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Rapport du Secrétaire exécutif

1. La présente note a été préparée par le Secrétaire exécutif dans le but
de faciliter l’examen, par l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques, des progrès réalisés dans la mise
en œuvre des programmes de travail sur les différentes zones thématiques que
couvre actuellement la Convention, à savoir : la diversité biologique des eaux
intérieures, du milieu marin et des zones côtières, des zones agricoles et des
forêts.

2. La présente note couvre la période allant de la quatrième réunion de la
Conférence des Parties (Bratislava, mai 1998) à la quatrième réunion de
l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques.  Elle se compose de trois parties, la première traitant des
différents programmes thématiques, la deuxième portant sur des questions
communes aux quatre programmes, à savoir le fichier d’experts et les activités
exécutées de concert avec le centre d’échange ou par son intermédiaire.  La
dernière partie contient les différentes options de recommandations.

                                                          
� UNEP/CDB/SBSTTA/4/1/Rev.1
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I ère  PARTIE – MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

A. PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DES EAUX INTÉRIEURES

3. Cette section rend compte de la mise en œuvre des éléments ci-après de
la décision IV/4 : diversité biologique des écosystèmes d’eaux intérieures et
options pour la conservation et l’utilisation durable; plan de travail de
l’Organe subsidiaire dans ce domaine et calendrier correspondant, décrits
respectivement dans l’annexe I, partie A, section II, paragraphe 8 et l’annexe
II à la  décision IV/4; soumission d’informations sur des questions découlant
de la décision IV/4 par les Parties, les gouvernements, les organisations
nationales et internationales; et mise en œuvre du plan de travail établi
conjointement avec la Convention sur les zones humides.  Les choix de
recommandations par l’Organe subsidiaire sont présentés dans une autre section
du présent document.

4. Au paragraphe 8 de la décision IV/4, l’Organe subsidiaire chargé de
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques est invité à:

a)  Mettre au point un plan de travail comportant des tâches pertinentes
décrites dans les annexes I et II à la décision mentionnée
précédemment, en tenant compte des décisions adoptées à la quatrième
réunion de la Conférence des Parties et du calendrier figurant à
l’annexe II à la décision, sous réserve de la modification du
calendrier de façon à entreprendre immédiatement l’établissement de
principes directeurs régionaux pour l’évaluation rapide des petits
États insulaires, et à rendre compte des progrès réalisés à la
cinquième réunion de la Conférence des Parties;

 
b)  Incorporer, comme il convient, les résultats de la sixième session de

la Commission du développement durable relatifs aux stratégies de
gestion des eaux douces dans son plan de travail et en rendre compte
à la cinquième réunion de la Conférence des Parties;

 
c)  Continuer de prendre note du programme de travail approuvé et des

résultats, et à rechercher les occasions de coopération avec le
Groupe de l’évaluation scientifique et technique de la Convention sur
les zones humides.

5. À propos de l’alinéa c) ci-dessus, le Secrétariat a été avisé qu’une
décision a été préparée aux fins de soumission à la prochaine réunion du
Comité permanent de Ramsar, qui doit se tenir au Costa Rica en mai 1999.
Cette décision porte sur certains changements proposés à la composition et au
fonctionnement du Groupe de l’évaluation scientifique et technique de la
Convention sur les zones humides, notamment une recommandation visant à
accorder au président de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques de la Convention sur la diversité
biologique le statut d’observateur permanent au sein du Groupe de l’évaluation
scientifique et technique, afin d’encourager la coopération et la synergie
entre les deux institutions spécialisées.
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6. Le paragraphe 8, section II, partie A de l’annexe I à la décision
mentionnée précédemment stipule qu’un plan de travail devra être établi pour
l’Organe subsidiaire, en coopération avec les organisations, les gouvernements
et les Parties pertinents, à partir des résultats des initiatives en cours en
matière de conservation des écosystèmes d’eaux intérieures.  Ce plan de
travail inclura des éléments définis par la Conférence des Parties; celle-ci a
également préparé un échéancier possible pour un programme de travail couvrant
les activités de l’Organe subsidiaire.

7. Au paragraphe 10 de la décision IV/4, la Conférence des Parties a invité
le Secrétaire exécutif à faciliter le programme de travail décrit dans la
décision, y compris ses annexes I et II, et à commencer à rassembler des
informations et des études de cas que pourra utiliser l’Organe subsidiaire
pour traiter les alinéas a) et c) du paragraphe 7 de l’annexe I à cette
décision.

8. Donnant suite aux dispositions du paragraphe 10, le Secrétaire exécutif
a envoyé aux correspondants nationaux de la Convention et aux organisations
intéressées une lettre les invitant à soumettre des informations, des études
de cas et autres éléments pertinents afin d’aider le Secrétaire à évaluer la
situation et l’évaluation de la diversité biologique des écosystèmes d’eaux
intérieures et à identifier les choix à faire pour assurer la conservation et
l’utilisation durable.  Jusqu’ici, des informations ont été reçues de la
Belgique, de l’Alliance mondiale pour la nature (IUCN) et de l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE).

9. L’Institut royal des sciences naturelles de la Belgique a informé le
Secrétaire exécutif d’une étude nationale visant à déterminer le pourcentage
des espèces appartenant à la faune sauvage victimes de la circulation
routière.  En tant que partenaire de la Convention sur les zones humides,
l’Alliance mondiale pour la nature appuie le plan de travail commun de la
Convention de Ramsar et de la Convention sur la diversité biologique et se
déclare prête à assister l’Organe subsidiaire dans ses travaux portant sur les
questions indiquées dans la partie A, section II, alinéa 8 c) de l’annexe I à
la décision IV/4, en fournissant des informations et des études de cas tirées
de son portefeuille de projets de démonstration sur le terrain.  L’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est a avisé le Secrétaire exécutif des projets et
programmes qu’elle a mis sur pied pour appuyer la conservation et
l'utilisation durable des écosystèmes d’eaux intérieures.

10. Au paragraphe 4 de la décision IV/4, la Conférence des Parties a
encouragé la mise en œuvre du plan de travail conjoint avec la Convention sur
les zones humides, comme l’ont recommandé la Conférence des Parties dans sa
décision III/21 et l’Organe subsidiaire dans sa recommandation III/1, section
I, partie A, paragraphe b), et comme endossé par la Conférence des Parties à
sa quatrième réunion, comme cadre pour intensifier la coopération entre les
conventions au titre de sa décision IV/15.

11. La prochaine réunion de la Conférence des Parties à la Convention de
Ramsar, qui sera la septième, renforcera le plan de travail avec la Convention
sur la diversité biologique et aidera l’Organe subsidiaire à mettre au point
le plan de travail, conformément aux indications de la partie A, section II,
paragraphe 8 de l’annexe I à la décision IV/4, sur les sujets suivants:
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État et tendances

� Concernant l’alinéa 8 a), la septième réunion de la Conférence des
Parties à la Convention de Ramsar comprendra un examen à l’échelle
mondiale des ressources et des priorités des écosystèmes d’eaux
intérieures en vue du futur inventaire des eaux intérieures, qui sera
présenté au titre du point IV «Outils d’évaluation et d’appréciation de la
valeur des eaux intérieures » de l’ordre du jour de la Session technique
de la réunion.  Les résultats définitifs seront soumis à la 4 e réunion de
l’Organe subsidiaire.
 
� En ce qui concerne l’alinéa 8 b), le point IV «Outils d’évaluation et
d’appréciation de la valeur des eaux intérieures » de la Session technique
prévoit une analyse spéciale des espèces indicatrices et des lignes
directrices pour des évaluations rapides des zones humides et des
ressources aquatiques du point de vue de la diversité biologique et des
fonctions écologiques/hydrologiques.
 
 Conservation et utilisation durable
 
� Au titre de l’alinéa 8 c), le point I «Convention de Ramsar et l’eau»
de la Session technique comprend l’examen des leçons apprises dans la
gestion intégrée des bassins versants et des bassins hydrographiques.  La
session se penchera tout particulièrement sur l’approche par écosystème,
dans la mesure du possible.
 
� Relativement au point iii) de l'alinéa 8 c), le point IV de la Session
technique comprendra une «Évaluation des incidences stratégiques,
écologiques et sociales» comme outil d’évaluation et d’appréciation des
valeurs des zones humides.
 
� Sur le point iv) de l’alinéa 8 c), le point II de la Session technique
sur la «Planification à l’échelle nationale de la conservation et de
l’utilisation rationnelle des zones humides» examinera la reconstitution
comme élément de planification nationale de la conservation et de
l’utilisation rationnelle des zones humides.
 
� Concernant le point vi) de l'alinéa 8 c), l’impact des espèces
exotiques envahissantes fera l’objet d’une des notes-programmes qui seront
présentées à la 7 e réunion de la Conférence des Parties à la Convention de
Ramsar.

12. Concernant l’alinéa 8 d), le point IV «Outils d’évaluation et
d’appréciation de la valeur des eaux intérieures» de la Session technique vise
à reconnaître et à évaluer les fonctions et les services des zones humides, et
à déterminer les incidences sociales découlant de la dégradation des
ressources aquatiques.  De même, au titre du point III de la Session
technique, «Participation des populations locales à tous les niveaux », les
mesures fiscales et autres incitatifs à la conservation et à l’utilisation
rationnelle des zones humides feront l’objet d’un examen.
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13. Au paragraphe 6 de la partie A, section I, de la décision IV/4, la
Conférence des Parties a invité le Secrétaire exécutif et l’Organe subsidiaire
à veiller tout particulièrement à coopérer avec les petits États insulaires en
vue de mettre au point des méthodes d’évaluation rapide, en tenant compte des
dangers imminents qui menacent les écosystèmes d’eaux intérieures et les
écosystèmes aquatiques, ainsi que la diversité biologique associée dans les
petits États insulaires.

14. Au paragraphe 7 de la partie A, section I, de la décision, consciente
que sur le territoire de certains États se trouvent des écosystèmes d’eaux
intérieures subissant les effets de catastrophes naturelles, la Conférence des
Parties a invité le Secrétaire exécutif et l’Organe subsidiaire à assurer une
prompte coopération avec ces États afin d’évaluer les conséquences de ces
catastrophes  et en atténuer les effets, ainsi que d’établir des méthodologies
d’évaluation rapide dans ces États.

15. La Convention de Ramsar prend acte de l’importance particulière des
petits États insulaires dans son Plan stratégique.  Une brochure a été
produite sur ces petits États insulaires et l’on s’attend à ce qu’ils
participent en grand nombre à la 7 e réunion de la Conférence des Parties à la
Convention de Ramsar.

16. Dans le cadre de sa coopération avec d’autres organisations, le
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique à participé à la 8 e

réunion du Comité directeur inter-institutions sur l’alimentation en eau et
l’assainissement, ainsi qu’à la 19 e session du Sous-comité de l’ACC sur les
ressources aquatiques tenue à Beyrouth (Liban), du 28 septembre au 2 octobre
1998, afin d’assurer le suivi des questions examinées par le Sous-comité de
l’ACC et d’informer le Sous-comité de la décision IV/4 sur la diversité
biologique des écosystèmes d’eaux intérieures.  À cette réunion, le
Secrétariat du Sous-comité de l’ACC a souligné l’importance de la perspective
fondée sur la diversité biologique et a appuyé son inclusion dans les travaux
de l’ACC relatifs aux ressources aquatiques.  À l’issue de la réunion et des
débats sur les divers points inscrits à l’ordre du jour, le Secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique a soumis au Sous-comité de l’ACC une
mise à jour des informations sur les eaux intérieures et les petits États
insulaires en développement, conformément à la décision IV/4, pour le rapport
du Secrétaire général sur l’avancement de la mise en œuvre du Programme
d’action de la Barbade pour le développement durable des petits États
insulaires en développement.  De même, par le biais du Sous-comité de l’ACC,
le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a présenté ses
contributions en vue de la mise en œuvre du Programme d’action mondial pour la
protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres
(Washington).  Les activités de coopération avec les autres organisations
partenaires du Sous-comité de l’ACC peuvent être prévues, notamment en ce qui
concerne les dispositions de coordination donnant suite aux décisions de la
sixième session de la Commission du développement durable (New York, 20 avril
– 1 er  mai 1998), y compris une compilation des évaluations des eaux douces.
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B. PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE MARINE ET CÔTIÈRE

I. Promotion du Mandat de Jakarta et de son programme de travail

17. Dans sa décision IV/5, la Conférence des Parties a adopté un programme
de travail pluriannuel pour la mise en œuvre du Mandat de Jakarta sur la
diversité biologique du milieu marin et des zones côtières.

18. Le Secrétariat est chargé de coordonner l’exécution des diverses
activités liées aux six éléments décrits dans le programme de travail,
toutefois, il a continué d’accorder la priorité à la collaboration avec des
organisations partenaires, à la promotion du Mandat de Jakarta et à son
programme de travail.

19. À cette fin, le Secrétariat a participé et a contribué aux réunions
régionales suivantes: i) Atelier sur l’approche par écosystème pour la gestion
et la protection de la Mer du Nord (Oslo, Norvège, juin 1998).  À cette
occasion, le Secrétariat a présenté un texte intitulé “L’approche par
écosystème: évolution du principe et expériences d’application dans le
contexte de la Convention sur la diversité biologique”, afin de promouvoir le
principe de la démarche par écosystème, son application éventuelle sur la Mer
du Nord et sa mise en œuvre.  L’atelier a permis de mettre à l’épreuve avec
succès les principes de Malawi relatifs à l'approche par écosystème, en se
concentrant tout particulièrement sur l’environnement marin et côtier de la
Mer du Nord.  Le gouvernement de la Norvège doit soumettre le rapport de
l’atelier à la quatrième réunion de l’Organe subsidiaire; ii) Atelier sur la
diversité biologique marine dans les Caraïbes (Montego Bay, Jamaïque, octobre
1998).

20. À cette occasion, le Secrétariat a présenté un texte sur le rôle de la
Convention dans la résolution des principales pressions exercées sur la
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine et
côtière, afin de promouvoir la mise en œuvre, dans le cadre de la Convention,
du programme de travail sur la diversité biologique marine et côtière dans
l’ensemble des Caraïbes.

21. Le Secrétariat est très reconnaissant au gouvernement suédois pour sa
contribution à la mise en œuvre du Mandat de Jakarta, en particulier pour le
détachement d’un expert confirmé afin d’aider à promouvoir le Mandat et son
programme de travail dans les diverses instances régionales et
internationales.  Une telle contribution a permis au Secrétariat de promouvoir
le Mandat et son programme de travail dans les réunions régionales ci-après:

(i)  Conférence sur la coopération pour le développement et la
protection de l’environnement marin et côtier en Afrique
subsaharienne, convoquée conjointement par le Comité consultatif
pour la protection de la mer (ACPS) et l’Afrique du Sud (Cape
Town, Afrique du Sud, novembre 1998);

(ii)  Symposium international sur la gestion des écosystèmes marins
tropicaux (ITMEMS), organisé par l’Initiative internationale des
récifs coralliens (ICRI) (Townsville, Australie, novembre 1998).
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22. Le Secrétariat a été avisé récemment de l’éventualité d’une initiative
conjointe des gouvernements suédois et indonésien visant à appuyer la
promotion et la mise en œuvre du Mandat de Jakarta et de son programme de
travail.   Une session de consultation entre les deux gouvernements se tiendra
à Jakarta, en mars 1999, afin d’examiner les modalités d’une telle initiative
conjointe.

23. Durant la période intersessions, le Secrétariat est prêt à accélérer la
promotion du Mandat de Jakarta et de son programme de travail au niveau
régional.  Dans le cadre du Protocole sur la diversité biologique et
l’établissement de zones spéciales protégées que l’Organisation régionale de
la protection du milieu marin (ROPME) est en train de préparer, le Secrétariat
apportera son concours en vue de l’inclusion des dispositions du Mandat de
Jakarta dans ledit protocole.  À cette fin, une première réunion sera
organisée au Koweït en septembre 1999, et le Secrétariat a été invité à y
apporter une contribution.

24. À l’échelle mondiale, le Secrétariat a assisté au Deuxième atelier  de
Londres sur les océans, organisé à Londres, au Royaume-Uni, en décembre 1998,
afin d’encourager l’examen du Mandat de Jakarta et de son programme de travail
par le processus d’examen du chapitre 17 d’Action 21 sur les océans et les
mers, qu’entreprend actuellement la Commission du développement durable.
L’atelier de Londres était un événement intersession important de la
Commission, avant sa septième session tenue à New York, du 1er au 5 mars 1999.
Le Secrétariat a fourni des informations sur le Mandat de Jakarta, et il
participera également à la réunion du Groupe de travail intersession sur les
océans et les mers et les petits États insulaires en développement de la
Commission de la diversité biologique, ainsi qu’à la septième réunion de cette
dernière.

25. En juillet 1998, à l’occasion d’un Programme international de formation
sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
et sur Action 21, destiné aux cadres de pays en développement (Université de
Dalhousie, Halifax, Canada), le Secrétariat a prononcé un exposé sur la
Convention et sur le Mandat de Jakarta sur la diversité biologique marine et
côtière.  Ce programme international est organisé par l’Institut international
de l’océan (IIO)/Canada.

II. Coopération avec des conventions, des organisations partenaires et des
initiatives régionales et mondiales, et mise en œuvre du programme de
travail par le canal de ces organisations et initiatives

26. Le Secrétaire exécutif a communiqué la décision IV/5 aux diverses
organisations et institutions compétentes.  Ce faisant, le Secrétaire exécutif
a attiré l’attention de ces instances sur l’invitation que la Conférence des
Parties a lancée aux organisations et institutions intéressées pour leur
demander de participer et de contribuer à la mise en œuvre de la Convention.
Le Secrétaire exécutif a également évoqué l’invitation adressée aux
organisations, institutions et accords régionaux les priant de coordonner
leurs activités pertinentes au programme de travail, et il a encouragé les
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organisations/institutions intergouvernementales compétentes à mettre en œuvre
le programme de travail.

27. Un nombre significatif d’organisations ont répondu positivement à
l’invitation.  Outre celles qui prêtent déjà leur concours à l’exécution
d’éléments particuliers du programme de travail (présentés dans la section qui
suit), un certain nombre d’organisations ont confirmé leur disponibilité pour
appuyer les aspects généraux du Mandat de Jakarta.  Par ailleurs, plusieurs
des organisations qui n’avaient pas de liens de coopération avec le
Secrétariat ont exprimé leur souhait d’en avoir, et le Secrétariat est en voie
de recenser les éléments et les modalités de coopération avec ces
organisations.

28. La collaboration avec la Convention sur les zones humides (Convention de
Ramsar) dans le domaine de la diversité biologique côtière se poursuit dans le
cadre élargi du plan de travail commun CDB-Ramsar (voir la décision IV/4 sur
la diversité biologique des eaux intérieures).  Depuis l’approbation du plan
de travail commun par la Conférence des Parties à sa quatrième réunion, les
mesures particulières ci-après ont été entreprises: une étude sur les espèces
exotiques des zones intérieures et des zones côtières couvertes par la
Convention de Ramsar, préparée en vue de la septième réunion de la Conférence
des Parties à la Convention de Ramsar, et dont les résultats seront utilisés
dans les travaux sur les espèces exotiques au sein de la CDB; et une stratégie
visant à lier le plan de travail commun au Programme d’action pour le
développement durable des petits États insulaires en développement (Barbade,
1994).  Le Secrétariat participera à la Réunion régionale pan-asiatique de la
Convention de Ramsar (Manille, Philippines, février 1999) afin d’examiner
spécifiquement les moyens d’élargir la coopération dans le domaine de la
diversité biologique marine et côtière, à l’échelle régionale aussi bien que
mondiale.

29. La coopération se poursuit également avec la Division (des Nations
Unies) des Affaires matirimes et du droit de la Mer (UNDOALOS).  Les
Secrétariats de ces deux Conventions ont tenu des consultations informelles en
mars 1999.  Les domaines de coopération comprennent la gestion intégrée des
zones marines et côtières, les zones marines protégées et la prospection
biologique des ressources de la haute mer.  Le Secrétariat suit également de
près les travaux effectués par l’Autorité internationale des fonds marins dans
des domaines pertinents à la Convention.  Il a contribué, par l’intermédiaire
de UNDOALOS, au Rapport du Secrétaire général sur les océans et le droit de la
mer à la cinquante-troisième session de l’Assemblée générale des Nations
Unies, en y apportant certains éléments.

30. Une session informelle de consultation a été organisée en janvier 1999
entre le Secrétariat et la Commission de Helsinki (HELCOM), cette dernière
agissant au nom de la Convention de Helsinki.  HELCOM a identifié des liens de
coopération dans pratiquement tous les domaines couverts par le programme de
travail au titre du Mandat de Jakarta.  La proposition de HELCOM serait
examinée à la vingtième réunion de la Commission, en mars 1999.  La Commission
avisera le Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique
des résultats de ces délibérations.
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31. La Commission Oslo-Paris (OSPAR), qui administre la Convention pour la
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, a fourni au
Secrétariat une réponse détaillée sur la façon dont elle traite plusieurs des
éléments du Mandat de Jakarta et de son programme de travail.  La Commission a
adopté, d’une part, l’annexe V à la Convention OSPAR, portant sur la
protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique du
milieu marin, et d’autre part, une stratégie de mise en œuvre de l’annexe V.
La coordination entre les deux Secrétariats se poursuivra dans le cadre
d’échange périodique d’information.

32. En ce qui concerne la coopération avec les organisations partenaires
dans la région du Pacifique Sud, la Commission permanente du Pacifique Sud
(CPPS) a communiqué au Secrétariat une liste d’activités possibles liées au
programme de travail du Mandat de Jakarta qui pourraient être réalisées
conjointement à court terme, à l’instar de la réunion d’experts sur les
espèces exotiques organisée conjointement par la CPPS et le Secrétariat de la
Convention à Viña del Mar, au Chili, en septembre 1998.  Le Secrétariat avait
identifié des domaines de coopération possibles, notamment les zones marines
et côtières protégées (ZMCP) (élaboration d’indicateurs sur la gestion
intégrée et les zones côtières protégées; mise sur pied d’un réseau régional
de ZMCP; formation d’administrateurs de ZMCP; organisation d’une réunion
d’experts sur les ZMCP; et organisation d’un atelier sur les incidences de la
mariculture sur l’environnement des zones marines et côtières avoisinantes
dans le Sud-Est du Pacifique).  Ces questions font actuellement l’objet de
pourparlers entre les deux organisations.

33. Le Secrétariat de la Convention de Carthagène a communiqué au
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique des informations sur
ses activités liées au milieu marin et aux zones côtières, afin de mieux
cibler la coopération entre les deux organisations dans le cadre du Mémorandum
de coopération en vigueur.  Le Secrétariat de la CDB a déterminé deux domaines
thématiques possibles pour une coopération immédiate éventuelle, à savoir la
gestion intégrée des zones marines et côtières et les zones marines et
côtières protégées.  Les deux Secrétariats procèdent actuellement à des
échanges d’opinions pour mettre en pratique le mémorandum conjoint.

34. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) a informé le
Secrétariat que la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique constituent une des questions prioritaires de son programme de
travail dans le secteur de l’environnement.  L’Association a mis sur pied un
certain nombre de programmes/projets à l’appui de ce thème.  Le Secrétariat de
l’ANASE est prêt à collaborer avec le Secrétariat de la CDB dans un certain
nombre de domaines ayant une pertinence directe avec le programme de travail
du Mandat de Jakarta.

35. Le Secrétariat a tenu des consultations préliminaires avec le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), dans le cadre d’une réunion
conjointe du Sous-comité des océans et des zones côtières et du Sous-comité
des ressources en eau du Comité administratif de coordination (ACC), en vue de
relier les programmes de travail sur la diversité biologique du milieu marin,
des zones côtières et des eaux intérieures de CDB aux efforts de l’Évaluation
mondiale des eaux internationales (GIWA) et du Programme régional du PNUE sur
les mers.  Alors que, pour ce dernier, les consultations se poursuivent en
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coopération directe avec les groupes régionaux du PNUE sur les mers, les liens
avec GIWA vont être restaurés avec la nomination imminente du coordonnateur de
GIWA.  La coopération avec le PNUE est également sollicitée dans le cadre de
la mise en œuvre du Programme d’action mondial pour la protection de
l’environnement maritime contre les activités terrestres (GPA-LBA) et de son
Secrétariat à La Haye, programme qui prévoit une assistance à l’établissement
d’un mécanisme d’échange pour le GPA-LBA.

36. En décembre 1998, le Secrétariat du Commonwealth et le Secrétariat de la
Convention ont tenu des pourparlers sur la possibilité d’une coopération dans
le domaine du Mandat de Jakarta.  Le Secrétariat du Commonwealth est prêt à
assister ses États membres ainsi que les Parties à la Convention dans les
activités entreprises dans les domaines suivants: cogestion (dans le cadre de
la gestion intégrée des zones marines et côtières), application expérimentale
d’une approche par écosystème pour la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique marine et côtière et sensibilisation du public.  Les
deux Secrétariats procèdent actuellement à l’identification des projets
pilotes qu’il serait possible d’entreprendre dans les domaines mentionnés plus
haut.

37. L’Union mondiale pour la nature (IUCN) a indiqué au Secrétariat que les
incidences des changements climatiques sur les récifs coralliens constituent
une question prioritaire de leur programme de travail sur les écosystèmes
marins et côtiers.  Suivant le programme de travail dans le cadre du Mandat de
Jakarta, l’IUCN pourrait participer à une réunion de consultation d’experts
sur la décoloration des coraux, qui se tiendrait probablement en 1999.  En
outre, l’IUCN a aussi évoqué le Mémorandum d’entente conclu avec le PNUE, qui
établit le cadre d’une grande partie des travaux de l’IUCN sur les écosystèmes
marins et côtiers en Afrique orientale.  Des entretiens ont eu lieu entre le
Secrétariat et l’IUCN sur d’autres domaines possibles de coopération,
notamment la gestion intégrée des zones marines et côtières, et les zones
marines et côtières protégées, dans le cadre du programme de travail du Mandat
de Jakarta.  Pour le moment, le Secrétariat attend que l’IUCN lui soumette une
proposition sur ces questions.

38. Le Secrétariat a été invité à participer à la vingt-sixième Conférence
de l’Institut international de l’océan (IOI) à Halifax, Canada, tenue en
novembre 1998, et il y a contribué par un document sur le thème de la
conférence, à savoir “La crise des connaissances”.  La conférence a été
l’occasion pour les deux organisations d’envisager une coopération.  Le
Secrétaire exécutif de l’IOI a proposé des éléments pour un mémorandum de
coopération entre les deux institutions.  L’IOI pourrait aider à la mise en
œuvre du programme de travail du Mandat de Jakarta, notamment dans les
domaines de la gestion intégrée des zones marines et côtières et  de la
parataxonomie.

39. Le Secrétariat a été invité à assister, en qualité de participant
permanent, aux réunions du Sous-comité de l’ACC sur les océans et les zones
côtières, qui est responsable de la coordination de la mise en œuvre du
Chapitre 17 d’Action 21, relatif aux océans et aux mers.  Le Secrétariat a
participé à la réunion conjointe des Sous-comités de l’ACC sur les océans et
les zones côtières et sur les ressources en eau, qui s’est tenue à La Haye
(Pays-Bas) en juin 1998, et il a fournit des informations pour inclusion au
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rapport sur les océans et les mers que le Secrétaire général devait soumettre
à la réunion CSD-7.

40. La question de la coopération a également été abordée ou décidée avec
d’autres organisations, dont la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et la
Commission pour la conservation des ressources biologiques marines de
l’Antarctique (CCAMLAR).

41. Outre les organisations mentionnées ci-dessus, le Secrétariat collabore
également avec diverses organisations et initiatives compétentes à la mise en
œuvre d’éléments particuliers du programme de travail.   La section ci-après
rend compte de l’état d’avancement de ces activités.

III. Mise en œuvre d’éléments particuliers du programme de travail

Récifs coralliens

42. À la demande de la Conférence des Parties à sa quatrième réunion, le
Secrétaire exécutif a invité la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (UNFCCC) à se pencher d’urgence sur la question de la
décoloration des coraux comme phénomène possible résultant du réchauffement de
la planète, en tenant compte de la dégradation potentiellement sérieuse de la
diversité biologique qui en découle et des incidences socio-économiques
connexes.  La même demande sera également adressée à la Conférence des Parties
de la Convention de Ramsar à sa septième réunion, qui se tiendra au Costa Rica
en mai 1999.

43. Sur l’invitation de l’Initiative internationale sur les récifs
coralliens (ICRI), le Secrétariat a participé au Symposium international sur
la gestion des écosystèmes marins tropicaux (ITMEMS) (Townsville, Australie,
novembre 1998), où le  des coraux était un point majeur de l’ordre du jour.  À
cette réunion, le Secrétariat a entamé des entretiens avec le Secrétariat de
l’ICRI pour déterminer comment cette dernière organisation pourrait aider à la
collecte d’informations pertinentes sur cette question.

44. Le Secrétariat recueille actuellement des informations émamant de
sources diverses sur la décoloration des coraux, en particulier
d’organisations partenaires ou à partir de rapports nationaux, afin d’assister
l’Organe subsidiaire dans ses travaux dans ce domaine avant la cinquième
réunion de la Conférence des Parties.  Plusieurs Parties et gouvernements,
ainsi que des organisations partenaires, ont pris contact avec le Secrétariat
pour offrir leur concours sur la question de la décoloration des coraux.  Le
Secrétaire exécutif pourrait convoquer une réunion d’experts sur la question,
en puisant dans le fichier d’experts, afin d’aider l’Organe subsidiaire à
faire une analyse détaillée de ce phénomène pour ensuite soumettre des
informations utiles à la cinquième réunion de la Conférence des Parties.
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45. Dans le domaine général des récifs coralliens, la coopération avec
l’ICRI progresse normalement.  Le Secrétariat a établi des contacts fructueux
avec le nouveau Secrétariat de l’ICRI,  dont les services sont actuellement
fournis par la France.

Gestion intégrée des zones marines et côtières (GIZMC)

46. Des organisations ont été contactées pour examiner la possibilité de
constituer une équipe spéciale informelle GIZMC au titre de la Convention,
comme l’a stipulé la Conférence des Parties dans sa décision IV/5, afin
d’examiner les instruments existants de gestion intégrée des zones marines et
côtières et leur pertinence à la Convention.  Une telle équipe spéciale
inclura les institutions responsables de l’établissement des séries de
directives existantes sur la GIZMC, des experts du fichier d’experts, et
autres organisations compétentes.  L’équipe devra être opérationnelle dès le
début du second semestre de 1999.  Les organisations régionales qui œuvrent
dans ce domaine participeront également au projet, telles que le Secrétariat
de la Convention de Carthagène.

47. La coopération entre UNDOALOS, le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et la Convention dans le domaine de la formation à la
GIZMC est en voie de finalisation, en particulier en ce qui concerne les
contributions de ces organismes à l'application des dispositions du programme
de travail du Mandat de Jakarta qui sont liées à la création de capacités en
matière de gestion intégrée des zones marines et côtières.

48. Dans le cadre des travaux de l’Organe subsidiaire sur les indicateurs,
le groupe responsable du Mandat de Jakarta au sein du Secrétariat participe à
la conception et à l’organisation de la prochaine réunion du Groupe de liaison
sur les indicateurs, en utilisant notamment des experts du fichier.  Ces
travaux devraient permettre d’identifier et de sélectionner des indicateurs de
la diversité biologique marine et côtière, afin de faciliter l’élaboration de
lignes directrices sur les démarches par écosystème dans le contexte de la
GIZMC, en se concentrant tout particulièrement sur les indicateurs, comme le
prévoit le programme de travail.

49. La coopération avec la Commission océanographique intergouvernementale
(COI) de l’UNESCO est axée particulièrement sur le domaine de la GIZMC depuis
la 4 e réunion de la Conférence des Parties.  De concert avec l’Administration
nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, et le Centre d’étude des
politiques sur le milieu marin de l’Université de Delaware, la COI a récemment
lancé un service mondial sur le Web sur la gestion intégrée des zones
côtières, auquel participe la CDB à titre de partenaire.  Le service consiste
en un site web consacré exclusivement à la GIZMC et fournit des informations
sur tous les aspects de la GIZMC, notamment l’historique de la question, les
profils nationaux, les problèmes et les exemples d’études de cas, les
législations pertinentes, les nouvelles, les ressources pour les gestionnaires
et les liens utiles à d’autres sites.  Le service est accessible par le site
web du centre d’échange de la Convention.
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Ressources biologiques marines et côtières

50. Les nouvelles activités ci-après sont en cours d’exécution au titre de
cet élément du programme: i) recensement par le Secrétariat des démarches par
écosystème pour la conservation et l'utilisation durable des ressources
biologiques marines et côtières, en se fondant sur les informations reçues des
organisations partenaires et sur les rapports nationaux; ii) étude théorique
des impacts du renforcement des stocks sur la diversité biologique marine et
côtière, au niveau des espèces et au niveau des gènes, effectuée pour la
Convention par le Centre international pour la gestion des ressources
biologiques aquatiques (ICLARM), en collaboration avec le Fonds des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); et iii) collecte
d’informations sur la prospection biologique des ressources génétiques marines
et côtières, reposant essentiellement sur les renseignements communiqués par
les experts compétents du fichier qui ont été invités à fournir des
informations sur la question, ainsi que sur les données contenues dans les
rapports nationaux.

Zones marines et côtières protégées (ZMCP)

51. Le Secrétariat a établi le mandat d’un groupe spécial d’experts
techniques sur les zones marines et côtières protégées, qui sera placé sous la
houlette de l’Organe subsidiaire et qui aura pour tâches d’aider et de
coordonner les recherches, prévues au programme de travail, sur la valeur des
ZMCP et leurs effets sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique du milieu marin et des zones côtières.

52. Le Secrétariat est en voie de mettre sur pied une équipe informelle
spéciale pour élaborer des critères sur l’établissement et la gestion des
ZMCP, conformément à la décision IV/5.  Y participeront les principaux acteurs
dans ce domaine, à savoir la Banque mondiale, l’IUCN et le Réseau mondial des
réserves de la biosphère du Programme sur l’homme et la biosphère, en se
concentrant tout particulièrement sur les réserves de la biosphère du milieu
marin et des zones côtières.   Ces organisations et bien d’autres ont déjà
fait état de leur intérêt; l’équipe spéciale dépendra en grande partie des
experts inscrits sur le fichier et sur les conventions régionales pertinentes,
dont la Convention de Carthagène.  Il est prévu que l’équipe sera
opérationnelle vers le début du second semestre de 1999.

Mariculture

53. Le Secrétariat a préparé un projet de mandat pour un groupe spécial
d’experts techniques sur la mariculture, qui rendra compte à l’Organe
subsidiaire.

54. Le Secrétariat est en contact avec les Parties pour coordonner le
détachement éventuel d’un administrateur  junior pour une période initiale de
deux ans, afin d’aider à l’exécution des activités au titre de cet élément du
programme.

55. Il est prévu que cet élément particulier du programme soit mis en œuvre
en étroite collaboration avec la FAO.  À cette fin, des consultations entre
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les Secrétariats sont prévues au siège de la FAO à Rome pour le mois de mars
1999.

Espèces exotiques et génotypes

56. Des premiers contacts ont été établis avec les experts et les
institutions compétents, et notamment l’Organisation maritime internationale
(OMI) et le Groupe de travail de l'association baltique des biologistes marins
sur les organismes estuariens et marins allogènes (BMB WG-NEMO).  Ces
organisations, ainsi que bien d’autres, apportent d’importantes contributions
à cet élément du programme.

57. L’OMI a communiqué des informations sur ses activités relatives à
l’élaboration de dispositions ayant force de loi, visant à réduire au minimum
les risques d’introduction d’organismes aquatiques nuisibles et des pathogènes
se trouvant dans les eaux de ballast des navires.  L’OMI a également confirmé
qu’elle était prête à coopérer et qu’elle appuyait les points de vue énoncés
concernant la nécessité d’harmoniser les programmes de travail respectifs
établis au titre des différentes conventions.   Les activités prévues dans le
cadre de l’objectif opérationnel du programme de travail sur les instruments
juridiques relatifs aux espèces exotiques bénéficieront également de la
coopération avec le Programme mondial sur les espèces envahissantes, grâce
essentiellement à la coopération déjà établie avec le Comité scientifique sur
les problèmes de l’environnement (SCOPE) et le Centre du droit de
l’environnement de l’IUCN à Bonn.

58. Le Groupe d’étude du Conseil international pour l’exploration de la mer
(CIEM) de l’OMI et de la COI sur les eaux de ballast et les sédiments ont
fourni des informations fort utiles, portant notamment sur les rapports entre
les eaux de ballast, les espèces exotiques et les efflorescences algales
nuisibles.

59. À l'échelle régionale, le Secrétariat a participé à la réunion d’experts
pour analyser les incidences de l’introduction d’espèces exotiques dans la
région du Sud-Est du Pacifique (Viña del Mar, Chili, septembre 1998), dont
l’objectif était d’étudier l’introduction d’espèces exotiques et ses
conséquences sur les écosystèmes marins et côtiers.  La réunion a été
convoquée par la Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS) en
collaboration avec le gouvernement chilien, avec le concours du Secrétariat de
la Conventin sur la Diversité Biologique (SCDB), ce dernier agissant dans le
cadre du Mémorandum de coopération entre le SCDB et la CPPS.  Le SCDB a
présenté un “Tableau général des problèmes des espèces exotiques dans les
milieux marins et côtiers à l’échelle du globe”.  Le rapport de la réunion
sera mis à disposition par l’intermédiaire du centre d’échange.

60. Outre les activités décrites ci-dessus, le Secrétariat a également
examiné cette question avec les institutions responsables de la coordination
et de la mise en œuvre du projet intitulé “Établissement des meilleures
pratiques et diffusion des leçons apprises dans la résolution du problème
mondial des espèces exotiques qui menacent la diversité biologique”, en
particulier les espèces exotiques que l’on trouve dans les milieux marins et
côtiers (voir document UNEP/CDB/SBSTTA/4/8).
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61. Le Secrétariat a commencé à compiler une liste “d’incidents” avec des
espèces exotiques, en se fondant sur le processus mentionné précédemment et
sur la base des renseignements des rapports nationaux.  Il est espéré que des
Parties ou des organisations fourniront des ressources humaines afin d’aider
le Secrétariat dans la mise en œuvre de l’élément du programme portant sur les
espèces exotiques.

Fichier d’experts de la diversité biologique des écosystèmes marins et côtiers

62. Les activités relevant du fichier d’experts de la diversité biologique
des écosystèmes marins et côtiers sont présentées dans une section distincte
de la présente note, qui porte sur le fichier d’experts de la Convention.

C. PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE AGRICOLE

I. Évaluation et évolution du programme de travail

63. Le programme de travail sur la diversité biologique agricole, mentionné
dans la décision III/11 et entériné par la décision IV/6 de la Conférence des
Parties, se compose de deux éléments principaux: la tenue d’une évaluation des
activités et instruments pertinents aux niveaux national et international, et
l’établissement par les Parties de stratégies,  de programmes et de plans
d’action nationaux.

64. Au titre de ce programme de travail, l’Organe subsidiaire chargé de
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques a été invité à
examiner les résultats de l’évaluation, notamment l’identification et
l’établissement de l’ordre de priorité des questions qui doivent être traitées
à ces niveaux, et à fournir à la Conférence des Parties des avis sur
l’établissement de priorité pour les travaux à poursuivre.  Un tel exercice
devra prendre en considération, entre autres, des connaissances pertinentes,
des conclusions des études de cas sur les trois sujets recensés -
pollinisateurs, biote des sols et choix possibles pour la gestion des
utilisations des terres, ainsi que les domaines thématiques figurant dans la
liste indicative de l’annexe 2 à la décision III/11.

Rapports des Parties et des organisations

65. Concernant l’évaluation des activités et des instruments pertinents, le
Secrétaire exécutif a reçu des contributions de  22  Parties qui ont soumis des
informations particulières sur la diversité biologique agricole et de 59
Parties qui ont fourni les sections pertinentes de leurs rapports sur les
stratégies et plans d’action nationaux en matière de diversité biologique,
conformément aux décisions II/17 et IV/14 de la Conférence des Parties.

66. L’évaluation à l’échelle internationale est coordonnée par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
et les contributions viennent de nombreuses organisations et institutions
internationales et régionales, notamment sous forme de rapports aux septième
et huitième sessions de la Commission de la FAO sur les ressources génétiques
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pour l’alimentation et l’agriculture, tenues en mai 1997 et en avril 1999,
respectivement.

67. Les résultats préliminaires de l’inventaire ont été soulignés dans le
rapport d’avancement des travaux soumis à la quatrième réunion de la
Conférence des Parties (document UNEP/CDB/COP/4/6). Compte tenu de ces
résultats, le Secrétariat de la CDB et la FAO ont mis au point conjointement
une matrice analytique destinée à faciliter la synthèse et la présentation des
résultats des activités d’évaluation et de recensement, en fonction des
questions prioritaires identifiées, des éléments clés du programme aux fins de
complément d’étude.  La matrice permettra à l’Organe subsidiaire de déterminer
les questions qui ont le plus de pertinence pour les objectifs de la
Convention et celles où les travaux sont arrêtés ou nécessitent un plus grand
appui, et donc de formuler des recommandations, aux fins d’examen par la
Conférence des Parties, en vue de l’établissement d’un programme de travail
sur la diversité biologique agricole.

68. La matrice délimite un certain nombre de domaines et de niveaux
d’intervention, dont les ressources génétiques pertinentes, l’écosystème
élargi et les activités et influences humaines qui déterminent le type de
système de production.   Elle identifie également les principales catégories
d’activités et d’instruments pour les programmes et plans d’action nationaux
et internationaux, à savoir: i) systèmes de données et d’information; ii)
création d’indicateurs; iii) identification, surveillance et évaluation; iv)
méthodes et démarches en matière de recherche; v) meilleures pratiques et
technologies; vi) renforcement des capacités et formation; vii) éducation et
sensibilisation; viii) réseaux et partenariats; et ix) législation, codes de
conduite et politiques.

Études de cas

69. Une demande d’études de cas a été préparée et diffusée par
l’intermédiaire du centre d’échange, en préparation de l’atelier international
sur les possibilités, les incentifs et les démarches en vue de la conservation
et de l'utilisation durable des écosystèmes agricoles et des systèmes de
production (Rome, décembre 1998).  L’appel invitait les destinataires à
soumettre des études de cas sur les pratiques agricoles durables, la gestion
intégrée des paysages et les systèmes de culture appropriés, en conformité aux
éléments des décisions III/11 et IV/6 de la Conférence des Parties qui
relèvent du niveau des écosystèmes.  Vingt études de cas ont été reçues
jusqu’ici; elles décrivent les efforts fournis par les Parties et les
organisations et illustrent les voies et moyens de réduire au minimum les
effets néfastes éventuels de l’agriculture sur la diversité biologique et de
renforcer les fonctions écologiques que la diversité biologique apporte à
l’agriculture.  Les Parties et les organisations sont toujours invitées à
soumettre des études de cas sur ce sujet aux fins d’analyse par le Secrétariat
et de diffusion par le canal du centre d’échange.

70. Plusieurs études de cas ont aussi été soumises sur les pollinisateurs,
notamment à titre de contributions directes à l’atelier international sur "La
conservation et l’utilisation durable des pollinisateurs en agriculture -
axées tout particulièrement sur les abeilles", organisé conjointement  par le
gouvernement brésilien et la FAO en octobre 1998 à Sao Paulo, Brésil.
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71. Très peu d’études de cas ont été soumises jusqu’ici sur le biote du sol,
notamment les micro-organismes.  Avec l’expérience retenue des autres études
de cas, la tenue d’un atelier technique sur cette question serait des plus
utiles pour encourager et générer des contributions pertinentes, ainsi que
pour créer l’occasion d’un examen de cette question importante.  En février
1999, un nouvel appel  a été lancé par l’intermédiaire du centre d’échange de
la CDB pour demander des études de cas sur les pollinisateurs et les biotes
des sols pour la mi-juillet 1999, en vue de leur synthèse et de leur examen
par l’Organe subsidiaire à sa cinquième réunion.

Ateliers internationaux

72. Comme il est indiqué au paragraphe 7 ci-dessus, la FAO et le Secrétariat
de la CDB ont organisé conjointement, avec le concours du gouvernement des
Pays-Bas, un atelier international sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique agricole aux niveaux des écosystèmes et des
systèmes de production, qui s’est tenu du 2 au 4 décembre 1998, au siège de la
FAO à Rome.  Des experts de 20 pays et de 15 organisations se sont fondés sur
les études de cas, les expériences et les leçons apprises au niveau des
écosystèmes, pour examiner les possibilités et les incitatifs en vue de
promouvoir des stratégies, des systèmes et des pratiques agricoles durables,
ainsi que des méthodes de gestion de paysage susceptibles de renforcer la
diversité biologique et le bon fonctionnement des écosystèmes.

73. L’atelier a permis de mieux comprendre les voies et les moyens de
traiter la question de la diversité biologique agricole aux niveaux des
écosystèmes agricoles et des systèmes de production.  Il a également contribué
au recensement des principaux éléments requis pour offrir des environnements
favorables et des incitatifs techniques, politiques, institutionnels et
juridiques aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la
diversité biologique agricole.

74. Le rapport de l’atelier sera diffusé aux Parties et aux organisations
intéressées, et mis à disposition par le canal du centre d’échange de la CDB
et du site web de la FAO, afin de faciliter la création et la mise en œuvre, à
l’échelle internationale aussi bien que locale, des programmes et des mesures
appropriés dans ce domaine.  L’atelier a examiné les activités à prendre pour
la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique agricole,
notamment au niveau des agro-écosystèmes, dans les catégories suivantes: i)
Information, évaluation et indicateurs; ii) recherche et développement; iii)
sensibilisation et développement des capacités; et iv) établissement de
politiques et d’instruments.

75. L’atelier sur “La conservation et l’utilisation durable de
pollinisateurs en agriculture – axées tout particulièrement sur les abeilles”,
organisé avec le concours de la FAO, de l’Université de Sao Paulo et du
Conseil national de recherche et de développement technologiques du Brésil
(EMBRAPA), a permis à 56 experts de se pencher sur les questions clés et
d’élaborer des recommandations visant à réduire les difficultés taxonomiques
en établissant l’inventaire de la diversité des pollinisateurs; de surveiller
et d’identifier les causes du déclin de la diversité des pollinisateurs; de
déterminer la valeur économique des pollinisateurs; et de conserver, de
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rétablir et d’assurer l’utilisation durable de la diversité des
pollinisateurs.  L’atelier a établi un cadre et des propositions de mesures
destinées à promouvoir la conservation et l'utilisation durable des
pollinisateurs à l’échelle mondiale.

76. Les rapports de l’atelier de Rome (UNEP/CDB/SBSTTA/4/Inf.xx) et de
l’atelier de Sao Paulo sur les agents pollinisateurs
(UNEP/CDB/SBSTTA/4/Inf.xx) sont soumis à la quatrième réunion de l’Organe
subsidiaire, afin d’aider les Parties et les organisations à préciser leurs
priorités en vue de la poursuite de l’établissement du programme de travail
pluriannuel à la cinquième réunion de l’Organe subsidiaire.

77. Les résultats de l'atelier de Rome devraient également être utiles à
d’autres processus et programmes connexes dans les secteurs du développement
agricole et rural, notamment la Conférence FAO/Pays-Bas sur le caractère
multifonctionnel de l’agriculture et des sols (13-17 septembre 1999,
Maastricht, Pays-Bas), qui est en cours de préparation.  Cette conférence
contribuera à la préparation de la huitième session de la Commission sur le
développement durable (CSD-8), qui se penchera sur le thème sectoriel de la
planification et de la gestion intégrées des ressources foncières, ainsi que
sur le volet économique de l’agriculture.

78. Se fondant sur les contributions mentionnées précédemment (rapports,
ateliers et études de cas) des Parties et des organisations à l’évaluation de
la diversité biologique agricole, le Secrétariat de la CDB et la FAO
prépareront ensemble une synthèse des résultats de l’évaluation et
présenteront des éléments d’un programme de travail à l’examen de l’Organe
subsidiaire à sa cinquième réunion.  À cet égard, le Secrétaire exécutif
pourrait faire appel au concours d’un groupe d’experts de liaison, pour les
tâches suivantes: i) examen du projet de programme de travail; ii) définition
plus poussée des objectifs, des activités et des résultats escomptés pour
chaque élément de programme, sur la base de la synthèse des résultats de
l’évaluation; et iii) détermination des calendriers, des moyens et des
incidences budgétaires.

Évaluation des nouvelles technologies dans le secteur des semences

79. Conformément au paragraphe 11 de la décision IV/6, le Secrétaire
exécutif a invité les Parties et les organisations à communiquer leurs
observations sur les conséquences pour la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique résultant de la mise au point et de
l’utilisation de nouvelles techniques visant à contrôler l’expression
génétique des végétaux et de technologies similaires qui stérilisent ou
réduisent la valeur agronomique des semences de deuxième génération.   Aucune
contribution directe n’a été reçue.

80. À l’issue de consultations, une équipe d’experts de renommée mondiale,
experts dans les domaines de la biotechnologie, de la propriété
intellectuelle, de la phitogénétique et des questions socio-économiques, a été
mise sur pied pour préparer un document technique rigoureusement scientifique.
Ce projet de document a été révisé en mars pour tenir compte des observations
et des suggestions d’une équipe de révision composée d’institutions et
d’organismes compétents, ainsi que d’experts représentant chacune des régions.
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Les résultats de l’évaluation et les renseignements de base sont présentés
dans le document UNEP/CDB/SBSTTA/4/9, pour examen au titre du point 4.6 de
l'ordre du jour.

II. Coopération dans la mise en œuvre du programme de travail sur la
diversité biologique agricole  

Coopération avec la FAO

81. Le Secrétaire exécutif constate et accueille avec satisfaction la
confirmation par la FAO de la prorogation du financement d’un poste
d’administrateur de programme sur la diversité biologique, détaché au
Secrétariat.

82. Les liens étroits de coopération entre le Secrétariat de la CDB et la
FAO, et l’exécution du programme de travail conjoint CDB-FAO sur la diversité
biologique agricole (ressources génétiques des cultures, de l’élevage, des
milieux aquatiques et des forêts aux fins d’alimentation et d’agriculture),
ont été renforcés davantage par les travaux du Groupe de travail spécial de la
FAO sur la diversité biologique pour l’alimentation et l’agriculture.  Ce
groupe de travail, qui bénéficie de l’appui, aux plus hauts niveaux, de tous
les départements techniques clés, vise à promouvoir des activités
interdisciplinaires couvrant des sujets multisectoriels afin de compléter les
programmes et les activités existants.

83. Certaines des activités majeures de la FAO pour promouvoir la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique agricole,
notamment celles qui portent sur les ressources génétiques des cultures, de
l’élevage, des milieux aquatiques et des forêts, sont décrites dans les
documents “Rapport de la FAO sur ses politiques, ses programmes et ses
activités relatifs à la diversité biologique agricole”
(UNEP/CDB/SBSTTA/4/Inf.xx) et “Coopération entre la FAO et la Convention sur
la diversité biologique” (UNEP/CDB/SBSTTA/4/Inf.xx), qui ont été soumis à la
huitième session de la Commission de la FAO sur les ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture (CRGAA).

84. La FAO a aidé le Secrétariat de la CDB dans la préparation d’un document
technique rigoureusement scientifique sur l’évaluation des nouvelles
technologies de contrôle de l’expression génétique des végétaux.

85. Dans le cadre de la préparation de la réunion intersessions sur le
fonctionnement de la Convention (28-30 juin 1999), où seront examinés entre
autres les divers choix de mécanismes d’accès et de partage des avantages
(décisions IV/8 et IV/16 de la Conférence des Parties), la FAO a fourni au
Secrétaire exécutif des précisions sur la situation des collectes ex situ qui
relèvent de la Commission de la FAO sur les ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture (CRGAA).  Le Secrétariat de la CDB a assisté à
la cinquième session extraordinaire de la Commission (juin 1998), dont il a
rendu compte, et il participera à la huitième session ordinaire (19-23 avril
1999, Rome), au cours de laquelle les négociations pour la révision de
l’Engagement international sur les ressources génétiques végétales devront
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progresser davantage, notamment dans les domaines de la conservation et de
l'utilisation durable, de l’accès aux ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, le partage des avantages découlant de leur
utilisation, et des droits des agriculteurs (document UNEP/CDB/XX/Inf.xx).
Ces questions concernent directement le Groupe d’experts de la CDB sur l’accès
et le partage des avantages qui doit se réunir du 4 au 8 octobre 1999.

Coopération avec d’autres organisations et institutions

86. La coopération établie avec de nombreuses autres organisations et
institutions a été renforcée à la suite d’une participation active à deux
ateliers internationaux organisés en 1998 sur des questions liées à la
diversité biologique agricole.  La coopération avec le Groupe consultatif pour
la recherche agricole internationale (CGIAR), toujours extrêmement utile,
passe par le canal du programme global sur les ressources génétiques et son
réseau global d’information (SINGER).  Elle a permis en particulier de fournir
des avis sur l’évaluation des nouvelles technologies de contrôle de
l’expression génétique des végétaux, ainsi que sur la conservation ex situ et
in situ des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et sur
l’accès aux ressources génétiques.

87. Le Secrétariat de la CDB ayant sollicité de l’Organisation mondiale du
commerce la qualité d’observateur aux réunions du Comité de l’agriculture et à
celles du Conseil qui gère l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), en plus du statut
d’observateur qui lui avait été accordé aux réunions du Comité sur le commerce
et l’environnement, il lui a été demandé de communiquer de plus amples
renseignements.  Il a été noté que les rapports entre le commerce et la
diversité biologique agricole, souligné par la Conférence des Parties dans ses
décisions III/11 et IV/6, ont une pertinence directe sur les travaux de la
réunion intersessions en permettant une compréhension commune des rapports
entre les droits de propriété intellectuelle et les dispositions pertinentes
de l’ADPIC et de la Convention (décisions IV/15 et IV/9 de la Conférence des
Parties).

D. PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DES FORÊTS

88. À sa quatrième réunion (Bratislava, mai 1998), la Conférence des Parties
a adopté la décision IV/7 sur la diversité biologique des forêts, qui inclut
un programme de travail.

89. À titre de premier pas dans la mise en œuvre du programme, le
Secrétariat de la CDB a communiqué la décision IV/7 aux Parties, aux
gouvernements et aux organisations intéressés.  Il a sollicité une coopération
avec un certain nombre d’organisations, afin de coordonner les travaux et
d’identifier des activités conjointes aux fins de la mise en œuvre du
programme de travail.

90. Le Secrétariat a été représenté à la deuxième session du Forum
intergouvernemental sur les forêts (FIF), tenue à Genève (Suisse) en août -
septembre 1998, et, conformément à la décision IV/7, le représentant du
Secrétariat a transmis et présenté la décision à la réunion.  Celle-ci a aussi



UNEP/CDB/SBSTTA/4/3
Page 21

été l’occasion de renforcer les contacts et la collaboration avec les
institutions et organismes pertinents.

91. Le Secrétariat a également été représenté à la deuxième session de la
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre
la désertification (Dakar, Sénégal, décembre 1998) et, conformément à la
décision IV/7, le représentant du Secrétariat a transmis et présenté la
décision à la réunion.

92. Comme suite au paragraphe 11 de la décision IV/7, dans laquelle la
Conférence des Parties “prie le Secrétaire exécutif de poursuivre, en
appliquant le programme de travail sur la diversité biologique des forêts, sa
collaboration et sa coopération avec le Secrétariat du Forum
intergouvernemental sur les forêts”, le Secrétariat de la CDB, travaillant en
étroite collaboration avec le Secrétariat du FIF, a participé à la révision du
Plan de mise en œuvre de l’Équipe spéciale inter-organisations de haut niveau
sur les forêts (ITFF).

93. Le Secrétariat de la CDB est l’organisation principale responsable de la
question des connaissances traditionnelles relatives aux forêts dans le cadre
du FIF.  Conformément au paragraphe 11 de la décision IV/7, et en application
du mandat du FIF, comme il a été convenu à sa première réunion, le Secrétariat
prépare actuellement un projet de note pour le rapport du Secrétaire général
sur les connaissances traditionnelles relatives aux forêts, aux fins d’examen
approfondi à la troisième réunion du FIF.

94. Dans le préambule à la décision IV/7, la Conférence des Parties attend
“avec intérêt les résultats des travaux de la prochaine session du Forum
intergouvernemental sur les forêts, y compris de l’Atelier mondial sur les
causes profondes du déboisement”.  C’est pourquoi le Secrétariat de la CDB a
apporté son concours à l’initiative du gouvernement du Costa Rica et des
organisations non gouvernementales concernant les cause sous-jacentes du
déboisement et de la dégradation des forêts et a participé à la réunion tenue
à San Jose au Costa Rica en janvier 1999.

II E PARTIE – PROGRÈS RÉALISÉS DANS DES DOMAINES COMMUNS
AVEC LES PROGRAMMES THÉMATIQUES

A. Fichiers d’experts

95. Le Secrétariat prépare actuellement une base de données intégrée aux
fins de la gestion des listes des experts en diversité biologique des zones
marines et côtières, des zones agricoles, des zones forestières et des eaux
intérieures de la Convention sur la diversité biologique.  La quatrième
réunion de la Conférence des Parties a été saisie d’un rapport de situation
sur l’établissement de fichiers d’experts pour les trois premiers domaines
thématiques.   En ce qui concerne le quatrième domaine, la Conférence des
Parties, dans le paragraphe 4 de la Partie A, section I de l’annexe I à sa
IV/4, a chargé le Secrétaire exécutif d’établir un fichier des experts en
conservation et en utilisation durable de la diversité biologique des eaux
intérieures, et elle a invité instamment les gouvernements à soumettre des
noms pour le fichier, en notant par ailleurs que le Bureau de la Convention de
Ramsar est en train d’établir un fichier d’experts similaires.
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96. Quarante-cinq pays ont soumis au Secrétariat des noms pour le fichier
des experts sur la diversité biologique des eaux intérieures.  La base de
données sera mise à disposition par le biais du mécanisme d’échange de la
Convention, après consultation avec les experts pour déterminer les
catégories d’information qui devraient être offertes.

97. Le fichier d’experts sur la diversité biologique des zones agricoles de
la Convention sur la diversité biologique a été utilisée pour sélectionner des
experts de différentes régions en vue de l’atelier international CDB-FAO sur
la diversité biologique des zones agricoles (Rome, décembre 1998).  Les
critères de sélection reposent sur les facteurs suivants: expérience au niveau
des systèmes en matière d’écosystème et de production; expertise dans les
différents domaines thématiques pertinents à la diversité biologique des zones
agricoles; combinaison d’expertise politique et technique; couverture
régionale; et équilibre entre hommes et femmes.

Fichier d’experts sur la diversité biologique des zones marines et côtières

98. Un des principes de base pour la mise en œuvre du programme de travail
du Mandat de Jakarta est le rôle des experts figurant dans le fichier.  Le
paragraphe 8 de l’annexe à la décision IV/5 invite expressément ces experts à
offrir leurs connaissances spécialisées afin de contribuer à l’examen continu
des questions scientifiques, techniques, technologiques et socio-économiques.

99. Avec le concours d’un expert détaché par le gouvernement des Pays-Bas,
le Secrétariat a préparé les documents ci-après, comme première étape d’un
partenariat mutuellement avantageux, afin de guider les divers experts dans
leur processus de familiarisation avec le processus de la Convention et de
préciser le rôle que ces experts pourront continuer de jouer dans la mise en
œuvre du Mandat de Jakarta:

a)  une brochure regroupant les recommandations et les décisions prises
respectivement par l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques et la Conférence des
Parties, concernant la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique des zones marines et côtières: recommandation
I/8 de l’Organe subsidiaire, décision II/10 - “Le Mandat de Jakarta”,
et décision IV/5 relative à un programme de travail.  La brochure
contient également une introduction au processus et un index
analytique complet pour faciliter la consultation;

 
b)  une vue d’ensemble des tâches, des mandats et des principes de

travail des experts de la liste, définis par les différentes réunions
de la Conférence des Parties;

 
c)  des questions de fond adressées aux experts de la liste.

100. En novembre 1998, les documents ont été envoyés à tous les experts
figurant sur la liste, et vers la fin janvier 1999, divers experts ont
commencé à envoyer des réponses positives au Secrétariat.   En janvier 1999,
des réponses ont été reçues d’une vingtaine d’experts.  Certains experts ont
également fait parvenir au Secrétariat des documents fort utiles sur quelques
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éléments particuliers du programme de travail, ainsi que leurs opinions sur
les questions de fond mentionnées plus haut.

101. Entre temps, le Secrétariat a mis au point la base de données des
experts, qu’il a mise à disposition sur Internet au titre du mécanisme
d’échange de la Convention, à l’adresse <http://www.biodiv.org>.

102. Afin d’améliorer la base de données, le Secrétariat invite les
différents experts à actualiser ou à compléter les données et les informations
qui y figurent.  Au cours du premier trimestre de 1999, le Secrétariat enverra
un rappel aux pays qui n’auront pas encore indiqué de noms d’experts aux fins
d’inscription sur la liste.

103. Le Secrétariat tient à remercier le gouvernement des Pays-Bas d’avoir
bien voulu détacher  un expert pour aider à l’établissement d’une méthodologie
permettant la pleine utilisation du fichier d’experts sur la diversité
biologique des zones marines et côtières.

B. Établissement de liens avec le mécanisme d’échange

104. Le paragraphe 4 de la Partie A, section I de l’annexe I à la décision
IV/4 de la Conférence des Parties stipule que le mécanisme d’échange devrait
servir à promouvoir et à faciliter l’échange d’informations et le transfert de
technologies pertinentes à la conservation et à l'utilisation durable des eaux
intérieures.  Le Secrétariat est en train de créer une page web consacrée
entièrement aux eaux intérieures.

105. Le mécanisme d’échange et la page Web du Mandat de Jakarta continuent de
jouer un rôle clé dans la diffusion d’informations et de résultats de
certaines activités du programme de travail sur la diversité biologique des
zones marines et côtières.

106. En ce qui concerne la diversité biologique des zones agricoles, la page
d’accueil du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a servi
activement à préparer la tenue des ateliers internationaux et elle est mise à
jour fréquemment par l’addition d’études de cas et de contributions visant à
faciliter l’échange d’informations entre les Parties et les organisations,
incluant les diverses parties prenantes qui ont accès à l’Internet.  À l’issue
de consultations entre le mécanisme d’échange et le programme du Centre
d’information sur l’agriculture mondiale (WAICENT) de la FAO, une
collaboration est prévue pour l’élaboration de documents de formation et
d’outils de système pour faciliter l’accès et l’échange d’informations entre
les correspondants et les participants de la FAO et de la Convention sur la
diversité biologique, ainsi que pour vérifier et évaluer ces trousses
pédagogiques grâce aux ateliers et à la rétroaction des utilisateurs.
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III e PARTIE – CHOIX DE RECOMMANDATIONS POUR L’ORGANE SUBSIDIAIRE

107. L’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques,
techniques et technologiques est invité à envisager les différentes
possibilités de recommandations ci-après:

Généralités

Examiner les résultats présentés dans les rapports d’avancement sur les
quatre domaines thématiques, afin de fournir les avis et les recommandations
scientifiques, techniques et technologiques appropriés préalablement à la
cinquième réunion de la Conférence des Parties, dans le but de faciliter la
mise en œuvre de la Convention et des décisions connexes sur les questions
relatives aux quatre programmes de travail thématiques.

Diversité biologique des eaux intérieures

a) Envisager le calendrier éventuel du programme de travail sur la
diversité biologique des eaux intérieures présenté à l’annexe II à la décision
IV/4;

b) Inviter le Président du Groupe de l’évaluation scientifique et
technique de la Convention sur les zones humides à assister, en qualité
d’observateur permanent, aux réunions de l’Organe subsidiaire, afin de
renforcer la coopération et la synergie entre les domaines d’activité des deux
organes spécialisés;

c) Tenir compte des résultats de la septième Conférence des Parties
contractantes à la Convention sur les zones humides et des produits concrets
qui seront présentés directement à la quatrième réunion de l’Organe
subsidiaire.

Diversité biologique des zones agricoles

Compte tenu du fait que l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques n’examinera en détail la diversité
biologique des zones agricoles qu’à sa cinquième réunion, il est invité à
conseiller aux Parties et aux organisations:

a) d’étudier les résultats et les recommandations des deux ateliers
internationaux sur le maintien d’écosystèmes productifs et de la diversité
biologique des zones agricoles (UNEP/CDB/COP/SBSTTA/4/Inf. xx) et sur les
agents de pollinisation en agriculture (UNEP/CDB/COP/SBSTTA/4/Inf. xx), lors
des préparatifs de la réunion SBSTTA-5, afin d’orienter l’établissement de
programme de travail futur dans ce domaine;

(b)  de s’inspirer des conclusions et des recommandations contenues dans
les rapports de ces ateliers pour mettre en œuvre les décisions III/11 et IV/6
de la Conférence des Parties.

- - - -


