relativement artificiel. De fait, la complexification 

croissante des ONG brouille leur lisibilité. Les ONG se positionnent dorénavant sur de 

multiples créneaux, sur lesquels elles revendiquent un égal professionnalisme: expertise, 

campagnes d'opinion et lobbying, contrôle de l’activité des Etats sont des activités 

courantes pour la plupart des grandes ONG. 

Pour cette raison, de nombreux auteurs ont choisi de s’intéresser plus directement aux 

types d’activités entreprises par les ONG, plutôt qu’à un hypothétique « type idéal » 

d’ONG (Take I, 1999 ; Albin C., 1999, NEWELL R., 2000). Ecologic (2002) résume ces 

travaux dans le tableau ci dessous8: 

Fonctions 

Activités et canaux d’influence 

Renforcement des connaissances de la 

population (dans le domaine scientifique, 

politique et juridique) 

recueil, compilation et diffusion 

d’information 

réalisation et publication d’études 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MrTVE-RXV1oJ:www.concertation-environnement.fr/documents/apr1999/RF/CDE-Rapportfinal-Thoyer-biodiversite.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr#52


scientifiques et de rapports; diffusion 

d’information et organisation de 

conférences off lors des réunions 

internationales majeures 

Activités d’advocacy et de lobbying 

contacts informels avec les délégations 

nationales (lors de réunions off, d’ateliers de 

8 traduction Julie Clerc 
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travail, de conférences, dans les couloirs des 

négociations ou encore via la 

télécommunication) 

participation formelle aux négociations 

intergouvernementales (via des soumissions 

officielles d’articles, des papiers de 

positions informels, des déclarations lors de 

meetings) 

offre d’informations et de conseils aux 

délégations “amies” 

campagnes réalisées en dehors du forum de 

négociation (information diffusée auprès de 

la population et des médias, manifestations) 

Participation aux délégations nationales 

accès aux informations internes concernant 

les négociations intergouvernementales 

activité de conseil auprès du gouvernement 



médiation/négociation entre les délégations 

gouvernementales 

Contribution à la définition des procédures 

de mise en oeuvre des accords 

internationaux et contrôle de leur exécution 

proposition de documents amicus curiae 

offre d’information concernant la mise en 

oeuvre d’un règlement international 

alerte des délégations gouvernementales et 

des institutions en cas de non respect d’un 

engagement par un Etat 

Contrôle de la transparence 

rapports sur les négociations 

dénonciation des pays retardataires quant à 

la réalisation de leurs engagements 

activités de relations publiques (avec les 

médias) 

rapports sur l’effectivité de la mise en 

œuvre des règlements internationaux 

Soutien des secrétariats internationaux 

▪ réalisation de fonctions du 

Secrétariat 

▪ offre d’information et d’expertise 

Rôle des ONG dans la gouvernance 

environnementale internationale 

▪ influer sur les opinions individuelles 

et collectives (via campagnes 

d’opinion publiques et ateliers de 

formation) 



▪ coopération entre organisations 

environnementales, monde des 

affaires et industrie 

▪ mise en réseau intégrant différents 

niveaux de gouvernance 

▪ “globalisation” des valeurs et des 

préférences 
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On peut souligner ici l’absence de l’activité de « capacity building » (formation des 

membres du gouvernement) qui pourtant devient actuellement une fonction importante 

des ONG – et ce pas seulement dans la phase de mise en œuvre des accords 

internationaux mais aussi, et de plus en plus, dans la phase de négociation en tant que 

telle. C’est en effet là que les ONG s’attachent à aider les délégations – celles des pays du 

Sud en particulier – à maîtriser l’enjeu que représentent pour elles les négociations en 

cours, à mieux construire et défendre leurs points de vue, enfin à consolider leurs 

alliances. 

D.1.3 effectivité des actions des ONG dans les organisations internationales 

environnementales : comment mesurer objectivement leur influence ? 

Bien que la question de l’influence des ONG sur le processus de négociation international 

et sur les accords obtenus soit régulièrement posée, il existe relativement peu d’études 

empiriques ayant pour objectif la caractérisation objective de cette influence. Ces 

analyses sont de facto sujettes à caution car elles reposent le plus souvent sur des 

interviews (avec des interlocuteurs impliqués dans la négociation dont on peut supposer 

que l’interprétation est biaisée) et ne peuvent donner lieu à une quantification. On trouve 

cependant dans quelques rares articles des éléments méthodologiques intéressants 

fournissant des critères permettant d’éviter les assertions non étayées. Cette littérature 



propose d’abord d’identifier des "indicateurs d'influence" et d'autre part de formaliser 

l’évaluation de l’influence. 

I. Take (1999) analyse les "conditions du succès" de l’ONG, c’est à dire les paramètres de 

stratégie et de contexte déterminant l'ampleur de l'efficacité de l'ONG. On peut ainsi 

distinguer : 

- Les conditions du succès rattachées à l'activité "identification du problème" : accès aux 

décideurs, connaissance précise du sujet, compréhension des enjeux, visibilité auprès du 

public; 

- Inscription de la problématique dans l’agenda gouvernemental: expertise, compétences 

de mise en réseau, crédibilité auprès des pouvoirs publics, légitimité auprès de la 

population; 

- Aide à la formulation d’options politiques: participations aux conférences nationales et 

internationales, coopération avec les organisations internationales, capacité à former 

des alliances stratégiques, compétences dans la recherche de consensus et de médiation; 

- Soutien lors de la mise en œuvre des accords: aide technique et institutionnelle pour 

l'application des normes; 
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- Suivi de l’application des conventions et normes internationales: contrôle de la mise en 

œuvre, remobilisation de l'opinion publique. 

I. Take (1999) s’attache à identifier les caractéristiques internes à l’organisation qui vont 

lui permettre de maximiser les opportunités d’influence. Elle recense ainsi quatre grandes 

caractéristiques : la capacité d’accès direct aux décideurs et sa crédibilité auprès d’eux, 

l’expertise et la connaissance précises des sujets traités, sa visibilité auprès du public, sa 

capacité à former des alliances. Evidemment ces caractéristiques sont plus ou moins 

importantes selon la phase de la négociation: ainsi, la capacité à imposer l’inscription de 

la problématique dans l’agenda gouvernemental dépendra avant tout de l’expertise de 



l’ONG et de la crédibilité de cette expertise auprès des décideurs en place, ainsi que de 

son potentiel à mobiliser ses réseaux et à alerter l’opinion publique. La capacité de 

l’ONG à participer à la formulation d’options politiques dépend de son accès aux 

conférences nationales et internationales mais aussi des coopérations qu’elle aura 

pu monter avec les organisations internationales concernées, de ses compétences dans la 

recherche de consensus et de médiation, et de la solidité de ses alliances avec d’autres 

parties prenantes. 

Weber et Christophersen (2002) développent une approche relativement semblable en 

distinguant l’influence potentielle (IP) d’une ONG sur le processus de décision européen 

comme le produit de deux paramètres: 

-la capacité de participation qui résulte des ressources financières et humaines de l’ONG 

et de son efficacité à les mobiliser à bon escient. 

-les occasions de participation définies par le contexte institutionnel officiel et par les 

opportunités conjoncturelles informelles (occasions allant de l’obtention du statut officiel 

d’observateur à la mise en place de diverses formes de lobbying et d’échanges 

d’information passant par des réseaux d’amitié ou de connaissance). 

Weber et Christophersen analysent comment ces deux paramètres ont évolué au cours des 

années pour un certain nombre d’ONG européennes impliquées dans le montage 

institutionnel de Natura 2000. 

Bestill et Corell (2001-a) proposent aussi une liste d’ indicateurs d’influence, tout en 

précisant que si ces quatre aspects de la participation d’une ONG à une négociation 

internationale sont nécessaires, ils ne sont pas suffisants pour rendre réelle l’influence. 

-Participation aux négociations. 

-Diffusion d’information écrite défendant des positions précises (bulletins d’information, 

rapports de recherche, tracts) auprès des ministres ou lors des sessions de négociation. 

-Diffusion d’information orale défendant des positions précises (via comptes rendus, 

réunions d’information et séminaires tenus au cours des sessions de négociation). 

-Travail de conseil auprès des délégations gouvernementales via des interactions directes. 

L’influence peut être mesurée par la: 



- capacité à participer à la définition du problème environnemental à négocier. 

- capacité à modifier l’agenda des négociations. 

- capacité à encourager l’intégration d’un texte défendant une position particulière dans 

une convention internationale. 
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Ces trois derniers indicateurs traduisent, selon les auteurs, les effets les plus visibles de la 

participation d’une ONG à une négociation internationale, et constituent in fine les 

éléments les plus significatifs pour juger du degré d’influence d’une organisation non 

gouvernementale. Dans un autre article (Bestill et Corell, 2001-b), elles décrivent leur 

méthodologie : leur hypothèse principale est que l’influence exercée par les ONG au 

cours des négociations internationales passe surtout par la transmission d'information qui 

permet d’agir et de modifier le comportement des parties prenantes officielles de la 

négociation. Leur méthode d’analyse s’appuie sur deux étapes de validation : (1) le 

"process tracing": quel mécanisme logique lie influence exercée et participation des 

ONG aux négociations environnementales internationales? Autrement dit, il s’agit 

d’identifier le plus précisément possible l’action des ONG et le résultat direct de cette 

action sur le déroulement de la négociation (insertion dans la discussion d’un nouvel 

élément apporté par l’ONG par exemple.) ; (2) le "counterfactual analysis": analyser 

dans quelle mesure les décisions issues des négociations auraient été différentes en 

l'absence des ONG. Elles appliquent cette méthodologie à l’analyse de plusieurs 

négociations environnementales. 

D.2 Le rôle de l’IUCN dans la structuration et la mise sur agenda du 

problème biodiversité 

A la suite de la plupart des auteurs (Aubertin et Vivien, 1998; Hufty, 2001) ayant analysé 

la régime international de la biodiversité, on peut présenter le résultat du processus de 

négociation de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) comme la juxtaposition 



d’au moins quatre problématiques différentes: la logique conservationniste, la logique 

agronomique, la logique culturaliste et la logique économique, chacune s’appuyant sur un 

argumentaire différencié (en termes de justification, d’objectifs et de principes, et de 

règles d’intervention). 

Certaines ONG ont joué un rôle majeur dans la légitimation de ces argumentaires et leur 

insertion dans l’agenda des négociations inter-étatiques. L’analyse suivante résume le 

rôle très particulier qu’a tenu l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN) dans l’évolution des débats sur la conservation de la diversité biologique. Nous 

décrirons en particulier le modèle de communauté épistémique basée sur l'accumulation 

des savoirs et d’une réactualisation permanente des principes directeurs, conduit par 

l’IUCN dans les années 80. Dans ce sens, alors que l’UICN peut être vue de manière 

classique comme le fonctionnement d’un groupe d’intérêt lié au courant 

conservationniste, nous avons pu démontrer que l’UICN au contraire a constitué 

précisément un endroit où a eu lieu une authentique agrégation réflexive que nous 
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pourrions rapprocher de la définition de la communauté épistémique au sens où la 

définissent Ernst et Haas. 

D.2.1 L’évolution et la concurrence des discours environnementalistes 

Avant la seconde guerre mondiale, la question environnementale, qui émerge aux Etats- 

Unis, se pose selon deux visions concurrentes : la conservation ou la préservation (Irwin, 

2001). Le conservationnisme correspond à une vision gestionnaire de la nature afin de 

maximiser l’utilisation efficiente des ressources et prévenir leur surexploitation. Le 

principe est d’utiliser le maximum de connaissances scientifiques et technologiques pour 

résoudre les problèmes de rareté ou d’inefficacité d’usage des ressources naturelles. Par 

opposition, la conception préservationniste perçoit les crises environnementales comme 

un symptôme du déséquilibre grandissant entre les activités humaines et la Nature. Basée 



sur des considérations éthiques, elle correspond à une critique radicale des modes de 

production industrielle. Deux justifications fondent ce discours préservationniste : morale 

(grandeur, beauté de la Nature) et scientifique (écologues, géologues). 

Ce débat s’internationalise et se cristallise dans l’après-guerre avec la question du nouvel 

ordre mondial qui se pose alors. Une conférence sur la conservation et l’utilisation des 

ressources (UNSCCUR, United Nations Scientific Conference on Conservation and 

Utilization of Resources) se prépare dans l’immédiat après-guerre sous les auspices de 

l’UNESCO, la FAO, l’OIT et l’OMS. Cette conférence vise à encourager l’application 

des connaissances scientifiques à la gestion des ressources. Il y a une volonté affichée de 

promouvoir un échange scientifique afin de constituer un réseau international d’experts 

sur la question. Toutefois, pour contrer cette initiative du courant conservationniste, 

Julian Huxley, Directeur général de l’UNESCO et fervent préservationniste, obtient la 

tenue d’une conférence parallèle à l’UNSCCUR consacrée exclusivement à la protection 

de la nature et organisée conjointement avec l’Union Internationale pour la Protection de 

la Nature (UIPN), nouvellement créée. Cette conférence, intitulée International Technical 

Conference on the Protection of Nature (ITC) tranche avec le langage gestionnaire de 

l’UNSCCUR puisqu’elle appelle « au respect de la beauté et à l’appréciation des êtres 

vivants ainsi qu’à une modération dans l’exploitation des ressources ». L’UNESCO 

rattache même cette préoccupation préservationniste à une acceptation large de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, une nature sauvage et préservée étant 

susceptible de fournir aux hommes ressources spirituelles et inspirations esthétiques 

(Irwin, 2001). 

La conception conservationniste va rapidement prendre l’ascendant, dans un contexte qui 

privilégie l’économie et la vision planificatrice du rôle de l’Etat, héritée du New Deal. Le 

courant préservationniste se marginalise et se retranche dans des revendications plus 

limitées de constitution de réserves sauvages ou de protection d’espèces menacées par 

exemple. 

Mais au cours des années 60 et 70, on assiste à une reconfiguration progressive de la 

manière de poser la question environnementale, via l’émergence du discours sur le 
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développement des pays du Sud. La vision technicienne et technologique de gestion de la 

nature véhiculée par les conservationnistes est critiquée par le courant 

développementaliste qui lui reproche de renforcer le fossé technologique entre le Nord et 

le Sud. Selon les développementalistes, les problèmes du nouvel ordre mondial passent 

par une gestion plus équitable du développement lui-même. Dans une perspective de 

justice sociale à l’échelle de la planète, le Sud ne doit pas être soumis aux mêmes règles 

que le Nord. 

La ligne de conflit conservationniste/préservationniste se déplace donc et devient un 

débat environnementaliste/développementaliste. Au sein des deux courants 

environnementalistes, les discours prennent alors une tournure beaucoup plus politique, y 

compris chez les scientifiques. 

Le courant préservationniste revient cependant en force dès la fin des années 60 

revendiquant un nouvel ordre plus équilibré entre société humaine et nature (à travers la 

promotion du malthusianisme économique sur ‘les limites de la croissance’ (Meadow, 

1979) et la multiplication des mouvements politiques verts). Une conférence 

intergouvernementale d’experts scientifiques pour un usage rationnel et la conservation 

des ressources de la biosphère hébergée par l’UNESCO en septembre 1968 aboutit au 

lancement du programme Man and Biosphere en 1971 dans cette même institution. Ce 

programme est construit pour répondre spécifiquement aux préoccupations 

développementalistes des pays du Sud. Il est censé aborder de manière pluridisciplinaire, 

les trois questions suivantes : 1) Protection de la nature via la constitution de réserves 

2) Logistique via la constitution d’un réseau international sur les activités de recherche et 

de gestion (formation et échange d’informations) liée à ces réserves, 3) Développement 

via l’association des activités humaines dans la dynamique de ces réserves. Mais dans les 

faits, ce programme se focalise essentiellement sur le premier rôle. Il faudra attendre 



1984 pour qu’une évaluation de ce programme9 — dans laquelle l’IUCN est fortement 

impliquée— l’amène à reconsidérer de manière critique l’absence de la dimension 

développementaliste. 

La conférence de Stockholm en 1972 conclue que la question environnementale est 

subordonnée à celle du développement des pays les plus pauvres. La première menace sur 

l’environnement est analysée comme provenant du sous-développement lui-même. Dans 

cette perspective, protéger la nature n’est véritablement possible que lorsqu’ aucun usage 

alternatif n’est envisageable pour la ressource à protéger ou lorsque l’on aura atteint un 

niveau tel de productivité dans l’utilisation des terres que l’on pourra en réserver 

certaines pour un usage non productif. La conférence de Stockholm, malgré les 

apparences, marque donc en fait l’institutionnalisation au niveau international du conflit 

entre environnement et développement et la dominance du second dans les principes de 

gestion environnementale. 

Fragilisés par le processus et les résultats de la Conférence de Stockholm, les 

organisations conservationnistes (gouvernementales et non-gouvernementales) vont donc, 

9 UNESCO, 1984, The Action Plan for Biosphere Reserves. 
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pour continuer à exister, réorienter leurs stratégies et leurs discours. Les 

conservationnistes vont devoir, au prix d’un long processus et à la suite de crises 

importantes, inclure progressivement les préoccupations développementalistes de 

l’époque qui envahissent le champ international. Deux dates encadrent ce processus : la 

première est symbolique en 1956 lorsque l’IUPN change de nom et abandonne le mot 

préservation pour celui de conservation. Elle devient l’IUCN (Union Internationale de 

Conservation de la Nature). L’autre date est novembre 1987, lorsque paraît le Rapport 

Brundtland sur le développement durable (Our common future, 1987). 

D.2.2. Le rôle de l’IUCN dans l’émergence de la CDB 
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L’IUCN a été créée en 1948 sous les auspices de l’Unesco, sous le nom d’IUPN 

(International Union for the Protection of Nature). Elle a changé de nom en 1956 pour 

marquer sa volonté de croiser les enjeux de protection de la nature avec ceux du 

développement. Ses trois composantes institutionnelles sont d’une part les 800 

organisations membres de 130 pays différents (ONG et non ONG), les commissions 

techniques et scientifiques (regroupant 9000 experts sur une base volontaire), et le 

secrétariat national. 

L’IUCN est donc composée de gouvernements, d’age ces publiques, d’organisations 

internationales multilatérales, de scientifiques, de juristes et praticiens des négociations et 

d’ONG: cela rend très perméable à l’évolution des débats procéduraux et de ce fait très 

réactive. 

L’objectif de l’organisation est de générer, intégrer et disséminer la connaissance pour la 

conservation et l’utilisation équitable des ressources naturelles. Dans ce cadre elle a 

participé à la rédaction de plusieurs rapports internationaux importants et est sollicitée 

également pour son expertise dans l’évaluation et le suivi de plusieurs conventions 

internationales (RAMSAR, CITES, CDB). 

Evolution du positionnement de l’IUCN 

Sauvée de la faillite par le WWF et l’UNEP en 1975, l’IUCN choisit de modifier son 

mode de gouvernance interne en remplaçant le bureau exécutif par un Conseil dont les 

deux tiers des membres représentent les différentes régions du globe. Maurice Strong, 

industriel canadien, chairman de la Conférence de Stockholm et premier directeur de 

l’UNEP, rejoint l’IUCN et en 1978, à Ashkhabad, celle-ci élit à sa tête Mohamed Kassas, 

premier directeur originaire d’un pays du Sud (l’Egypte). Il est décidé d’élaborer une 

Charte Mondiale pour la Nature en mettant l’accent sur les besoins des pays du Sud. 

De ce bouleversement institutionnel, naît un document qui va servir de fondation pour 

l’ensemble du courant environnementaliste dans les années 80. Ce document, intitulé 

‘The World Conservation Strategy’ (WCS), publié en 1980, a impliqué un long processus 
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de consultation interne mais surtout externe avec notamment la collaboration des agences 

des NU spécialisées, notamment la FAO et le PNUE et des ONG comme le WWF. Ce 

document cherche à identifier les priorités à inclure au sein même des programmes de 

développement. Trois points majeurs sont évoqués : la préservation des processus 

écologiques, l’utilisation durable des ressources et la préservation de la diversité 

génétique. The World Conservation Strategy servira de base pour la réflexion entamée 

par le PNUD qui convoque en 1983, une Commission spéciale confiée au premier 

ministre Norvégien Gro Brundtland, pour parvenir à un consensus sur la manière de 

réconcilier les valeurs environnementales avec les valeurs économiques. La publication 

en 1987 de ‘Our common future’ en combinant, à travers la notion d’équité 

intergénérationnelle, justice sociale et environnement, se démarquera à plusieurs titres 

des discours alors en vigueur : la notion de développement durable est fondée sur la 

coopération plutôt que la compétition via le marché, et est posée comme une demande 

émanant de la société internationale constituée d’organisations internationales et 

d’acteurs non-gouvernementaux agissant aussi bien au niveau global que local. 

Pour combler les lacunes de la WCS qui ignorait la dimension Nord/Sud et les problèmes 

de pauvreté, l’IUCN décide en 1988 de s’ouvrir davantage aux sciences sociales : “ One 

of the most notable features of the new programme was its emphasis on ‘the social 

sciences’, including economics. If conservation policies were to work in the real world, it 

was clearly essential to understand the human dimension of development. The Director- 

General was worried about a lack of social science expertise in the secretariat, and 

wondered whether the Commission on Sustainable Development (as the Commission on 

Environmental Planning had been renamed) might provide linking philosophy ” 

(Holdgate, 1999, p.204). Parallèlement à cette évolution, l’IUCN fait le constat à la même 

époque d’une absence de traduction des principes directeurs de la WCS en options 

politiques concrètes. Deux publications illustrent ce jugement et cherchent à y remédier : 



‘From strategy to action : The IUCN Response to the Report of the World Commission 

on Environment and Development’ (1987) et ‘The power of convening :collaborative 

policy forums for sustainable development’ (1990). Ce dernier ouvrage servira de base à 

la réactualisation de la WCS. 

La participation à la CDB 

L’IUCN réclame dès 1985 une convention cadre dans laquelle entrerait l’ensemble des 

conventions environnementales existantes et l’adoption d’une stratégie mondiale pour la 

préservation de la diversité biologique axée principalement sur la conservation in situ des 

ressources génétiques sauvages. Le principe d’accès libre et l’établissement d’un fonds 

international — basé entre autres sur une contribution de ceux qui tirent profit de l’usage 

du matériel génétique— sont les deux éléments centraux de cette convention. 

Entre 1984 et 1989, la CEPLA (Commission on Environmental Policy, Law and 

Administration) assistée du Environmental Law Center (ELC), prépare des drafts 

successifs de convention. Sur la base de ces drafts, le triumvirat IUCN/WWF/WRI 

participe en août 1988, à la réunion du groupe de travail qui mettra en place la première 

réunion du groupe d’experts en novembre 1988, chargé, en collaboration avec le Groupe 
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de Conservation des Écosystèmes (IUCN, FAO, UNESCO, UNEP) et les autres 

organisations intergouvernementales, d’évaluer la possibilité d’une convention ombrelle 

dans le domaine de la préservation de la diversité biologique. 

Dès la signature de la Convention cadre, l’IUCN insiste sur les liens à créer et maintenir 

entre différentes institutions ou entre institutions et acteurs de terrain économique ou 

agronomique et concentre ses efforts sur la prise en compte nécessaire des acteurs locaux. 

Ainsi, des propositions sont faites pour que soit instauré un panel international sur la 

conservation de la biodiversité regroupant l’ensemble des parties prenantes 

gouvernementales et non-gouvernementales. Cette suggestion n’ayant pas été reprise par 



la CBD, l’IUCN prendra l’organisation de ce panel à son compte donnant ainsi naissance 

au Global Biodiversité Forum (GBF). 

L’IUCN développe également une capacité de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation 

des accords conclus via la mise en place de centres de gestion de données. Ce projet est 

fondé sur l’expérience du Conservation Monitoring Centre à l’origine du livre rouge des 

espèces menacées en collaboration avec l’Une ou du Environnemental Law Centre 

(gestionnaire de ELIS, librairie juridique virtuelle contenant une base de données des lois 

nationales environnementales et des références). “ La conservation et l’utilisation 

optimale (selon des règles définies) des ressources génétiques aménagées seront 

conditionnées par des systèmes efficaces de documentation informatisée au plan national 

et international, ce dernier devant comporter en particulier une forme ou une autre de 

banque centrale de données pour faire connaître aux planificateurs et aux utilisateurs 

potentiels quelles sont les informations qui sont stockées et où et comment ils peuvent les 

obtenir. Cela facilitera en particulier la coordination intersectorielle ” (Prescott-Allen, 

1985). 

En conclusion, demi-échec ou demi réussite ? 

L’évolution du discours de l’IUCN sur la biodiversité, à travers la maîtrise du discours 

économique, a permis la fusion de la logique de conservation avec celle d’utilisation 

durable. L’intégration des deux dimensions environnementales et économiques s’est faite 

progressivement par une procédure réflexive menée à l’échelle de l’institution, à la fois 

par la sollicitation de panels d’experts et par la constitution de groupes de travail internes 

chargés de monter une dynamique de redéfinition participative des objectifs de 

l’organisation. Certains lieux de réflexivité subsistent au sein de l’IUCN via le Global 

biodiversity Forum que l’IUCN a créé suite à la signature de la CDB ou encore la mise en 

place du programme pour les politiques sociales qui promeut la gestion participative sur 

un mode d’accumulation des savoirs. 

Cependant, l’IUCN n’a pas réussi à fonder une véritable communauté épistémique autour 

des questions de conservation. Dans la WCS, la conservation et le développement sont 

deux préoccupations qui doivent être reconnues et mises sur le même plan alors qu’elles 



peuvent entrer en conflit. Dans ‘Caring for the Earth’, suite aux travaux économiques de 

calcul des coûts/avantages, la conservation est considérée comme découlant 
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naturellement du développement pour peu que celui-ci soit durable. Cette évolution 

substantielle, cependant, n’est pas reprise par la CBD qui continue à distinguer ce qui 

relève de la conservation per se et de l’utilisation durable. Cela représente un semi échec 

pour l’IUCN qui n’est pas renforcée en tant que communauté épistémique. 

D.3 Analyse des stratégies des ONG dans le cas de l’EI 

L'émergence de la problématique des ressources phytogénétiques agricoles est 

directement liée au vaste mouvement protestataire qui dénonça dans les années 1970 la 

pauvreté et le sous-développement des pays du Tiers monde comme le résultat des 

structures et politiques sociales imposées par les pays du Nord (Buttel, 1992). De ce 

constat est né le Nouvel Ordre Economique International, proclamé dans les années 1960 

et 1970 par 77 pays en développement (Groupe des 77) au sein de différentes enceintes 

des Nations Unies, entre autre la FAO. Le problème du contrôle des ressources 

phytogénétiques a immédiatement figuré à l'agenda du NOEI. 

C'est sous l'impulsion de quelques ONG, au premier rang desquelles RAFI (Rural 

Advancement Foundation International), que le Groupe des 77 prit conscience de l'enjeu 

politique que pouvait représenter le contrôle des ressources phytogénétiques. RAFI10 fut 

ainsi le premier acteur à évoquer le pouvoir politique et économique détenu par les 

utilisateurs de ressources génétiques - les pays industrialisés, les firmes multinationales, 

les classes sociales privilégiées et les organismes intergouvernementaux tels que le 

CGIAR. GRAIN fut l’autre organisation déterminante dans ce processus. Egalement 

compétente en matière de production intellectuelle, elle publia en 1987 New Hope or 

False Promise: Biotechnology and the Thirld World Agriculture. Henk Hobbelin, son 

directeur, commença en 1984 à travailler dans l'International Coalition for Development 
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Action (ICDA), qui fut particulièrement active dans la mise en réseau d'ONG défendant 

la notion d’échange libre et de conservation décentralisée in situ. ICDA fut renommé 

GRAIN11 – Genetic Resources Action International en 1990 et focalisa son action, au 

même titre que RAFI, sur l'influence de l'opinion publique et la mobilisation des ONG du 

Sud, au sein des Nations Unies et à l'extérieur. 

10 RAFI (aujourd’hui ETC Group), est une organisation internationale à but non lucratif. Elle se 

consacre à la conservation et au développement durable de la diversité agricole et écologique, ainsi qu’au 

droits de l’homme. Elle travaille en coopération avec des organisations de la société civile locales dans 

l’optique d’autonomiser les pays pauvres. Elle fournit à cet effet information, analyses socio-économiques 

et techniques et propositions de stratégies alternatives face aux enjeux que représentent les nouvelles 

technologies agricoles. RAFI n’a pas de missions de terrain et travaille uniquement aux niveau global et 

régional. 

11GRAIN – Genetic Resources Action International – était, avant 1990, l’ICDA (International Coalition for 

Development Action). GRAIN est une organisation internationale à but non lucratif. Son objectif général 

est de promouvoir le développement et l’utilisation durable de la biodiversité agricole, en se basant sur le 

savoir local et le contrôle par les populations des ressources génétiques. GRAIN est financée par diverses 

ONG, des gouvernements et des organisations intergouvernementales. 
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RAFI et GRAIN furent les ONG les plus visibles et les plus actives dans les négociations 

de l'Engagement International de la FAO. Elles furent le moteur de la communauté non- 

gouvernementale engagée le processus. D’autres organisations s’impliquèrent plus 

tardivement dans ces négociations : IATP, ITDG, GAIA Foundation, Solagral, Via 

Campesina, etc. 

C'est parce que les négociations de l'Engagement International fonctionnèrent selon des 

itérations multiples que les ONG purent trouver des espaces d'intervention et influencer 

le cours des discussions. Les débats sur les ressources phytogénétiques furent ponctués 

principalement par deux moments: la désignation du problème et son inscription à 
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l’agenda officiel des négociations internationales en 1981 ; et, onze ans plus tard, la 

signature de la Convention sur la Diversité Biologique, qui d’une part remet en cause les 

acquis de l’Engagement International et d’autre part ouvre de nouvelles perspectives sur 

les thématiques abordées et la nature des parties prenantes. 

L’objectif de cette partie de notre programme de recherche est triple : 

-dresser une typologie des actions des ONG dans les négociations internationales 

environnementales à partir de la littérature existante sur ce sujet ; 

-analyser leur stratégie (comme un portefeuille spécifique d’actions prioritaires) en 

fonction de la phase de « conflit » dans laquelle elles agissent. Notre objectif est de 

reprendre chacune des phases de conflits de négociation décrite en partie C et d’analyser 

quelles ont été les combinaisons dominantes de stratégies adoptées par les ONG dans 

chacune de ces phases. Pour chaque phase, nous avons donc construit un tableau 

indiquant les ONG leader, les stratégies suivies (mobilisation de l’opinion publique, 

expertise, rôle de proposition et de médiation, lobbying et pression, formation des parties 

prenantes) et les actions associées dans différentes sphères (sphère publique ; sphère 

gouvernementales nationale, et sphère des réunions internationales). 

-mesurer leur impact dans l’évolution de ces conflits 

D.3.1 L’ ouverture croissante des négociations à la participation des ONG 

Les négociations de l’EI, puis plus tard du Traité International, furent placées sous 

l’égide de la FAO. Or, dans les années 1980, la FAO était un des organismes des Nations 

Unies le moins ouvert, institutionnellement, à la participation des acteurs non étatiques 

(et certainement beaucoup moins que les Conventions Internationales qui, lors des 

Conférences des Parties, donnent beaucoup de place à l’expression des organisations 

civiles). Cependant les ONG obtinrent progressivement l’accès à des négociations qui 

leurs étaient à priori fermées. 
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En effet, M. Esquinas Alcazar de la FAO, secrétaire de la CRPGAA depuis sa fondation 

et grand défenseur d’un système multilatéral d’échanges, conçut son alliance avec les 

ONG comme le meilleur moyen de préserver le champ d’action de la FAO face à des 

gouvernements peu soucieux de ces négociations et susceptibles, comme les Etats-Unis, 

de renforcer les forums concurrents (et plus particulièrement la CDB et les ADPICs). 

Sous son impulsion la CRPGAA recruta d'ailleurs des membres d'ONG (Cary Fowler, co- 

fondateur de RAFI, fut responsable du processus de Leipzig et est aujourd'hui employé 

par le CGIAR; David Cooper, ancien membre de GRAIN, fut invité par la CRPG à 

participer à l'organisation du processus de Leipzig). En outre l'intervention des ONG au 

sein de la CRPGAA fut facilitée, au-delà de leur statut d'observateur, par la souplesse des 

règles régissant les réunions de cette commission. 

D.3.2 Phase d'apprentissage de l’EI (années 1950 - 1981) : le rôle de Rafi dans la 

mise sur agenda 

RAFI12 fut la seule ONG à s'impliquer de façon durable dans la phase initiale qui précéda 

la mise en place d’un cadre formel de négociation. Si elle ne fut pas à l'origine de 

l'émergence de la problématique, qui résultait de fait de la préoccupation des scientifiques 

quant à l’accès aux ressources génétiques, elle s'y connecta de par son intérêt pour la 

défense des agriculteurs. 

Les revendications de RAFI portèrent très tôt sur les dangers d’une appropriation 

unilatérale des ressources phytogénétiques et la nécessité de les préserver via l'adoption 

d'un engagement international sur les ressources phytogénétiques et la reconnaissance de 

leur appartenance au patrimoine commun de l'humanité. Ces idées contribuèrent 

fortement à la construction des positions des pays du Sud auprès de la FAO. 

Pat Mooney, président de RAFI, donna tout son poids à l'idée selon laquelle les 

ressources phytogénétiques ne constituaient pas un bien commun gratuit, mais des 

intrants stratégiques. Dès 1979 il élabora ainsi dans Seeds of the Earth: A private or 

Public Resource? les premiers éléments de conceptualisation de cet enjeu économique. A 

cet effet il souligna les points suivants: 
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les ressources phytogénétiques sont intégrées dans l'accumulation du capital; les acteurs 

commerciaux ont intérêt à protéger les ressources génétiques via le système de brevet 

industriel; le contrôle, la conservation et l'utilisation des ressources génétiques tant dans 

le secteur public que dans le privé sont gérés de façon non transparente et se font donc au 

détriment des pays du Sud (Pistorius, 1997) 

L’objectif de RAFI durant la période 1979-1981 fut d’orienter les débats vers les 

solutions qu’elle préconisait : la signature d’un accord international sur les ressources 

phytogénétiques et la coordination des banques de gènes financées par le CGIAR et la 

FAO. Elle adopta deux stratégies complémentaires : elle mobilisa les délégués du pays du 

12 
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Sud sur cette question et leur fournit des argumentaires solides destinés à la défense de 

leurs positions ; elle intervint directement en faisant des propositions au sein des groupes 

de travail. Lors de la 21ème Conférence de la FAO en 1981, 25 membres de RAFI étaient 

présents en tant qu’observateurs. Tous y étaient dans l'optique claire de faire pression sur 

les gouvernements. 

L’influence de RAFI dans cette phase initiale fut de deux ordres : elle contribua à une 

prise de conscience par les pays du Sud de l’enjeu économique et politique que pouvait 

représenter le contrôle des ressources génétiques ; elle su constituer et activer un réseau 

qui associa très tôt les questions de propriété intellectuelle et les questions de 

conservation. 

Ainsi, les questions posées par les pays en développement (et plus particulièrement le 

Mexique) durant la 20ème Conférence de la FAO en 1979 furent fortement inspirées par 

les travaux de Rafi (Esquinas-Alcazar 1989:4): 

(i) Qui possède les ressources génétiques collectées avec l'argent international et stockées 

dans des pays autres que ceux d'où proviennent ces ressources? Qui va garantir leur 

sécurité sur le long terme? 



(ii) Quelles garanties existent quant à la continuité du système d'échange libre de matériel 

des collections ex situ? 

(iii) Comment les pays peuvent-ils tirer profit des ressources phytogénétiques que leurs 

agriculteurs ont produites, améliorées et conservées durant des siècles, étant donné que 

ces pays ne possèdent pas les compétences techniques et financières d'exploiter ces 

ressources? 

Le passage d’une phase d’apprentissage à une phase de coordination fut marqué en 1981 

par la décision de la XXIème Conférence de la FAO de lancer les négociations sur un 

Engagement International pour les Ressources Phytogénétiques. Les stratégies de RAFI 

et GRAIN après 1981 se concentrèrent davantage sur la mobilisation et la formation des 

délégations du Sud et sur les propositions qu’elles pouvaient faire passer auprès du 

secrétariat de la FAO, chargé d’animer les débats. 

D.3.3 Phase de coordination D (1981 - 1983): début des négociations de l'EI 

Pat Mooney, président de RAFI, fut observateur à la FAO dès les premières négociations 

de l'EI . L’intérêt que ses interventions suscitèrent auprès des délégués révèle la 

reconnaissance de son rôle de production et de diffusion d’idées. 

RAFI continua aussi au cours de cette période à mobiliser l’opinion internationale et des 

ONG alliées potentielles: c'est en s'appuyant sur des informations produites par Pat 

Mooney et Cary Fowler que Jeremy Rifkin - alors dirigeant de la People's Business 
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Commission13 attira avec succès l'attention sur les effets négatifs que les brevets sur les 

espèces végétales pourraient avoir dans le futur sur les PED, en termes de perte de 

biodiversité14. De même, on trouve à cette période des appels lancés par des réseaux 

d’ONG (comme le Council on International and Public Affairs) encourageant une 

mobilisation des organisations paysannes dénonçant l’érosion génétique et la dominance 

du Nord dans le contrôle des ressources génétiques. 
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L'adoption en 1983 lors de la 22ème Conférence de la FAO d'un Engagement International 

sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Agriculture et l’Alimentation et la création de 

la Commission sur les Ressources Phytogénétiques (CRPG) furent considérées comme 

une victoire majeure des pays en développement mais aussi des ONG. Car nombreuses 

étaient les réticences de pays du Nord (Etats-Unis, France, Canada, Allemagne, Pays-Bas, 

Suède et Grande Bretagne) quant à la définition du champ d'application de l'accord. Le 

modèle de régulation internationale promu par l’EI en 1983 consiste en un réseau 

international de conservation de germoplasmes (RGA) placé sous les auspices de la FAO 

et la reconnaissance du principe de l’accès libre à l’ensemble du matériel génétique de ce 

réseau (y compris pour le matériel génétique déjà amélioré et couvert par un droit 

d’obtenteur). L’EI conforte donc le principe de patrimoine commun de l’humanité. 

Sphère publique 

(en dehors des 

réunions 

internationales) 

Sphère 

gouvernementale 

nationale 

(réunions 

interministérielles) 

Sphère internationale 

(réunions 

intergouvernementales) 

Mobilisation de 

l’opinion publique 

Publication de 

Seeds of the Earth 

(1979), ouvrage de 

vulgarisation 



Expertise 

Rapports 

d’information pour 

les ministères des 

pays du Sud 

Rapport de GRAIN 

(alors ICDA) soumis à 

la FAO et aux délégués 

lors de la 22ème 

conférence de la FAO15 

Rôle de proposition 

et de médiation 

Proposition 

d’alliance entre 

Mexique et Inde 

Partenariat auprès des 

OGI (en particulier la 

FAO) 

par 

l’intermédiaire de E. 

Bennett. 

Participation aux 

réunions de préparation 

13 Organisation à but non lucratif ayant pour objectif la recherche de modes de développement 

alternatifs pour les entreprises nord américaines. 

14 Cf. RIFKIN Jeremy & PERLAS Nicanor, Algeny, Penguin Books, New York, 1984. 

15 Rapport ayant fait l’objet d’un numéro spécial de “Development Dialogue”, publication de la Dag 

Hammarskjold Foundation (Suède), établissant une vue d’ensemble des enjeux que constituent les 

ressources phytogénétiques. 
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aux XXIeme et 

XXIIèmes sommets de 

la FAO. 

Propositions en vue de 

la signature d’un 

engagement 

international et de la 

création 

d’une 

commission 

Lobbying/pression 

Prises de contacts 

avec divers 

gouvernements 

nationaux et 

médias du Nord et 

du Sud 

Mobilisation du 

Mexique et de 

l’Inde dès la fin des 

années 1970 

Création par RAFI de 

l’IGRP (International 

Genetic Resource 

Programme), réseau 



d’ONG s’engageant à 

-« préserver 

les 

ressources agricoles ; 

-encadrer l’industrie 

semencière ; 

-s’opposer aux droits 

des obtenteurs ». 

L’ « IGRP Report » 

fournit à ces 

organisations des 

informations régulières 

sur les RG. 

Formation des 

parties prenantes 

Formation des pays 

du 

Sud : 

interventions de P. 

Mooney dans des 

réunions 

ministérielles 

Organisation de side 

events 

auxquels 

participent 

de 

nombreuses 

délégations 



D.3.4 Phase re-distributive B (1983 - 1989): l’introduction par les ONG de 

nouveaux principes 

Malgré l’accord de 1983, entérinant ainsi la volonté des Etats de créer un cadre 

international commun pour la gestion des ressources phytogénétiques (qui reste 

symbolique cependant puisque l’accord signé reste juridiquement non contraignant), les 

divergences de vues concernant l’opérationnalisation de cette gestion , qui avaient été 

formulées lorsqu’un certain nombre de pays du Nord avait émis des réserves à l’accord 

pour rappeler leur préoccupations concernant la protection des obtenteurs, se 
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cristallisèrent très rapidement. La principale source de conflit porta sur l’inéquité sous- 

jacente au système existant de protection des droits, plus précisément sur l’équilibre à 

trouver entre d’une part la rémunération des industries semencières, qui demandaient de 

pouvoir commercialiser le produit de leur recherche et en tirer un juste profit (droit des 

obtenteurs), et l’indemnisation collective des agriculteurs qui , générations après 

générations, avaient contribué à maintenir la diversité génétique et sélectionner « in situ » 

les meilleurs cultivars (droit des agriculteurs). 

Durant cette période, RAFI et GRAIN mirent en œuvre deux stratégies : 

La première fut de renforcer la polarisation du débat. De fait, l’introduction en 1985 par 

RAFI de l'expression « droits des agriculteurs » comme le pendant du « droit des 

obtenteurs » déjà existant dans le droit international (UPOV) fut un signe fort de 

structuration bilatérale des débats. RAFI demandait ainsi la reconnaissance officielle du 

savoir accumulé par les générations successives d'agriculteurs ayant contribué à 

l'amélioration des variétés végétales. Sa revendication était que les semenciers se 

contentaient de mettre une "touche finale" aux variétés développées par les agriculteurs 

du Sud, et disposaient d'instruments juridiques performants pour protéger leurs intérêts 

économiques formalisés par le système des droits de propriété intellectuelle. Ce qui 



n'était pas le cas pour les agriculteurs du Sud. 

L’autre stratégie de ces deux organisations, à partir de la fin des années 1980, consista à 

mobiliser des alliés en dehors du champ strict de la négociation sur les ressources 

génétiques : elles trouvèrent des appuis auprès des ONG travaillant sur les droits de 

propriété intellectuelle (IATP16, ITDG17) et de celles défendant le développement durable, 

dans le cercle montant des débats sur la préservation de la diversité biologique (CCFD, 

OXFAM, Christian Aid, etc). RAFI créa ainsi en 1983 l’IGRP (International Genetic 

Resource Programme), réseau d’ONG s’engageant à préserver les ressources agricoles, 

encadrer l’industrie semencière et s’opposer aux droits des obtenteurs – assorti de 

l’ « IGRP Report », bulletin d’information sur les RGA. Par ailleurs, GRAIN publie 

depuis 1983 le bulletin de position et d’information Seedling. Cette publication rend 

16 IATP (Institute for Agriculture and Trade Policy) est une organisation à but non lucratif à structure 

internationale dont le siège est aux Etats-Unis. Elle réalise un travail d’expertise et de lobbying tant au 

niveau du Minnesota, des Etats-Unis, que dans le monde. Ressources financières: dons provenant de 

fondations, pour une faible part subventions du gouvernement américain et revenus provenant de la 

production de services. Pas de membres. Objectifs généraux de l'organisation: défense des intérêts des 

communautés agricoles. Stratégie: lobbying contre privatisation et brevet sur le vivant, construction de 

coalitions d’ONG à travers le monde (Mexique, Thaïlande, Philippines, Inde, etc.). IATP intervient comme 

observateur en particulier dans le processus du Sommet pour l'Alimentation ainsi qu'au sein de la 

CRPGAA. Elle est accréditée auprès de l'ECOSOC. 

17 ITDG (Intermediate Technology Development Group) est une organisation à but non lucratif à structure 

internationale dont le siège est en Angleterre. Ses ressources financières proviennent de gouvernements, 

institutions internationales (Banque mondiale, etc.), et compagnies internationales. Son objectif est de 

pousser à l’utilisation durable de la technologie comme moyen de réduction de la pauvreté dans les pays du 

Sud. Elle réalise du travail de terrain (soutien local). Stratégie : lobbying, formation, consulting. 
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compte du déroulement et des conclusions des successifs sommets de la FAO et réunions 
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de la CRPGAA, et s’attache à lancer les mots d’ordre des actions de lobbying à mener. 

Mais c’est plus particulièrement la « lobby team » que RAFI et GRAIN initièrent à 

l’occasion de la première réunion de la Commission sur les Ressources Phytogénétiques à 

Rome en mars 1985 qui révéla l’ampleur de la communauté d’ONG impliquées dans la 

bataille des ressources phytogénétiques. Formellement c’est le « Seeds Action Network » 

qui fut formé à cette occasion, rassemblant ONG environnementalistes, ONG de 

développement et ONG d’affaires. Trois objectifs furent définis : prévenir l’érosion 

génétique par la promotion de la conservation « locale » ; révéler le rôle des entreprises 

semencières et agroalimentaires transnationales et déjouer le contrôle qu’elles exercent 

sur les RG ; enfin accroître le contrôle public des RGA et promouvoir l’échange libre de 

ces ressources. Tous s’entendaient par ailleurs sur la nécessité d’une convention 

internationale sur les RGA qui soit contraignante. 

Revendiquant l’inscription officielle du concept de droit des agriculteurs, les ONG 

réussirent à l’établir comme un principe de base de la négociation devant structurer les 

relations Nord-Sud plutôt que comme un simple instrument de redistribution. Ceci ne pu 

avoir lieu que par la reconnaissance simultanée et parallèle des droits des obtenteurs et 

des droits des agriculteurs via les résolutions 4/89 et 5/89. Mais la façon dont devaient 

être interprétés ces « droits des agriculteurs » n’était pas réglée pour autant. De plus elle 

rendait caduc de fait le concept de patrimoine commun de l’humanité pour les ressources 

génétiques agricoles. 

L’EI rentrait donc dans une phase relativement chaotique durant laquelle les parties 

prenantes durent surmonter leurs divergences sur les principes fondateurs de la gestion 

des ressources génétiques agricoles. 

Sphère publique (en 

dehors des réunions 

internationales) 
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nationale 



(réunions 

interministérielles) 

Sphère internationale 

(réunions 

intergouvernementales) 

Mobilisation de 

l’opinion publique 

Création par RAFI et 

GRAIN du SAN 

(Seeds 

Action 

Network ): ONG 

environnementalistes, 

de développement et 

d’affaires. 

1er 

objectif : 

sensibilisation des 

opinions publiques à 

la problématique RG. 

2ème 

objectif du 

SAN : lobby en 

faveur d’une 

convention 

internationale 

contraignante sur 

les RG.A 

Indirectement, par 



l’intermédiaire des 

débats naissant autour 

de la préservation de la 

diversité biologique, la 

valeur de la diversité 

génétique agricole est 

reconnue. 
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Nombreuses 

Expertise 

-Algeny, ouvrage de 

J. Rifkin18 

-Publications 

réalisées dans le 

monde par les ONG 

appartenant au SAN 

(ex :ELC publie 

« How to conserve 

Plant Genetic 

Resources ») 

Rôle 

de 

proposition et de 

médiation 

Introduction du terme 

« droits 
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des 

agriculteurs ». 

Création par l’ENDA 

du « Zimbabwe 

Seeds 

Action 

Network », 

programme destiné à 

promouvoir la 

conservation et la 

distribution locales 

des 

semences 

traditionnelles 

Création par la FAO de 

l’Advisory Committee 

destiné à encourager 

les organisations se 

consacrant à la 

problématique des 

RG(ONG, IUCN, 

UNEP, UNESCO, 

etc.)19 

Lobbying/pression 

Revendication de 15 

lobbyists (« lobby 

team » créée par le 

SAN) présents à la 

1ère réunion de la 
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CRPG (Rome, mars 

1985) : libre échange 

des RG 

Formation des 

parties prenantes 

1ère réunion de la 

CRPG: diffusion 

auprès des délégués 

d’information inédite 

produite par RAFI 

18 RIFKIN Jeremy & PERLAS Nicanor, Algeny, Penguin Books, New York, 1984. 

19 “The proliferation of groups and institutions working on plant genetic resources issues was 

largely discussed by the Commission. Special attention went to the development of a strong NGO 

movement – where ICDA Seeds Campaign and SAN-Europe were singled out – as well as to the slew of 

others initiatives carried out by organizations such as IUCN (International Union for the Conservation of 

Nature and Natural Resources), UNEP (UN Environment Program), IBPGR, UNESCO (UN Educational, 

Scientific and Cultural Organization), etc. It was decided that FAO should play a major role in stimulating 

coordination of these efforts and set up an Advisory Committee to this effect with all parties involved.”, 

Seedling, July 1989, vol. 6, p. 5. 
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D.3.5 Phase intégrative C (1989 - 1994): le rôle de médiation des ONG 

Les débats montants sur la conservation de la diversité biologique « sauvage », et plus 

particulièrement sur le statut des ressources génétiques, ont largement déteint sur les 

prises de position défendues par les ONG parties prenantes de l’EI. C’est sur cette 

question que les ONG testèrent leurs premières divergences. 

Afin de mettre en pratique les droits des agriculteurs, plusieurs solutions furent 

proposées : l’une d’elle, défendue par les partisans d’une interprétation précise du 



système multilatéral, voulait que les droits des agriculteurs soient institutionnalisés via un 

Fonds International pour les Ressources Phytogénétiques, ou "Fonds de gènes", auquel 

les pays industrialisés contribueraient financièrement. L'argent de ce fonds servirait à 

conserver et à utiliser "durablement" les ressources dans le Sud. 

Mais les forums de discussion qui ont précédé la signature de la Convention sur la 

Diversité Biologique ont promu d’autres types de d’approches proposant la souveraineté 

des pays sur leurs ressources génétiques afin qu’ils puissent en contrôler l’accès et en 

tirer des bénéfices. On voit émerger ainsi durant la fin des années 80 et le début des 

années 90 une tension très forte entre des ONG qui adoptent des positions 

diamétralement opposées pour résoudre le problème du partage des bénéfices de la 

biodiversité. Ainsi GRAIN, qui pour des raisons liées à son financement, choisit 

progressivement de concentrer son action sur les questions de partage des avantages et 

d’équité, fit évoluer sa position pour finalement défendre le principe de souveraineté des 

pays émis par la Convention sur la Diversité Biologique, cassant ainsi son alliance initiale 

avec RAFI et IATP. 

Dans ce contexte de négociations parallèles, et dans un souci de cohérence, les Etats 

négociant l'Engagement International reprennent le principe de souveraineté nationale sur 

leurs ressources phytogénétiques et l'adoptent officiellement en 1991, avant même que la 

CDB ne soit signée. Cependant, ce principe se heurte aux convictions profondes de la 

FAO pour laquelle le principe de patrimoine commun de l'humanité était une base 

idéologique de fonctionnement. De plus, il est incohérent avec les instruments défendus 

jusqu’alors au sein de l’EI. L’incertitude porte aussi sur la justification de maintenir un 

forum de négociation séparé pour gérer les questions des ressources génétiques agricoles. 

La notion de "développement durable", popularisée par le rapport Bruntland en 1987, va 

constituer une passerelle efficace entre la problématique de la biodiversité et celle des 

matières phytogénétiques agricoles. Les principes du développement durable deviennent 

un outil efficace de création de compromis entre les impératifs environnementaux et les 

impératifs agricoles. 

C'est dans ce contexte déstabilisé par la remise en cause du principe fondamental de libre 



accès , que le rôle joué par les ONG dans les Dialogues de Keystone (entre 1989 et 1991) 

parut essentiel: elles réussirent à maintenir la structure du dialogue à une époque de 
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potentielle rupture des négociations. Ces ‘Keystone Dialogues’ organisés par une 

fondation américaine, essentiellement sous l’impulsion d’agro-généticiens, sont conçus 

comme une mini-négociation avec des membres de gouvernements de pays du Nord et du 

Sud, des scientifiques agronomes et généticiens, des représentants de firmes semencières 

et agrochimique (Pioneer Hi-bred, Ciba-Geigy, ICI semences…) et des représentants 

d’ONG (on retrouve les deux les plus actives sur les questions des RGA à savoir RAFI, 

GRAIN). L’objectif est de créer des rencontres informelles de débat et de concertation 

pour surmonter les tensions apparues au sein de l’EI et essayer de trouver un consensus 

sur la question du partage des bénéfices. 

Dans ce dialogue, les ONG ont surtout joué un rôle en insistant constamment sur la 

nécessité de donner une dimension nouvelle à la notion de droit des agriculteurs et sur la 

spécificité des ressources génétiques agricoles par rapport aux ressources génétiques 

classiques. La discussion sur les droits des agriculteurs marqua ainsi un virage en passant 

d'une dimension économique, focalisée sur la mise en place d’un système de 

compensation financière, à une dimension sociale incluant la reconnaissance de droits 

socio-économiques des communautés agricoles. Plusieurs raisons expliquent ce 

changement. D’une part il devint rapidement évident que les pays du Nord s'opposeraient 

à une stricte interprétation des droits des agriculteurs dans le contexte du système existant 

de protection intellectuelle. Les ONG travaillant sur la thématique des droits de propriété 

intellectuels (RAFI, GRAIN, ITDG) s’inquiétaient elles aussi, pour des raisons 

différentes, de voir transféré aux communautés locales traditionnelles le paradigme 

occidental de propriété intellectuelle et son strict caractère d'appropriation (basé sur la 

propriété privée et la recherche de profits). Ces ONG préconisaient ainsi la création d’un 



droit de propriété intellectuel d’un type nouveau et approprié, à savoir collectif, non 

statique, et respectant la nature. 

Ce maintien du dialogue a permis de faire accepter l'autorité politique de la CRPGAA. La 

démarche semble avoir porté ses fruits puisqu’en juin 1994, à la suite de difficiles 

négociations au sein de la FAO et de fortes pressions exercées par RAFI, l'accord mettant 

l'intégralité des matières phytogénétiques sous l'auspice de la FAO fut obtenu. Ce Trust 

Agreement fixa le cadre des futures banques de gènes du CGIAR. En octobre de la 

même année, le contrôle politique du CGIAR fut attribué à la FAO. La Conférence de la 

FAO s'en trouva renforcée et l'on aboutit à l'idée que le futur traité sur les ressources 

génétiques devrait être contraignant. Il entrerait donc en partie en contradiction avec la 

CBD et il était donc urgent de le renégocier. 

Sphère publique 

(en dehors des 

réunions 

internationales) 

Sphère 

gouvernementale 

nationale 

(réunions 

interministérielles) 

Sphère internationale 

(réunions 

intergouvernementales) 

Mobilisation de 

l’opinion publique 

Expertise 
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Rôle de proposition 

et de médiation 

Co-organisation du 

Dialogue de Keystone 

Lobbying/pression 

Grandes 

manifestations en 

Inde20 

-Avec le Dialogue de 

Keystone les ONG 

obtiennent un accord 

symbolique 

reconnaissant le rôle 

des agriculteurs dans la 

conservation des RG21. 

-Scandinavie, Hollande 

et Canada s’impliquent 

dans les négociations. 

Formation des 

parties prenantes 

D.3.6 Phase re-distributive (1994-2001): les propositions novatrices des ONG 

Le débat sur les ressources génétiques agricoles s’est popularisé donc suite à son 

inclusion dans le champ des négociations de la CDB. RAFI, qui s'adapta à cette nouvelle 

donne en créant le terme "biopiraterie", s'octroya une fonction vulgarisatrice que Pat 

Mooney assura tout au long des négociations via des terminologies "choc" propres à 

interpeller décideurs du Sud et opinions publiques du Nord. Ce fut un peu plus tard avec 

l'expression "Terminator", employée pour désigner la biotechnologie de l'entreprise 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MrTVE-RXV1oJ:www.concertation-environnement.fr/documents/apr1999/RF/CDE-Rapportfinal-Thoyer-biodiversite.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr#73
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Monsanto, que RAFI fit une nouvelle fois la démonstration d'une stratégie de 

communication efficiente. Sur ce point, RAFI fut soutenue par les ONG qui travaillaient 

depuis longtemps dans le champ des droits de propriété intellectuelle soucieuses de la 

menace d’occidentalisation de ces droits imposée à des cultures et des organisations 

sociales. Cela leur permit de rapprocher les débats de l’Engagement International d’une 

thématique beaucoup plus médiatisée et mobilisant un grand nombre d’ONG: les 

ADPICs et la privatisation du vivant à l’OMC. 

20 En octobre 1992 les organisations paysannes d'Inde déclenchent de vastes manifestations pour protester 

contre l'adoption par leur gouvernement du système de DPI institué par l'accord ADPIC du GATT bien que 

celui-ci prévoit que les agriculteurs ont le droit de conserver et d"échanger librement leurs semences en 

dehors du circuit commercial. Pour ces agriculteurs, cet amendement n'était rien de plus qu'une concession 

faite au niveau d'un droit fondamental dont jouissait déjà les paysans en matière d'utilisation et de 

distribution de semences. A travers l'appel pour le Common Intellectual Property Rights, les revendications 

des agriculteurs indiens furent traduites en un protocole. Le 15 août 1993 (jour de l'indépendance de l'Inde), 

les agriculteurs indiens déclarèrent que savoirs et biodiversité locale seraient protégés par le système du 

Common Intellectual Property Rights tel qu'ils l'avaient interprété. Ce qui impliqua que toute utilisation de 

leurs savoir et ressources locaux par une compagnie commerciale sans la permission préalable des 

communautés concernées serait considérée comme de la piraterie intellectuelle. 

21 “Global Initiative for the Security and Sustainable Use of Genetic Resources”, rapport final du 

Dialogue de Keystone. 
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C’est RAFI, d’une part, et ASSINSEL, ONG représentant l’industrie semencière nord- 

américaine, d’autre part qui unirent leurs voix pour, en 1998, défendre de concert l’idée 

selon laquelle les bénéfices découlant de l’accès aux ressources phytogénétiques 

pouvaient être partagés. C’est donc ce qui fut accepté plus tard comme le principe de 

« partage des avantages » qui émergea de cette rencontre. Cette position, qui menait 

naturellement au système d’accords multilatéraux, promu par IATP, fut immédiatement 



suivie par différents pays, au premier rang desquels le Japon et la Norvège. 

Le principe du partage des avantages fut opérationnalisé dans le Plan Global d’Action22 

dont le contenu fut discuté lors de la Conférence Technique Internationale de Leipzig en 

1996. Il faut noter que Cary Fowler, co-fondateur de RAFI, fut nommé Secrétaire général 

de cette Conférence et y joua un rôle important de catalyseur d’idées. 154 pays se 

réunirent à Leipzig et s’accordèrent sur le fait que la stratégie de conservation à venir 

devrait être une combinaison d'approches in situ et ex situ, alors que les savoirs locaux et 

indigènes étaient appelés à être reconnu comme éléments essentiels pour la conservation 

et l'inventoriage des semences. On retrouve clairement dans le PGA des points faisant 

largement écho aux revendications des ONG, en particulier ceux concernant la 

réaffirmation du droit des agriculteurs et le renforcement du soutien aux peuples 

indigènes. 

Sphère publique 

(en dehors des 

réunions 

internationales) 

Sphère 

gouvernementale 

nationale 

(réunions 

interministérielles) 

Sphère internationale 

(réunions 

intergouvernementales) 

Mobilisation de 

l’opinion publique 

Pat Mooney crée 

les 

termes 
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« Terminator » et 

« biopiraterie » 

Expertise 

The Parts of Life, 

de Pat Mooney23 

Rôle de proposition 

et de médiation 

Cary Fowler – ex 

directeur de RAFI – est 

chargé par la FAO 

d’organiser 

les 

négociations de la CTI 

de Leipzig. 

« Accords 

multilatéraux » : idée 

22 Le Plan Global d’Action est l'un des trois éléments du Système Global de la FAO - cadre 

institutionnel établi en 1983 destiné à mettre en œuvre les différents articles de l'Engagement international. 

23 MOONEY Pat, The Parts of Life, “Development Dialogue”, Dag Hammarskjölf Foundation, November 

1997. 

74 

 

Page 75 

avancée par IATP ; 

« Partage 

des 

avantages » : concept 

proposé par RAFI et 
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ASSINSEL 

Lobbying/pression 

Le sénateur Tom 

Daschle spécifie à 

IATP son désir de 

voir les RG rester 

dans le domaine 

public24 

-Trust Agreement 

(1994) : RAFI obtient 

la mise des collections 

internationales de RG 

sous l’auspice de la 

FAO. 

-Ouverture de la FAO 

aux ONG : suite à 

Leipzig les ONG sont 

invitées à superviser le 

recensement des RG 

dans le monde ; la 

FAO met à leur 

disposition 

ses 

documents et études 

clef via bulletins et e- 

mails. 

Formation des 

parties prenantes 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MrTVE-RXV1oJ:www.concertation-environnement.fr/documents/apr1999/RF/CDE-Rapportfinal-Thoyer-biodiversite.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr#75


D.3.7 Signature du Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l’Agriculture et l’Alimentation 

Les dernières négociations en 2001 marquèrent la nette ouverture des négociateurs vis-à- 

vis des ONG. Ces dernières (organisations de la société civile et ONG d'affaires) furent 

en effet invitées à prendre part aux groupes de discussion clos (groupe des Amis du 

Président). Les ONG n'y étaient bien sûre qu'observateurs, mais avaient la possibilité de 

distribuer leurs documents. 

Selon différents membres de la FAO, le système officiel de coordination mis en place à 

chaque sommet de la FAO par Patrick Mulvany et Antoni Onorati (ITDG), en tant 

24 Ce courrier, adressé à IATP en décembre 2000, était censé refléter la position que les Etats-Unis 

adopteraient aux négociations suivantes. Il fut accueilli comme une victoire par l’IATP (Dawkins, 

communication personnelle). 
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qu'organisateurs du secteur ONG pourvus d’une forte personnalité, contribua à inciter les 

pays à signer le Traité international. 

Pour autant les ONG ne se disent pas satisfaites de la situation actuelle (77 pays et 

l’Union européenne ont signé le Traité international, seuls 16 l’ont ratifié). GRAIN25 

précise ainsi que des sujets essentiels restent en suspend : 

▪ les droits de propriété intellectuelle, dont il n’est pas stipulé dans le Traité 

international s’ils peuvent s’appliquer aux RG soumises aux accords 

multilatéraux ; 

▪ la reconnaissance de l’Engagement international par les accords internationaux : 

les ONG réclament que soit faite une mention spécifique de l'Engagement 

International dans l’accord ADPIC et la Convention Biodiversité. 

L’objectif des ONG environnementalistes est aujourd’hui d’encourager la ratification et 

la mise en oeuvre du Traité international, et l'élaboration de protocoles sur les droits de 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MrTVE-RXV1oJ:www.concertation-environnement.fr/documents/apr1999/RF/CDE-Rapportfinal-Thoyer-biodiversite.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr#76


propriété intellectuelle et les droits des agriculteurs.26 La stratégie dominante actuelle 

consiste en des campagnes de pétitions signées par un large spectre d’ONG. La démarche 

se caractérise par la diversification des cibles : outre les ministres ayant négocié le TI, ce 

sont aussi les délégations présentes aux COP de la Convention sur la Biodiversité qui 

sont visées par ces courriers27. 

En conclusion, 

Les ONG de défense des agriculteurs du Sud ont très vite su s’imposer comme des 

partenaires indispensables de la négociation: partenaires auprès des pays du Sud en co- 

construisant leur position de négociation, et auprès de la FAO (sous forme de 

participation aux groupes de travail) en aidant à la structuration des débats et à 

l’orientation des propositions. Malgré leur influence forte , leur petit nombre et le petit 

nombre de leurs adhérents, leur légitimité n’a jamais été remise en question. 

Elles ont su former des alliances avec des ONG d’autres secteurs lorsque le débat s’est 

élargi à la CDB et à l’OMC : d’une part avec les ONG environnementalistes inquiètes des 

menaces de la privatisation du vivant, d’autre part avec des ONG développementalistes 

désireuses d’établir un système de partage des avantages qui puisse servir de modèle dans 

d’autres types de négociation, enfin avec les ONG de droits de l’homme et les 

associations locales indigènes autour du thème de la défense des droits des communautés 

locales. 

25 

GRAIN, “Un compromiso internacional entre crochetes”, position paper, 2001. Available from 

www.grain.org. 

26 Kristin Dawkins, vice présidente des programmes internationaux, Institute for Agriculture and Trade 

Policy (IATP) – communication personnelle. 

27 Voir en particulier “Keep our Seeds Free from Property Rights”, 2001, signée par 255 organisations de la 

société civile (OSC) appartenant à 54 pays différents. Available from http//:www.evb.ch/bd/food.htm. 
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Elles ont créé les conditions de renouvellement du débat, en prenant l’initiative de 

pousser des forums plus informels, lorsqu’il s’est avéré qu’il était nécessaire de maintenir 

le dialogue pour éviter l’écroulement du système. 

On peut dégager quelques stratégies différenciées en fonction de la phase de négociation : 

(1) stratégie claire d’alliance avec les délégations du Sud dans la phase 

d’apprentissage : leur objectif est de faire relayer leurs idées par certains 

gouvernements afin de leur donner plus de poids et de véritablement orienter la 

teneur de l’agenda à débattre. Dans cette phase, les ONG parties prenantes 

combinent une activité intense d’expertise, de formation et de lobbying. 

formation 

(2) dans la phase redistributive, la stratégie des ONG se concentre sur la mobilisation 

de l’opinion publique. Pour éviter que la question des RGA soit ramenée au sein 

de la CDB, et pour polariser le débat en leur faveur, elles réussissent à élever un 

instrument (le droit des agriculteurs) au rang de principe fondateur puis, plus tard, 

à ramener sur la table de négociation l’idée d’un accord multilatéral sur les RGA. 

(3) dans la phase integrative, elles jouent un rôle de médiation, organisant et 

participant à des forums d’information mutuelle et de conciliation afin d’éviter 

l’échec total des négociations. 

Dans toutes les phases, elles ont construit des relations de confiance avec les délégués, 

s’insérant étroitement dans les réseaux de décision et d’expertise et s’imposant comme un 

partenaire nécessaire à l’avancée des négociations. 

Cependant le cas de l’EI et des RGA est un peu particulier : en effet, malgré ses 

liens thématiques avec d’autres grandes négociations, l’EI est longtemps resté un 

forum de débat relativement confidentiel, peu connu du grand public mais traité à 

un niveau politique moins élevé que la CDB ou les négociations à l’OMC. De 

plus, il a été géré par un secrétariat avec un fort positionnement idéologique, qui a 

encouragé la participation des ONG dont la position convergeait avec la sienne. 



La conséquence est que les ONG ont privilégié la coopération scientifique, la 

communication et le débat d’idées. Il serait intéressant de pouvoir conduire 

l’analyse des stratégies des ONG dans le cas d’une négociation s’insérant dans un 

contexte plus conflictuel et plus soumis à la médiatisation et à la mobilisation de 

l’opinion publique. Nous avons commencé à travailler sur le cas du Protocole 

biosécurité (voir à ce propos l’excellent ouvrage de Le Goff Breton, 2002) et nous 

souhaitons, dans le cadre d’un autre programme de recherche, analyser les 

stratégies d’influence des ONG sur les positions européennes à l’OMC. Les 

hypothèses à tester seraient les suivantes. Dans le cas de négociations très 

médiatisées et gérées par un secrétariat peu « idéologique » : 

-les ONG privilégient les stratégies de mobilisation de l’opinion publique, plutôt que les 

stratégies de lobbying classique auprès des décideurs, lors des phases intégratives afin de 

faire rapidement évoluer les positions sur les principes de négociation 

77 

 

Page 78 

-les ONG s’appuient de façon croissante sur la formation de coalitions de pays dont elles 

contribuent à construire le positionnement commun (souvent fragile et non renegotiation- 

proof) 
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E. ARTICULATION LOCAL GLOBAL : LEGITIMITÉ, ET ACCEPTABILITE DES POLITIQUES DE 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE AUX DIFFERENTS NIVEAUX DE GOUVERNANCE 

Les négociations internationales sur la biodiversité mettent en avant la question de 

l’articulation entre gouvernance globale et gouvernance locale. Alors qu’elle est 

traditionnellement posée sous l’angle de l’efficacité – en explorant les mécanismes qui 

rendent effectives à l’échelle locale les solutions et les normes élaborées au niveau 

international -, l’implication importante des acteurs non étatiques et plus particulièrement 

des délégations locales dans les conférences des parties de la CDB, révèle la nécessité de 

la poser aussi sous l’angle de la légitimité: Au delà de la légitimité ex-post qui exige 

http://terresacree.org/traitppc.htm


qu’une solution négociée et donc imposée par la confrontation internationale soit 

acceptée par les acteurs locaux (principe hiérarchique des politiques publiques), les 

exigences de légitimité qui concerter les mécanismes de coordination ex-ante permettant 

de prendre en compte les préférences et les compétences locales se font faites de plus en 

plus pressantes. Dans ce cadre, on s’interroge d’une part sur les bases de la légitimité de 

l’intervention croissante des réseaux d’acteurs non étatiques, et d’autre part sur la 

manière institutionnelle de concevoir l’aller-retour entre les niveaux locaux et le niveau 

global de façon à simultanément aider à construire le consensus international et 

contribuer à transformer les pratiques locales. 

Ces questions sont explorées par l’ensemble de la littérature sur la gouvernance multi- 

niveaux. La gouvernance multi-niveaux est devenu un sujet largement débattu, surtout 

depuis qu’on assiste à un vaste double mouvement à la fois de réassertion des principes 

de délégation et de subsidiarité justifiant la décentralisation, et de recentrage des 

décisions politiques à l’échelle supranationale au sein de conventions et traités 

internationaux. On constate ainsi que le processus de décision formel échappe parfois 

aux institutions élues fondamentales pour être délégué en partie à des agences de 

régulations et des institutions internationales dans lesquelles interviennent directement ou 

indirectement des réseaux d’acteurs privés et publics, sans légitimité de représentativité 

directe. Il existe donc une littérature en maturation qui adresse les questions: (i) des 

formes de dispersion verticales de l’autorité formelle des Etats nations vers le haut 

(international) ou vers le bas (décentralisation) et de dispersion latérale (vers des acteurs 

non étatiques); (ii) des frontières de l’autorité: si le lien traditionnellement établi par 

l’Etat Westphalien entre territoire et autorité est distendu, sur qui doit s’exercer l’autorité 

ainsi réallouée (Caporaso, 2000)? (iii) de l’efficacité des procédures de réallocation et de 

partage de l’autorité et des compétences. 

Dans une première partie, nous faisons un rapide tour d’horizon de la littérature sur la 

gouvernance multi-niveaux pour repérer les différentes formes de gouvernance gérant les 

<articulations entre le local et le global (partie E1). Dans une seconde partie, nous avons 

décrit les apports de la réflexivité procédurale comme mécanisme de participation et de 



co-construction entre différents niveaux d’une politique cohérente, légitime et acceptable 

(partie E2). Dans la partie E3, nous résumons les travaux entrepris par G. Péchard sur 
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l’utilisation des modèles principal agent pour analyser les relations entre les différents 

niveaux de gouvernance de la biodiversité à Madagascar. 

E.1. La littérature sur la gouvernance multi-niveaux 

Une réponse initiale à ces questions a été d’étendre les théories existantes et les concepts 

déjà bien maîtrisés à ces nouvelles dimensions. Un autre type de réponse a été de 

construire de nouveaux concepts comme la gouvernance multi-niveaux, la gouvernance 

polycentrique, la gouvernance multi-perspective, et d’analyser leur robustesse par leur 

capacité à fournir des éléments de réponse analytique aux questions empiriques 

suivantes: 

- les juridictions (sphères d’autorité) doivent-elles être organisées autour de 

communautés spécifiques (définies par leur appartenance géographique, 

sociales ou identitaires), ou autour de problèmes spécifiques (et 

s’appliquer alors à tous ceux qui sont concernés par ce problème)? 

- les juridictions devraient-elles cumuler les compétences ou devraient-elles 

ne remplir qu’une seule fonction? 

- les juridictions doivent-elles être limitées en nombre ou être autorisées à 

proliférer en fonction des besoins et des demandes des citoyens? 

- les juridictions devraient-elles être organisées pour durer ou doivent-elles 

être flexibles, adaptables? 

Les théories classiques du fédéralisme cherchent à spécifier quelle est la meilleure 

allocation d’autorité entre différents niveaux de gouvernement et comment ces différents 

centres de décision interagissent. Les avantages de la décentralisation ont été formalisés 

par Oates (1972, 1999) en termes de financement public des biens publics. Dans la même 



veine, les spécialistes d’économie publique se sont intéressés au problème de la 

décentralisation des décisions budgétaires et fiscales à partir de l’article fondateur de 

Tiebout (1956) sur la concurrence entre des juridictions locales. Ils ont développé la 

théorie de la gouvernance polycentrique (Ostrom, Tiebout et Warren, 1961 ; Ostrom and 

Ostrom, 1999). Les économistes néoclassiques se sont aussi intéressés à l’offre et la 

demande de gouvernance et ont plus récemment remplacé leur vision traditionnelle d’un 

gouvernement monopolistique associé à un territoire pour concevoir des juridictions 

flexibles conçues comme des coalitions volontaires pour choisir, financer et bénéficier de 

biens publics excludables avec une efficience optimale (travaux sur les clubs de Casella 

and Frey, 1992 ; Frey et Eichenberger, 1999). 

Les spécialistes des relations internationales ont analysé le partage du pouvoir entre Etats, 

ainsi que la façon dont les acteurs non gouvernementaux se sont imposés comme des 

partenaires à part entière dans le processus de décision (Keck and Sikkink, 1998). Un 

certain nombre de recherche affirment ainsi que les récentes évolutions ont en partie 

cassé le lien traditionnel entre territoire et autorité: de nouvelles sphères d’autorité se 

forment qui assurent que les règles sont respectées mais ces sphères d’autorité sont non 
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hiérarchiques, fluides, souvent non territoriales et en partie non gouvernementales 

(Rosenau, 1997) . 

L’ensemble de ces travaux, très disparates par nature, est construit sur le postulat 

commun que la ventilation de gouvernance entre des juridictions multiples peut être plus 

efficace que la concentration de gouvernance à un seul niveau. L’objectif commun de 

cette littérature est donc de trouver le meilleur équilibre entre les avantages et les 

désavantages de la décentralisation en fonction des politiques poursuivies et des 

communautés concernées. Les juridictions qui s’étendent sur un grand territoire ont pour 

avantage d’exploiter les économies d’échelle dans la fourniture des biens publics, de 



mieux internaliser les externalités et de permettre un système de taxation et de 

redistribution plus efficace. En revanche, elles ont tendance à imposer une politique 

unique sur un large territoire avec des populations hétérogènes. 

Dans la diversité de cette littérature extrêmement abondante et appartenant à la fois à des 

disciplines et à des paradigmes différents, Hooghe et Marks (2002) identifient deux 

grandes catégories gouvernance multi-niveaux: la gouvernance multi-niveaux que nous 

appelons ici “hiérarchique” et la gouvernance multi-niveaux que nous appellerons 

“flexible”. Nous présentons ce dessous un court résumé de leur typologie. 

La multi-gouvernance hiérarchique décrit le système des juridictions emboîtées : 

international, national, régional, local. Ces juridictions associent donc plusieurs fonctions 

ou compétences et peuvent disposer le cas échéant de leur propre système de 

représentation, d’exercice des responsabilité et de mise en application des décisions (y 

compris un système de contrôle et de sanction). Ce type de juridiction territorial est 

généralement stable et évite les intersections de compétence entre niveaux. Il est 

probablement le plus facile à comprendre dans le système d’appréhension classique 

d’exercice de la gouvernance. La théorie fondatrice de ce type de gouvernance est celle 

du fédéralisme: elle repose sur quelques principes censés en assurer l’efficience: les 

juridictions doivent s’appliquer à des territoires sans intersection conflictuelle (le principe 

d’exclusivité reste donc valide malgré l’emboîtement), le nombre de juridiction doit être 

limité, l’architecture doit s’appliquer à tous de manière durable. 

La multi-gouvernance flexible (ou gouvernance polycentrique), dont on retrouve les bases 

dans les théories néo-institutionnalistes, est caractérisée par des juridictions spécialisées, 

fragmentées entre des fonctions spécifiques et sans échelle d’application préalablement 

définie. De fait, c’est la fonction plus que le territoire qui définit l’étendue d’application. 

Les juridictions ainsi constituées sont en général très flexible, apparaissant et 

disparaissant selon les besoins, et peuvent concerner l’intersection de plusieurs territoires 

et échelles. Le nombre de juridictions est élevé, particulièrement à l’échelle locale. Un 

certain nombre de recherches tend à démontrer que ce type de gouvernance se développe 

aussi à l’échelle internationale: Rosenau (1997) parle ainsi de framegration (association 



des mots fragmentation et intégration), système de plusieurs sphères d’autorité 
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fragmentées et interdépendantes, dans lequel il n’y a pas de distinction nette entre les 

affaires intérieures et les affaires internationales, et dans lesquels les problèmes locaux 

peuvent prendre une ampleur transnationale tandis que les défis mondiaux peuvent avoir 

des répercussions de voisinage. Il y a dans cette conception l’idée qu’un large spectre 

d’acteurs publics et privés collaborent et entrent en concurrence dans des coalitions 

mouvantes. Il n’y a pas d’architecture spécifique pour ce type de gouvernance: c’est la 

fonction plus que la représentation qui guide la participation et l’échelle de compétence. 

C’est clairement le cas de la gouvernance de la biodiversité (voir compte-rendu du 

séminaire de Montpellier décembre 2002 pour plus de détails) 

Le principal coût de la gouvernance multi-niveaux est celui de coordonner des 

juridictions multiples: il faut éviter les débordements d’un type de juridiction sur un autre 

lorsque leurs effets sont négatifs. Deux grands types de réponses sont apportés au 

dilemme de la coordination: limiter le nombre d’acteurs autonomes qui doivent être 

coordonnés (en limitant le nombre de juridictions autonomes) – c’est la stratégie de la 

structure hiérarchique - ou limiter l’interaction entre acteurs en saucissonnant leurs 

compétences dans des unités fonctionnelles distinctes – c’est la stratégie de la structure 

flexible. 

Les biais de gouvernance de la structure hiérarchique proviennent du fait que l’identité et 

les préférences des citoyens ne peuvent s’exprimer qu’à travers une communauté le plus 

souvent définie sur la base du territoire. Les barrières à la sortie étant relativement 

élevées (pour échapper à une juridiction, il faut pouvoir changer d’identité ou de localité), 

ce type de gouvernance est bien adapté aux problèmes de fourniture de biens publics non 

excludables. Cependant, la structuration de la contestation est facilitée par la concurrence 

des options au sein d’une juridiction, ce qui favorise le marchandage politique et le 



logrolling (échange de votes entre élus pour faire passer les politiques qu’ils favorisent).. 

Les biais de la gouvernance flexible sont dus au fait qu’elle repose sur une communauté 

qui très souvent s’autodéfinit. Les juridictions sont des arrangements instrumentaux ad 

hoc qui résolvent des problèmes de coordination et qui peuvent donc être détournés par 

les membres influents du groupe. En revanche, la sortie de la juridiction est relativement 

facile – car souvent basée sur la participation volontaire – et plus spontanée. La 

délibération est plus fondée sur les conditions de production d’un bien public spécifique 

que sur des choix de valeur sociétale impliquant toute une communauté. 

En conclusion, ces deux modèles génériques de la gouvernance multi-niveaux illustrent 

deux manières très différentes d’envisager la relation du local et du global dans le 

processus de décision public. Tandis que la gouvernance hiérarchique repose sur une 

vision verticale dans laquelle les décisions globales imposent un faisceau de contraintes 

au sein duquel se construisent les décisions nationales et locales, la gouvernance flexible 

se construit sur des réseaux d’acteurs concernés par un problème envisagé simultanément 
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dans ses différentes échelles, dans lequel le global et le local s’enchevêtrent sans 

hiérarchie pré-définie. 

E.2 Le concept de procéduralisation contextuelle 

L'analyse repose sur l'hypothèse de procéduralisation contextuelle: c'est une hypothèse 

épistémologique sur la manière d’appréhender un processus collectif de décision et de 

négociation. Lors d'un tel processus, on peut mettre en évidence deux types de procédures 

qui s’entrecroisent: 

▪ Un premier qui s’intéresse aux conditions d’acceptabilité rationnelle de la 

décision, conditions que l’on détermine de manière formelle à l’aide de modèles 

logiques: c'est le processus de justification. 

▪ Un second qui concerne les conditions d’acceptabilité pratique de la décision. 



Partant du principe que toute décision exige une transformation du contexte 

existant au profit d’un contexte idéalement projeté par la règle formelle, ce second 

niveau conditionne la possibilité de réalisation concrète de la politique choisie et 

reconnue comme valide: c'est le processus d’application. 

▪ 

Il peut sembler étonnant d’inclure ce second niveau comme faisant partie du processus de 

décision. Les différentes théories en présence considèrent en effet (i) soit que le seul fait 

de se mettre d’accord sur la formulation et le contenu d’un objectif fournit les ressources 

nécessaires à sa mise en œuvre effective , (ii) soit que les mécanismes d’application 

peuvent être définis à priori et que leur choix découlent par conséquent d’une démarche 

déductiviste, ramenant ainsi les conditions d’opérativité au premier niveau de décision. 

Dans les deux cas, nous avons une vision relativement linéaire et hiérarchique du 

processus de décision. 

L’hypothèse de la procéduralisation contextuelle considère que lors de la phase 

d’application, l’interprétation des acteurs de la politique choisie ainsi que le choix des 

procédures et des instruments de mise en œuvre sont liés à un processus qui a son 

autonomie par rapport au processus formel de justification des normes élaborées. Cette 

autonomie est due au fait que le rapport entre une norme et son application n’est pas un 
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rapport immédiat. En effet, chaque objectif, chaque norme ouvre un champ de possibles. 

Le choix entre ces possibles n’est pas défini par l’objectif lui-même mais est commandé 

par des représentations préexistantes en fonction desquelles les conséquences sociales de 

la norme seront définies. 

Il en découle que l’on ne peut donc pas anticiper l’usage qui va être fait d’une injonction 

définie au niveau international (ou national) uniquement à l’aide de modèles formels (et 

donc en considérant les préférences et les intérêts des acteurs comme donnés). Si 



anticipation il doit y avoir, elle ne peut se faire qu’en fonction d’une reconstruction de ce 

que signifie l’injonction formellement définie pour tel ou tel acteur selon son propre 

cadre de vie 

En résumé, l’hypothèse de procéduralisation contextuelle permet de réfléchir aux 

modalités de coopération entre acteurs, aux modes de construction de leurs discours et de 

leur stratégie d’action. L’enjeu de cette recherche est de repenser des procédures de 

décisions ou de négociation qui puissent être à la fois légitimes et efficaces. Il s’agit 

d’identifier des mécanismes institutionnels qui assurent une réflexivité permanente entre 

le processus de construction de la norme et sa justification par les acteurs qui 

l’appliquent. 

Cette approche, développée par le Centre de Philosophie du Droit de Louvain-la-Neuve, 

est aujourd’hui intégrée dans un programme de recherche sur la gouvernance de la 

biodiversité dirigé par Tom Dedeurwaerdere et auquel participe S. Louafi et Nicolas 

Brahy. Il s’agit, à partir des éléments révélés par les approches de procéduralisation 

contextuelle et de réflexivité, de comprendre comment faire la liaison, pour un cas 

concret, entre les objectifs substantiels des négociations (‘préserver la biodiversité’), les 

résultats procéduraux (processus d’inscription des questions sur l’agenda politique, choix 

et influence des acteurs de la négociation, etc.) et les pratiques locales. Les premiers 

résultats ont été publiés dans le rapport de recherche post-doctoral de S. Louafi (Louafi et 

al, 2002) et portent plus précisément sur l’IUCN comme dispositif institutionnel de 

réflexivité (voir partie D2) et sur le cas du Brésil. Cette recherche n’est pas co-financée 

par le programme CDE mais les premières recherches de S. Louafi dans ce domaine ont 

bénéficié de financements CDE et ont donné lieu à deux présentations de S. Louafi dans 

deux séminaires financés par le CDE. 

Cependant, il nous a semblé intéressant d’explorer en quoi les outils économiques 

classiques pouvaient fournir des pistes – même de manière très partielle et imparfaite – 

sur ces procédures d’articulation, de communication et d’échange entre les différents 

niveaux de gouvernance. C’et l’objet de la partie E.3 

E.3 Articulation entre différents niveaux de gouvernance : la théorie de 



l’agence 
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Nous avons engagé un travail de recherche fondé sur la théorie de l’agence pour analyser 

les difficultés spécifiques de coordination liées à la gestion locale d’un bien public 

global : en effet, comme le souligne Cardenas (2001), la gestion de la biodiversité pose 

deux « dilemme sociaux ». Le premier, classique, est celui de la coordination nécessaire à 

la gestion des biens en propriété commune (Ostrom, 1990). Le second est celui de 

l’implication d’acteurs « extérieurs » qui se préoccupent de la conservation d’un bien 

présentant des caractéristiques de bien public global et qui orientent donc par des traités 

internationaux et des financements le cadre de règles locales. Or, la biodiversité locale est 

un produit-joint d’un certain nombre d’activités économiques reposant sur l’exploitation 

des ressources locales (chasse et pêche, mais aussi agriculture, production d’énergie etc.), 

et dont la valeur ne peut être estimée qu’à l’échelle locale. Il est important que les valeurs 

de ces biens publics locaux soient prises en considération lors de l’identification de 

stratégies pour préserver le bien public global biodiversité (Perrings, 2003). 

L'analyse conduite par G. Péchard est fondée sur les modèles d’agence et de délégation 

d’autorité entre Etat et collectivités (Vafai et Anvar, 1998 ; Aghion et Tirole, 1997). Elle 

cherche à montrer comment les différentes politiques de conservation de la biodiversité à 

Madagascar peuvent être interprétées comme des relations asymétriques d’information, 

de coercion et de contrôle entre le principal (qui choisit la politique de conservation : en 

général l’Etat ou la communauté internationale), l’agent qui la met en œuvre (en général 

la communauté locale), et le « superviseur » à qui est délégué la responsabilité de 

contrôler l’agent. 

Géraldine Péchard a démarré sa thèse sur ce sujet depuis décembre 2000: elle était 

inscrite dans l'UMR Lameta et était encadrée par le Professeur JM Boisson de 

Montpellier I. D. Babin et M. Antona du Cirad Tera et S. Thoyer de l’ENSAM 



participaient au comité de pilotage. Sa thèse était financée par la DGER mais le 

programme CDE du MATE a apporté un co-financement avec le Cirad-Tera pour la prise 

en charge des frais d'accueil, de déplacement et d'enquête de G. Péchard. G. Péchard est 

décédée en septembre 2002. La plupart des travaux qu’elle a conduits sont décrits, sous 

une forme inachevée, dans un rapport (2002). Le contenu est brièvement résumé ci 

dessous. 

L’objet de la thèse de G. Péchard est de mesurer en quoi le processus de décentralisation 

et de contractualisation des politiques environnementales malgaches permet de redéfinir 

les arrangements institutionnels liés à la gestion directe et indirecte de la biodiversité et 

donc de mieux répondre aux exigences de la CDB tout en rendant plus effective la 

participation des acteurs locaux aux décisions concernant les règles de mise en oeuvre. 

L’étude de cas est celle de la mise en oeuvre de la politique Gelose (loi promulguée en 

1996 transférant aux communautés locales, sous forme d’un contrat renouvelable, des 

droits exclusifs de gestion de leurs ressources naturelles) dans la région d’Andapa (Nord 

Est de Madagascar). 

Trois phases historiques sont identifiées : 
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(i) 

avant 1993 : les zones protégées sont gérées par 

une politique centrale autoritaire dont le contrôle est assuré localement par le 

service des Forêts. Les relations entre l’Etat et la communauté rurale sont 

représentées par un modèle principal-agent à trois niveaux. Le principal est l’Etat 

auquel les citoyens ont démocratiquement délégué leur autorité. La politique qu’il 

impose à l’agent (la communauté rurale) est l’interdiction d’accès à la zone 

protégée. Le superviseur (les fonctionnaires du service des forêts) est chargé d’en 

assurer le respect. Conformément aux hypothèses de Tirole (1986), développées 



pour le cas de la firme, on observe de fréquents cas de collusion entre l’agent et le 

superviseur. G. Péchard montre sous quelles conditions ce problème aurait ou être 

évité. 

(ii) 

Entre 1993 et 1997 :à la suite de la signature de 

la CDB, un mandat est accordé à une agence internationale (en l’occurrence le 

WWF) pour mettre en œuvre le « Programme Intégré de Conservation et 

Développement». En pratique, cela signifie que la politique de conservation de la 

biodiversité est désormais décidée conjointement par deux principaux (l’Etat et les 

donneurs internationaux ) et que l’agent est désormais soumis à deux superviseurs : 

les fonctionnaires du service des Forêts, qui maintiennent leur pouvoir exclusif de 

sanction (principalement sous forme d’amendes) et l’agence locale du WWF 

chargée de relever les infractions mais aussi de fournir des incitations à la bonne 

conduite, sous forme de financement de projets locaux de développement. G. 

Péchard montre que le contrôle est plus efficace et que les probabilités de collusion 

sont plus faibles. Mais la concurrence entre les deux superviseurs induits des coûts 

de contrôle plus élevés. Les relations entre échelon local et échelon global de 

gouvernance sont donc formalisées dans une relation hiérarchique de contrôle, qui 

rentre partiellement en concurrence avec les prérogatives traditionnelles de l’Etat- 

Nation. 

(iii) 

A partir de 1997, un contrat Gelose est signé. Les acteurs sont les mêmes 

que dans le programme précédent mais la politique Gelose est censée inciter l’Etat à 

déléguer son autorité formelle (en termes de choix de gestion) à la communauté 

locale qui acquière ainsi à la fois des droits nouveaux (sur les ressources naturelles 

de son territoire) et des devoirs nouveaux (en termes de conservation de ces 

ressources). 

(iii) 

G. Péchard a analysé plus précisément 



l’arbitrage entre l’autorité conférée à l’agent et la perte de contrôle du principal . 

Elle montre que l’Etat ne va choisir de déléguer son autorité formelle que sur les 

choix de gestion pour lesquels ses objectifs et ceux de la Communauté locale sont 

congruents. Cela se vérifie par le transfert effectif des droits d’exclusion mais par la 

limitation de la délégation des droits de gestion qui restent des droits 

« contingents » au bon vouloir étatique. Un tel arbitrage démontre qu’une part 

importante de l’autorité réelle est maintenue par le principal dans la négociation des 

règles et que la volonté affichée de délégation n’est pas entièrement appliquée dans 

les faits. 
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Ce travail démontre donc que l’articulation entre les différents niveaux de décision peut 

changer au cours du temps, à la fois en fonction des accords internationaux mais aussi en 

fonction des choix internes de conduite des politiques publiques. Ainsi, la décision 

malgache de décentraliser ses politiques de gestion des ressources naturelles nécessite de 

ré-inventer de nouveaux dispositifs institutionnels pour aligner politiques locales et 

engagements internationaux. Madagascar a choisi d’impliquer les donneurs 

internationaux dans le processus de concertation et de contrôle de l’ « agent » mais cela 

implique deux sources de coûts : des coûts en termes de concurrence avec d’autres 

« contrôleurs » nationaux ; des coûts en terme de processus inachevé de délégation (ce 

qui accentue la méfiance des communautés rurales et leur réticence à participer 

pleinement). 
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II. ACQUIS EN TERMES DE TRANSFERT 

Ce projet de recherche ne prévoyait pas de travail de terrain, en connection directe avec 

les acteurs locaux. En revanche, il était prévu de : 

(1) Socialiser les enjeux des débats autour de la biodiversité auprès de différents 

publics : les décideurs français au niveau des administrations en charge de 

l’environnement, de l’agriculture, du commerce et des affaires étrangères ; les 

chercheurs français dans le domaine de l’économie internationale et de la gestion 

des ressources naturelles; les acteurs non étatiques. 

(2) Favoriser au sein de ces publics une réflexion prospective et des travaux de 

formulation de propositions permettant notamment aux différents acteurs de 

préciser et de défendre leurs intérêts dans la négociation internationale. 

(3) Développer des logiques de concertation/ coordination entre les différents acteurs 

concernés ainsi que des pratiques de concertation entre les administrations, les 

acteurs privés et les milieux de la recherche. 

Pour cela, nous avons procédé en trois étapes : 

(1) Nous avons participé à l’information et à la formation de délégations officielles et 

de groupes non étatiques lors des négociations internationales avec l’organisation 

et l’animation de tables rondes et la rédaction de documents préparatoires et de 

synthèse. Nous avons aussi régulièrement participé aux autres rencontres 

internationales sur la biodiversité. Cette phase de transfert a été conduite en 

collaboration avec l’ONG Solagral et cofinancée par le Ministère des affaires 

étrangères et l’Unesco 



(2) Nous rédigeons deux notes de synthèse sur nos travaux concernant la grille 

d’analyse de la dynamique des négociations nternationales sur la bidiversité. Ces 

synthèses seront publiées en Notes de l’IDDRI et distribuées dans le réseau des 

Ministères. 

(3) Nous avons monté un réseau francophones de chercheurs sur la gouvernance de la 

biodiversité et organisé, dans ce cadre, deux séminaires de recherche et de 

restitution de travaux 

Notons enfin que, dans le cadre des recherches effectuées, nous avons conduit de 

nombreux entretiens et débats avec des acteurs des négociations sur la biodiversité. Ces 

entretiens ont donné lieu à des restitutions qui nous ont aussi permis de diffuser nos 

conclusions. 

Formation des parties prenantes 

Une première phase de transfert a été menée de mai à novembre 2000, qui a consisté à 

organiser des tables rondes ouvertes aux parties prenantes des négociations sur la 
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diversité biologique de façon à clarifier les enjeux et participer à la structuration des 

positions. Ce travail a été mené principalement par Katell le Goulven, en partenariat avec 

l’ONG Solagral, grâce à un co-financement du Ministère des Affaires Etrangères. 

▪ En mai 2000 à Nairobi durant la cinquième conférence des parties (COP V) de la 

CBD qui réunissait les délégations des 165 pays membres, une série de tables 

rondes a été organisée, destinée à informer et à favoriser le débat entre les 

différents partenaires de la négociation. Trois tables rondes d’une demi-journée 

ont été organisées sur les trois thématiques suivantes: (i) accès et partage des 

avantages, (ii) biosécurité et (iii) droits de propriété intellectuelle. 

▪ Nous avons collaboré à la rédaction du document préparatoire pédagogique sur 

l’historique des négociations internationales sur la biodiversité et à la rédaction du 



document de synthèse à l’issue de la COP V. Ce document rédigé en français et 

en anglais a été largement distribué (Solagral, 2000). 

▪ Nous avons aussi collaboré aux tables rondes organisées par Solagral durant la 

première réunion du Comité intergouvernemental sur l'application du Protocole de 

Carthagène en décembre 2000 à Montpellier (sur les thèmes de la responsabilité et 

de l'étiquetage). 

▪ Nous avons encore participé à la rédaction de fiches pédagogiques sur les OGM 

financées par l'Unesco et réalisées par Katell le Goulven et Solagral ainsi qu'à la 

rédaction d'un numéro spécial de la revue "Courrier de la Planète" sorti en août 

2000 et consacré au Protocole Biosécurité (version française et version anglaise). 

▪ Nous avons aussi assisté aux négociations du groupe de travail de la CDB sur la 

connaissance traditionnelle et l’article 8j en mars 2000 à Séville (Espagne) ; de la 

quatrième rencontre intersession du groupe de contact sur l’Engagement 

International à Neuchâtel en novembre 2000 (Suisse) ; de la deuxième réunion du 

Comité Intergouvernemental sur l’application du Protocole de Carthagène 

(biosécurité) d'octobre 2001 à Nairobi (Kenya). Cela nous a permis de conduire 

nos entretiens auprès des participants aux négociations et de tester la validité de 

nos premiers résultats de recherche. 

Cette première phase de transfert avait pour but de favoriser au sein du public 

intervenant dans les négociations autour de la diversité biologique une réflexion 

prospective, lui permettant de mieux formuler ses intérêts et de développer des 

nouvelles pratiques de concertation, d'échange, voire de coordination. 

Document de synthèse pour les négociateurs 

Une deuxième étape de transfert a été lancée à partir d'avril 2002, et est encore en 

cours. Elle devrait être achevée d’ici la fin de l’année 2004. Elle est plus 

spécifiquement tournée vers l'appui aux procédures de négociation, en relation avec 

les institutions et les personnes directement impliquées dans l'organisation ou/et la 

conduite des négociations: le secrétariat de la Commission sur les RPGAA à la FAO, 

les participants français aux négociations autour de la diversité biologique (Bureau 



91 

 

Page 92 

des Ressources Génétiques, Institut Français de la Biodiversité, Ministères, etc.). Pour 

cette étape, nous avons travaillé avec l'appui de Michel Chauvet (ancien membre du 

BRG, actuellement en poste à l'Inra Montpellier), de Jean Koechlin (ancien directeur 

du BRG, temporairement en poste à l'Inra Montpellier), de Didier Babin (Cirad, 

membre de l'IFB) , de Laurence Tubiana (qui participa à la délégation française lors 

des négociations sur le Protocole biosécurité, puis fut responsable des questions 

d’environnement au cabinet de L. Jospin, et qui est désormais directrice de l’Institut 

du développement Durable) ; de Selim Louafi (responsable des questions biodiversité 

à l’IDDRI). 

Une note de synthèse des conclusions à tirer de notre grille d'analyse et de la 

perspective historique des négociations de l’EI et du protocole biosécurité est 

actuellement en cours de rédaction (Thoyer, Aulong, Koechlin 2004). Elle sera 

publiée sous forme de Notes de l’IDDRI. Une autre Note de l’IDDRI (Brahi et 

Louafi, 2003) est sous presse sur l’histoire de la convention sur la diversité 

biologique. 

Ces deux notes devraient former un document destiné aux négociateurs et plus 

généralement aux membres des ministères concernés par les négociation sur la 

biodiversité. L’objectif est de leur offrir en un document synthétique une vision 

globale des enjeux négociés dans les différents forums touchant à la biodiversité, de 

l’évolution des positions et une compréhension analytique de la nature des conflits, 

afin d’améliorer leur capacité à coordonner les différents aspects des négociations. 

Réseau de recherche 

Nous avons monté un réseau francophone sur "la gouvernance de la biodiversité" 

auquel participent actuellement l'Institut Universitaire d'Etudes du Développement de 

Genève (dirigé par M. Hufty), le Cirad Tera (avec D. Babin), l'Observatoire 



d'Ecopolitique de Montréal (dirigé par P. Le Prestre), et le Centre de Philosophie du 

droit de Louvain-la-Neuve (dirigé par J. Lenoble). L’objectif de ce réseau est de 

débattre de nos résultas de recherche, d’échanger des étudiants et des cours, de 

monter des programmes de recherche communs et de partager des terrains d’étude. 

Nous avons aussi l’intention d’élargir notre réseau à d’autres partenaires de France. 

En particulier,nous avons régulièrement assisté et participé aux Séminaire du CNRS – 

PEVS sur la gouvernance de la biodiversité (dirigé par C. Aubertin) et nous 

prévoyons de pouvoir lier ces deux réseaux à l’avenir. 

Dans le cadre de ce réseau, nous avons organisé deux séminaires : 

▪ le premier a été co-financé par l’IUED et organisé à Genève les 19 et 20 mars 2001 

"Biodiversity: from collective Action to Governance". Il a rassemblé 25 participants 

sur deux jours et s’est terminé par une table ronde sur la gouvernance internationale 

de la biodiversité à laquelle ont participé des membres de l’OMPI, du Ministère 

fédéral Suisse de l’environnement et de la CNUCED. 
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▪ Le deuxième «Dynamique des négociations internationales Environnementales : Jeux 

d’acteurs et interactions verticales – le cas des négociations biodiversité » a été 

organisé à Montpellier le 15 décembre 2002 et a été cofinancé par l’IDDRI. Il a 

rassemblé une trentaine de participants. Il a donné lieu à la rédaction d’un rapport de 

synthèse qui a été distribué largement et est disponible sur le site de l’IDDRI 

(http://www.iddri.org) 

▪ Il est prévu d’organiser dans la seconde moitié de l’année 2004, toujours en 

collaboration avec l’IDDRI qui en prendra en charge les frais, un troisième séminaire 

dont l’objectif serait de débattre autour des deux notes de synthèse de l’IDDRI afin 

d’identifier des recommandations en terme de stratégie de participation aux 

négociations sur la biodiversité. Ce séminaire sera donc principalement ouvert aux 

http://www.iddri.org/


membres des Ministères qui participent à l’élaboration des prises de position 

francaises. 

Notons aussi qu'un soutien ponctuel a été apporté à d'autres chercheurs (financement de 

participation à des séminaires, etc.) travaillant sur des problématiques proches de celles 

du projet et qui nous permettent de collaborer et de consolider nos réseaux de recherche: 

thèse de Marc Galvin inscrit à l’Institut Universitaire d’Etudes du Développement 

(IUED) de Genève, encadré par le professeur Marc Hufty de l’IUED, portant sur 

l’analyse des moyens de protection et de valorisation de la connaissance traditionnelle 

avec un cas d’application aux connaissances sur les propriétés des plantes médicinales ; 

Accueil de Benoît Martimort-Asso (janvier-décembre 2003), thésard à l’Université du 

Quebec à Montréal (UQAM) et encadré par P. Le Prestre. Sa thèse porte sur l’efficacité 

de la CDB dans le cadre Méditerranéen ; Accueil (mai-septembre 2001) dans le cadre du 

programme Cofecub (Solagral-Inra) de Jorge Ferrao qui fait un post-doctorat sur les 

conditions d’application de la CDB en termes de stratégies de préservation de la faune 

sauvage en Afrique Australe. 
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III. LISTE DES PRINCIPALES VALORISATIONS DE LA RECHERCHE 

Articles scientifiques 

▪ S. Aulong et S. Thoyer, janvier 2003, "The Dynamics of Conflicts in International 

Agreements: The Case of the International Undertaking Negotiation", 14 pages, 

forthcoming in Global Environmental Politics 

▪ S. Thoyer, Tubiana L., 2002, "Political economy of international negotiations on 

biodiversity: players, institutions and global governance in "The industrialization 

of biological knowledge", Byé (ed), International Journal of Technology 

Management, Vol 4 No2/3, pp 228-239 

▪ S. Thoyer et L. Tubiana, 2001, "Economie politique des négociations 



internationales sur la biodiversité : acteurs, institutions et gouvernance globale", 

Economie et Société, Tome XXXV n° 3, pp 501-514 

▪ En préparation ou en cours de révision pour soumission: 

o L. Tubiana et F. Lerin , 2003, « le rôle des acteurs non gouvernementaux 

dans la définition et la fourniture des biens publics globaux », 17 pages 

o S. Thoyer, J. Clerc,S. Louafi et Aulong S. « the strategic role of NGO 

actions in the dynamics of the biodiversity regime » 19 pages 

. 

o S. Aulong, S. Thoyer et Clerc J., « Une analyse du Protocole de 

Carthagène en termes d’évolution des conflits » 15 pages 

o S. Louafi "co-gestion, communautés épistémiques et gouvernance 

internationale de la biodiversité" 30 pages 

o G. Pechard, et Thoyer, S «Governance of biodiversity in Madagascar : 

representation, models and participation » 13 pages 

Communications à des séminaires et colloques 

 

S. Aulong , S. Thoyer, J. Clerc, 2002,«La nature des conflits dans les 

négociations internationales – le cas de la biodiversité » présentation au 

séminaire « Dynamique des négociations internationales Environnementales : 

Jeux d’acteurs et interactions verticals Le cas des négociations biodiversité” 

13 Décembre 2002, Montpellier 
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S. Louafi Typologie des positions théoriques sur les questions d’articulation 

global/local : illustration à partir de l’évolution institutionnelle de l’IUCN » 

présentation au séminaire « Dynamique des négociations internationales 



Environnementales : Jeux d’acteurs et interactions verticals Le cas des 

négociations biodiversité” 13 Décembre 2002, Montpellier 

 

S. Thoyer, Links between global governance and the provision of global public 

goods, conference on “architecture of the global governance of trade and 

sustainable development, Berlin, 9-10 December 2002 – available at 

http://www.ecologic-events.de/sustra/en/presentations.htm 

 

S. Aulong , septembre 2002, « les ONG dans l’EI », Communication au 

séminaire CNRS – PEVS sur « biodiversité et gouvernance », Orléans 

 

S. Aulong et S. Thoyer, “The Nature of Conflicts in International Agreements: 

The International Undertaking Case”, Septembre 2001, 4th Pan European 

International Relations Conference, Canterbury, 12 pages. 

 

S. Louafi, août 2001, Journées annuelles du Cirad "Les Biens Publics 

Globaux" - communication sur "les théories de la gouvernance internationale" 

15 pages, Montpellier 

 

S. Thoyer, K. Le Goulven, S. Louafi, « La nature des conflits dans les 

négociations environnementales internationales : l’exemple de la biodiversité » 

Conférence on "Biodiversity: from collective Action to Governance", IUED, 

Mars 2001, Genève, 11 pages. 

 

S. Louafi, "Négociations sur la biodiversité et procéduralisation contextuelle", 

Conférence on "Biodiversity: from collective Action to Governance", IUED, 

Mars 2001, Genève. 

 



S. Thoyer, Décembre 2000, "International cooperation, free-riding and 

coalition-building", communication to the European Dialogue Workshop 

"Global trade and globalising societies. Challenges to governance and 

sustainability", Bruxelles 14-15 décembre 2000, DG Research. 

http://www.cordis.lu/improving/socio-economic/global_trade.htm 
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Rapports de recherche 

 

J. Clerc, Mai 2003, « le rôle des Organisations non gouvernementales dans les 

négociations internationales sur la biodiversité» Rapport de recherche Inra- 

Lameta, 92 pages + annexes 

 

S. Thoyer, June 2003, Compte-rendu du séminaire Ensam-Iddri “Dynamique 

des négociations internationales Environnementales : Jeux d’acteurs et 

interactions verticals -le cas des négociations biodiversité”, 13 pages 

 

S. Aulong, Septembre 2002, Rapport « Nature des conflits dans le protocole de 

Carthagène » - Rapport de rcherche Inra-Lameta, 80 pages 

 

S. Aulong , Octobre 2002, “Deuxième réunion du Comité intergouvernemental 

sur le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques 

Suivi et analyse des négociations”, 13 pages 

Rapports de fin d’étude 

 

S. Louafi, Guéneau S. et Ilbert H, février 2002, “Négociations internationals 

relatives à la diversité biologique: théorie des risques, theories de la 



négociation et procéduralisation contextuelle du droit”, Rapport post-doctoral 

(Université de Liège et CIHEAM), 82 pages + annexes 

 

S. Aulong, septembre 2001, "La dynamique des négociations internationales 

sur l'environnement - cas de l'Engagement International sur les Ressources 

PhytoGénétiques Agricoles et Agroalimentaires" mémoire DEA (DEA 

EDAAR ENSAM- Montpellier I), 84 pages + annexes 

Transfert et vulgarisation 

▪ J. Clerc et S. Thoyer, en préparation, un article pour la revue électronique 

inf’OGM sur « les stratégies des ONG internationales dans la gestion des 

questions de biosécurité » 

▪ N. Brahi et S. Louafi, à paraître, février 2004, « histoire de la convention 

bodiversité : logiques d’acteurs et discours de justification », Notes de l’IDDRI, 

environ 40 pages 
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▪ S. Thoyer, S. Aulong, Koechlin J., à paraître fin 2004, «réflexions sur la 

dynamique des négociations sur biodiversité », Notes de l’IDDRI, environ 30 

pages 

▪ Solagral, Mai 2000, "Information and debate workshop: stakes and discussions 

about biodiversity", version anglaise et version française, 36 pages 

▪ Courrier de la Planète, juillet-août 2000, Le Protocole Biosécurité (version 

française et version anglaise). 
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Liste des sigles 



ADPIC 

Accords sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle relatifs 

au Commerce 

BD 

Berne Declaration 

BRG 

Bureau des Ressources Génétiques 

CDB 

Convention sur la Diversité Biologique 

CGB 

Commission du Génie Biomoléculaire 

CGG 

Commission du Génie Génétique 

CIRA 

Centre International pour la Recherche Agronomique 

CNUCED 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement 

CNUED 

Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le 

Développement 

COP 

Conférence des Parties 

COV 

Certificat d'Obtention Végétale 

CRPGAA 

Commission sur les Ressources PhytoGénétiques pour l'Agriculture 

et l'Alimentation 



DPI 

Droits de Propriété Intellectuelle 

EI 

Engagement International sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l’Alimentation et l’Agriculture 

FAO 

Food and Agricultural Organisation 

FOE 

Friends of the Earth 

GCRAI 

Groupe Consultatif de la Recherche Agronomique Internationale 

GRAIN 

Genetic Resources Action International 

GTT – RPGAA 

Groupe Technique de Travail sur les Ressources PhytoGénétiques 

pour l'Agriculture et l'Alimentation 

GTT – RZGAA 

Groupe Technique de Travail sur les Ressources ZooGénétiques pour 

l'Agriculture et l'Alimentation 

IATP 

Institute for Agricultural and Trade Policy 

IBPRG 

International Board for Plant Genetic Resources 

ICDA 

International Coalition for Development Action 

ITDG 

Intermediate Technology Development Group 

IISD 



International Institute for Sustainable Development 

IPGRI 

International PhytoGenetic Resource Institute 

LAMETA 

Laboratoire Montpelliérain d'Economie Théorique et Appliquée 

MATE 

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement 

MTA 

Material Transfer Agreement 

OCDE 

Organisation de Coopération et de Développement Economique 

OGM 

Organisme génétiquement modifié 

OIG 

Organisation InterGouvernementale 

OMC 

Organisation mondiale du commerce 

OMPI 

Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle 

ONG 

Organisation non gouvernementale 

OSC 

Organisation de la société civile 

PAM 

Plan d'Action Mondial 

98 

 

Page 99 



PED 

Pays en développement 

PNUD 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNUE 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

RAFI 

Rural Advancement Foundation International 

RGA 

Ressources PhytoGénétiques Agricoles 

RPGAA 

Ressources PhytoGénétiques pour l'Agriculture et l'Alimentation 

TWN 

Thirld World Network 

UE 

Union européenne 

UNEP 

UN Environment Program 

UPOV 

Union pour la Protection des Obtentions Végétales 

UNESCO 

UN Educational, Scientific and Cultural Organization 

WWF 

World Wildlife Fund 

 


