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Sur l’Ile de Robben au large des côtes de l’Afrique du Sud, le nombre de manchots 

africains a chuté de plus de 60% durant les cinq dernières années. On en dénombre aujourd’hui 
moins de 120,000 alors qu’ils étaient plus de 1,2 millions il n’y a encore pas si longtemps. La 
seule espèce de pingouins originaire d’Afrique, véritable symbole de l’identité et de la fierté du 
peuple d’Afrique du Sud, est aujourd’hui menacée en raison de la raréfaction de sa nourriture 
préférée. Depuis 1997, en raison du réchauffement des eaux avoisinantes, les sardines et les 
anchois ont déserté leur habitat à la recherche de milieux marins plus froids. La reproduction des 
poissons est affectée par la température des eaux. Le saumon de l’Atlantique risque de pâtir du 
réchauffement des eaux de la rivière Nivelle au Pays Basque. La réduction marquée de la 
banquise arctique pousse les ours polaires à jeûner de plus en plus longtemps. Durant les 25 
dernières années, le poids moyen des femelles ours a diminué de 20% mettant ainsi en péril leur 
capacité reproductive. Aux Etats-Unis, pas moins de 28 états risquent bientôt de voir des plantes 
faisant partie intégrante de leur identité disparaître de leur territoire. Les Magnolias du Mississipi, 
le Tournesol du Kansas, et les Buckeye d’Ohio risquent aussi de traverser les frontières vers des 
terres plus clémentes situées au nord.  

 
Les oiseaux, les animaux, les insectes et même les plantes sont en mouvement à travers la 

planète, fuyant les conditions climatiques locales de plus en plus inhospitalières. Pour certaines 
espèces, telles que le pingouin africain, l’ours polaire ou encore les espèces alpines, la migration 
n’est pas une option. Elles auront à s’adapter sur place ou disparaîtront. L’impact de la 
concentration atmosphérique actuelle de dioxyde de carbone, jamais observée depuis 650,000 
années, est réel ; tout comme celui des onze dernières années qui sont les plus chaudes depuis 
l’enregistrement des données météorologiques en 1850. Selon le rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), rendu publique en ces lieux mêmes en 
février dernier, d’ici à la fin du siècle, entre 20 et 30 % des espèces connues à ce jour risquent de 
disparaître du fait des changements climatiques. 

 
En Europe, l’automne de l’année dernière a été l’un des plus doux depuis 500 ans. Le 

mois d’avril dernier a été aussi l’un des plus chauds jamais enregistré. La végétation parle et les 
biologistes sont formels : le printemps est, et sera, de plus en plus précoce et l’automne de plus en 
plus tardif. Les événements associés au printemps comme la feuillaison, la floraison ou la 
fructification surviennent de plus en plus tôt dans l’année. L’avancée du printemps en France est 
avérée par l’étude des arbres fruitiers qui fleurissent en moyenne deux semaines plus tôt qu’il y a 
25 ans. Dans la Vallée de la Loire, la floraison des poiriers William a gagné 20 jours. En Europe 
une avancée de l’ordre de deux jours et demi par décennie depuis 30 ans a été constatée. 
 L’avancée du printemps bouleverse le rythme des saisons et entraine des dérèglements de la 
synchronie des comportements qui assurent aux espèces leur survie. La chaîne du vivant et ses 
interactions, héritage de millions d’années d’évolutions, sont sérieusement affectées et risque 
d’aggraver l’extinction en cours de la diversité biologique de notre planète. Les populations de 
gobe-mouches, habitants des zones où les chenilles sont particulièrement précoces en raison de 
l’avancée du printemps, ont décliné de 90%. Ce dérèglement du comportement du vivant risque 
d’aggraver la perte des pollinisateurs dont la population a déjà diminué de 30% durant les vingt 
dernières années. Or, environ 35% des cultures mondiales dépendent de pollinisateurs. Les 
changements climatiques risquent donc de conférer une dimension nouvelle à la question de la 
sécurité alimentaire. Ils risquent d’altérer la production de riz, de blé, de maïs, d’haricots et de 
patates, nourriture de base pour des millions de personnes et céréales majeures en Afrique. En 
2080, entre 200 et 600 millions de personnes risquent de s’ajouter à la liste grandissante des 
personnes affectées par la faim et la malnutrition.  
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Ainsi, plus que jamais la mobilisation de la communauté scientifique, tant au niveau local 

qu’international, s’impose comme une nécessité incontournable afin de mieux comprendre et 
donc de mieux répondre au dérèglement du vivant et à l’adaptation des espèces végétales et 
animales, terrestres et marines, dans un monde de plus en plus chaud entrainant des 
bouleversements parfois irréversibles d’écosystèmes, tant en terme de fonctionnement que de leur 
structure présente ou future. A cette fin, l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques de la Convention sur la diversité biologique a un rôle 
essentiel à jouer.  
 

Le succès de l’Organe scientifique passe par l’établissement d’un partenariat renforcé 
entre les organes scientifiques des deux conventions sœurs de Rio. La réunion rassemblant le 
bureau de l’Organe scientifique avec les experts du GIEC qui s’est tenue en mars dernier à 
Montréal grâce à l’appui financier du Canada mérite d’être saluée.  

 
Le rôle irremplaçable de l’Organe scientifique de la Convention passe aussi par 

l’établissement d’un partenariat renforcé avec les organes scientifiques des conventions relatives 
à la biodiversité. Hier, ici à Paris, une institution historique a abrité une réunion historique. Pour 
la première fois dans les annales des conventions environnementales internationales, les 
présidents de tous les organes scientifiques des conventions relatives à la diversité biologique, de 
la désertification et des changements climatiques, et le président du GIEC, se sont réunis en 
compagnie des Secrétaires exécutifs. Je tiens donc à rendre un hommage marqué au Muséum 
National d’Histoire Naturelle de France pour sa contribution qui, j’en suis convaincu, a ouvert la 
voie à une nouvelle tradition de concertation et de collaboration des organes scientifiques des 
conventions environnementales multilaterales ainsi qu’à une nouvelle manière de penser et de 
travailler ensemble.   
 

Je tiens aussi à redire à Monsieur Bertrand-Pierre Galey, le Directeur général du Musée 
National d’Histoire Naturelle, toute notre gratitude pour sa contribution à la réalisation et la mise 
en œuvre du consortium d’institutions scientifiques comprenant huit institutions prestigieuses 
réunies au service du développement des capacités scientifiques des points focaux de la 
Convention. La réunion de formation organisée au sein du Musée, et ce pour la première fois 
dans l’histoire de la Convention, mérite d’être saluée. Je tiens aussi à remercier les autorités 
Françaises pour leur appui constant à la cause de la promotion d’une coopération multilatérale 
pour l’environnement, rénovée et en phase avec les exigences des temps modernes.  La présence 
parmi nous ce matin  de  SEM Jean Louis Borloo, Ministre d’ Etat de l’ écologie, de l 
aménagement du territoire et du développement durable en porte témoignage.  Soyez en remerci 
Mr le Ministre d’ Etat.  
 

Le rôle irremplaçable de l’Organe scientifique de la Convention passe aussi par le 
renforcement de la coopération avec les organisations scientifiques du système des Nations 
Unies. La contribution de l’UNESCO est essentielle à la réalisation des objectifs de la 
Convention. Je me réjouis des perspectives de renforcement de la coopération entre l’UNESCO 
et le Secrétariat, tel que reflété dans le protocole d’accord en cours de finalisation. Je tiens donc à 
rendre hommage à son Directeur général, Monsieur Koïchiro Matsuura dont la présence parmi 
nous revêt une importance toute particulière.  

 
En septembre 1995, l’UNESCO a abrité la première réunion de l’Organe scientifique. 

Comme le saumon qui retourne au lieu de sa naissance pour donner vie, votre organe scientifique 
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se retrouve ici au siège de l’UNESCO, 12 ans après sa première réunion, pour un nouveau départ. 
L’Organe scientifique, à travers ses 121 recommandations, a joué pleinement le rôle qui est le 
sien au cours du développement des politiques et des programmes de travail de la Convention. 
Au moment où la Convention se trouve résolument engagée dans une nouvelle phase de mise en 
œuvre renforcée de ses trois objectives, l’ajustement de ses organes et leurs procédures est 
essentiel.  Je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier l’Allemagne, le Danemark, 
l’Espagne, la France, l’Islande, la Norvège, le Royaume Uni et la Suisse pour leur aide financière 
permettant aux pays en voie de développement et aux pays en transition d’avoir une voix à cette 
réunion. 
 

Grace à l’appui financier du Programme des Nations Unies pour l’environnement, et ce 
pour la première fois, une réunion des présidents de l’Organe scientifique s’est tenue à Paris en 
juillet dernier pour évaluer l’expérience passée afin de permettre à l’Organe scientifique de jouer 
le rôle qui doit être le sien à l’heure de la mise en œuvre renforcée de la Convention. Il me plaît 
de ce fait de rendre un hommage mérité à Monsieur Christian Prip, votre président et à ses 
collègues du Bureau pour les mesures initiées afin de doter votre organe des moyens de faire face 
aux défis multiformes qui le confrontent. A travers ses délibérations, il revient à votre réunion de 
démontrer sa détermination à apporter la réponse à ces défis qui interpellent le devenir même de 
la Convention. Dans la mise en œuvre de vos lourdes responsabilités, vous trouverez toujours 
votre Secrétariat à vos côtés.  
 

Un grand militant de la cause environnementale a dit que « l’écologie est aussi et surtout 
un problème culturel, le respect pour l’environnement passe par un grand nombre de 
changements comportementaux ». Cette vérité s’applique aussi à la Convention, ses organes et 
ses acteurs. Ce grand militant de la cause environnemental a réussi à travers son « pacte 
écologique » a généré un changement comportemental majeur à l’ occasion de la dernière 
campagne présidentielle en France.  L’initiative pour «Les Grenelles de l’environnement» lancée 
par le Président de la République Française, Monsieur Nicolas Sarkozy, au lendemain même de 
son investiture en est la manifestation exemplaire.  Que cette phrase pleine de sagesse et d’ 
enseignement de Mr Nicola Hulot que je tiens a remercier d avoir bien voulu être avec nous ce 
matin puisse aussi guider et inspirer vos délibérations aujourd’ hui 

 
Je vous remercie de votre aimable attention 
 

 


