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La Convention sur la diversité biologique est un accord international passé sous l’égide 
de  l’ONU qui a trois objectifs :  ‐ conserver la biodiversité,  ‐ promouvoir son usage 
durable, ‐ et assurer un partage équitable des bénéfices issus de son utilisation. 
 
La Convention a établi des programmes de travail sur : 

- des thèmes tels que la biodiversité maritime, agricole ou de la forêt ou sur  
- des  questions  transversales  telles  que  les  savoirs  traditionnels,  l’accès  aux 

ressources génétiques ou aux zones protégées.  
 

Tous  ces  programmes  ont  un  effet  direct  sur  les  droits  et  territoires  des  peuples 
autochtones.  La  Convention  reconnaît  l’importance  des  savoirs  autochtones  et  des 
usages coutumiers durables pour la réalisation de ses objectifs (articles 8j et 10c) et met 
l’accent sur leur rôle vital en faveur de la biodiversité.  
 
En 2010, la Conférence des parties COP 10 adopté : 

- le  Protocole  de  Nagoya  sur  les  ressources  génétiques  et  le  partage  juste  et 
équitable des bénéfices produits par  leur utilisation,  

- les Objectifs d’Aichi et  
- un nouveau programme de travail pluri‐annuel.1 

 
Le  Forum  autochtone  international  sur  la  biodiversité  (IIFB :  The  International 
Indigenous Forum on Biodiversity ) fut créé en 1996, comme groupe autochtone, au sein 
des  négociations  durant  la  session  de  COP  3.  Depuis  lors,  il  a  coordonné  et  facilité  la 
participation  et  la  défense  des  autochtones  dans  les  réunions  préparatoires,  dans  les 
activités  de  formation  (capacitybuilding  activities)  et  autres  activités.  Ce  Forum 
autochtone  a  fait  en  sorte  que  beaucoup  de  programmes  de  la  Convention  tiennent 
compte des savoirs traditionnels, des usages coutumiers ou de la participation effective 
des peuples autochtones ; pour défendre leurs droits fondamentaux, qui devraient y être 
inclus,  il  a pris une part  active  aux négociations  concernant  leur  accès  aux  ressources 
génétiques. 
 
La  onzième  Conférence  des  parties,  COP  11,  de  la  CBD  eut  lieu  en  octobre  2012  à 
Hyderabad en Inde. Elle adopta 33 décisions (plusieurs d’entre elles relevant des droits 
autochtones, y compris celles relevant de  l’article 8j) résultant de  la septième réunion. 
du groupe de travail 2 tenue à Montréal en 2011 (voir The Indigenous World 2012). 
 
En décembre 2102, 92 signatures et 11 ratifications avaient été enregistrées aux termes 
du  protocole  de  Nagoya.3  En  vue  de  l’entrée  en  vigueur  de  ce  Protocole,  l’activité  se 
concentre sur les formations, nationales et régionales, qui la rendront possible. Certains 
pays  doivent  réviser  leurs  législations,  quelques  uns  avec  la  participation 
d’organisations autochtones, la Colombie par exemple. La deuxième réunion du Comité 

                                                
1 http://www.cbd.int/decisions/cop/?.intm=cop-10 et http://www.cbd.int/abs 
2 Groupe de travail ad-hoc sans limitation de durée sur l’article 8j et les dispositions qui lui sont liées 
3 http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/ Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du 50ème instrument de 
ratification 



intergouvernemental sur le Protocole de Nagoya se tint du 2 au 6 juillet 2012. Y furent 
discutés : le budget, les mécanismes financiers et la mobilisation des ressources pour sa 
mise en œuvre, les règles de procédure des futures réunions des adhérents au Protocole 
et le mécanisme global et multilatéral de partage des bénéfices (article 10) avec d’autres 
questions déjà discutées lors de la première réunion.4 
 
La biodiversité à RIO+20 
 
La  biodiversité  fit  également  partie  des  négociations  du  Sommet  mondial  sur  le 
développement durable à Rio+20.  
Pour le vingtième anniversaire de la Convention sur la biodiversité, les secrétariats des 3 
Conventions de Rio organisèrent, avec les représentants autochtones, une exposition sur 
leur application.5  
Le document final de Rio6 reconnaît l’importance des 3 Conventions et :  

‐ presse leurs adhérents de mettre en œuvre leurs engagements dans le cadre de la 
Convention de l’ONU sur le changement climatique (paragraphe 17),  
‐ répète qu’il y urgence à prendre des mesures pour la conservation et la durabilité 
de  l’usage  de  la  biodiversité  (paragraphe  61)  y  compris  dans  l’agriculture 
biologique (« verte ») et le tourisme (paragraphe130), 
‐ note l’importance de la protection de la mer et des zones côtières, conformément 
à la décision X/2 de COP 10.  
 

Il consacre également une courte section à la biodiversité (paragraphes 197 à 204) dans 
laquelle  il  enjoint  les États  d’appliquer  le  plan  stratégique pour  la  biodiversité  (2011‐
2020),  de  réaliser  les  objectifs  d’Aichi,  de  ratifier  le  Protocole  de  Nagoya  et  il  met 
l’accent sur  la nécessité d’incorporer  les coûts et  les bénéfices de  la conservation de  la 
biodiversité  dans  les  législations  nationales  en  la  soutenant  par  des  priorités  et  des 
incitations.  Il  note  aussi  le  rôle  important  de  la  Convention  sur  le  commerce 
international  des  espèces  en  danger  de  la  faune  et  de  la  flore  sauvages  et  de  la 
Plateforme  intergouvernementale sur  la biodiversité et  les écosystèmes.7 Le document 
contient des références sur l’importance de la connaissance traditionnelle pour réaliser 
un développement durable.8 
 
La onzième COP 11 et l’article 10(c) sur l’usage coutumier durable 
 
Dans le cadre des négociations pour l’application de l’article 8(j) et des dispositions de la 
Convention qui lui sont liées, le Groupe de travail adopta  des recommandations  lors de 
sa septième réunion à COP 11. Les principales questions traitées furent la mise en œuvre 
des  tâches  les  plus  importantes  prévues  à  cet  article :  le  travail  sur  des  systèmes    sui 
generis  pour  la  protection  des  savoirs  traditionnels ;  le  travail  sur  les  indices  de 
                                                
4 Les documents sur http:// www.cbd.int/icnp2/documents/ sur la réunion et son rapport final  
5 Le Sommet de Rio +20 se tint à Rio de Janeiro, Brésil, du 13 au 22  juin 2012. Sur l’exposition voir www.riopavillon.org 
6 L’avenir que nous voulons. Doc ONU : A/CONF.216/L.1,19 juin 2012 
7  Sur la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les écosystèmes, voir http://www.ipbes.net. La Plateforme veut être 
un organisme consultatif sur ces questions en particulier sur celle des systèmes de connaissances, ceux des autochtones y compris. 
Voir là‐dessus Conocimientos indigenas, tradicionales y cientificos. Conectando los diversos sistemas de conocimientos disponible 
surhttp:// www.stockholmresilience.org/21/research/research‐programmes/swedbio‐programme.html en anglais et en espagnol. 
Information sur les processus sur http://www.cbd.int/tk/. 
8 Voir le commentaire des résultats en rapport avec la question de l’information. Note VIII produite par Almaciga and available at 
http://www.almaciga.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=77:cdpueblos‐ 
ind.genas‐y‐desarrollo‐sostenible‐r.o+20&Itemid=54&lang=es 
 



connaissances  traditionnelles  et  d’usage  durable ;  l’établissement  d’un  nouveau 
programme de  travail    pour  la mise  en œuvre de  l’article  10(c)  sur  l’usage  coutumier 
durable. Le groupe de  travail  sur  le 8(j) appela  les parties  intéressées à présenter à  la 
COP  leurs contributions sur le dernier point.9 
 
Participation au programme de travail sur l’article 8(j) et tâches à entreprendre 
 
 COP11 adopta les décisions XI/14 et les dispositions qui lui sont liées de l’article 8(j).10  
Celles‐ci proposent des mesures à prendre sur plusieurs questions. Pour avancer dans 
l’application11  de  cet  article  et  pour  son  incorporation  dans  tous  les  programmes  de 
travail  de  la  Convention,  il  fut  demandé  aux  parties  concernées  d’envoyer  des 
informations à jour, d’inclure l’objectif Aichi n° 18 12 dans leurs politiques en faveur de la 
biodiversité, dans leur plans d’action  et de faire un rapport sur les actions entreprises. 
Une  réunion  ultérieure  du  groupe  de  travail  8(j)  fut  prévue.13  Pour  un  échange  en 
profondeur,  le  thème    de  la  réunion  sera  «  dans  le  cadre  de  la  Plateforme 
intergouvernementale  sur  la  biodiversité  et  les  écosystèmes,14  de  lier  les  systèmes 
traditionnels de connaissance et la science, y compris dans leur dimension de genre ». 
 
La COP a appelé les parties intéressées à appuyer la participation autochtone, à coopérer 
avec  leurs  entreprises  existantes,  à  soutenir  leur  formation  à  la  gestion  des  relations 
(capacity building) particulièrement dans les rapports entre communautés et à traduire 
dans d’autres langages les pages des sites web.15 La décision concerna aussi  le rapport 
sur  la  participation  des  représentants  de  communautés  locales  (différente  de  la 
participation autochtone) et appela le Secrétariat à s‘assurer que ces représentants ont 
un juste accès au Fonds volontaire ou à toute autre mesure de soutien. 
   
Sur  proposition  du  groupe  8(j),  la  COP  accepta  de  travailler  à  la  mise  en  œuvre  des 
tâches  7,10  et  12  du  programme  révisé.  La  tâche  7  concerne  l’établissement 
d’instructions pour  la création de mécanismes, de  lois et d’autres mesures qui doivent 
assurer  un  partage  juste  et  équitable  des  bénéfices  issus  de  l’utilisation  des  savoirs 
traditionnels. La tâche 10 concerne la création de normes et de guides pour la rédaction 
de rapports sur la prévention de la mauvaise appropriation des savoirs traditionnels sur 
les  ressources  génétiques.  La  tâche  12  donne  une  orientation  pour  établir  des 
mécanismes  de  reconnaissance,  de  sauvegarde  et  de  garantie  des  droits  des 
communautés autochtones et locales sur leurs savoirs traditionnels. 
 

Ce travail commencera  par la mise en route de trois études, une pour chacune des 
tâches,  sur  la  façon de  les  concrétiser,  en  gardant  à  l’esprit  les  travaux du Comité 

                                                
9 En août 2012, le Secrétaire exécutif de la Convention envoya la contribution de plusieurs organisations autochtones et 
communautés locales sur les principaux éléments que le programme de travail devrait contenir ; elle est disponible 
sur :http://www.forest‐peoples.org/topicq/convention‐bioloical‐diversity‐cbd/news/2012/10/cop11‐should‐develop‐strong‐
work‐plan‐suppor. 
10 Toutes les décisions de COP 11 sont disponibles sur :http://www.cbd.intdoc/decisions/cop‐11full/cop‐11‐dec‐en.pdf 
11 L’objectif d’Achi déclare que : d’ici à 2020, les connaissances traditionnelles et pratiques des communautés autochtones et locales 
sur la conservation et l’usage durable de la biodiversité et leur usage coutumier des ressources biologiques seront respectés, objets 
de législations nationales, relèveront d’obligations internationales et seront pleinement intégrés et réfléchis dans l’application de la 
Convention avec la participation pleine et effective des 
communautés locales et autochtones à tous les niveaux. Voir : http://www.cbd.int/doc/strategic‐plan/2011‐20/aichi‐targets‐en‐pdf 
12 La réunion se tiendra à Montréal du 7 au 11 octobre 2013 
13 Sur la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les écosystèmes voir ci‐dessus la note 7 
14 http://www.cbd.int/tk 
15 / Plus particulièrement une «nouvelle et importante façon de  travailler » sur l’article 10, en mettant l’accent sur le paragraphe (c) 
de l’article 8j et les dispositions qui s’y réfèrent 



intergouvernemental  sur  la  propriété  intellectuelle,  les  ressources  génétiques,  les 
savoirs traditionnels et le folklore, et les travaux de l’Instance permanente de l’ONU 
sur  les  questions  autochtones  et  ceux  de  l’UNESCO.  Tous  les  intéressés  seront 
invités  à  donner  leur  point  de  vue.  Ces  études  seront  présentées  à  la  huitième 
réunion  du  groupe  de  travail  8j ;  celle‐ci  devra  fournir  un  rapport  au  Comité 
intergouvernemental du Protocole de Nagoya sur l’avancée de ces tâches. 

 
La  COP    choisit  les  références  nécessaires  à  l’accomplissement  de  la  tâche  n°15,  déjà 
évoquée à la réunion de 2011, consistant à établir des instructions pour le recueil  
d’informations  sur  la  propriété  culturelle  qui  permettront  de  récupérer  les 
connaissances  traditionnelles  sur  la  diversité  biologique  des  prochaines  réunions  du 
Groupe de travail 8J et de la COP 12. 
 
En vue de la prochaine réunion du Groupe de travail 8j et de la COP 12, il fut demandé au 
Secrétaire exécutif de réclamer et de collationner les informations provenant de toutes 
les parties intéressées, de coopérer  aux analyses de l’UNESCO et de préparer des projets 
sur  la  façon  de  récolter  les  connaissances  autochtones  et  traditionnelles  sur  la 
conservation et l’usage durable de la biodiversité  
 
Systèmes sui generis 
 
La  question  des  systèmes  sui  generis  pour    la  protection  des  connaissances 
traditionnelles  s’est  posée  au  Groupe  de  travail  8j  depuis  plusieurs  années.  Afin  d‘en 
développer  des  éléments,  la  COP  demanda  à  tous  les  intéressés  d’envoyer  leur 
contribution au Secrétaire exécutif pour qu’il les compilât et les présentât à la prochaine 
réunion. Elle  demanda à ce dernier : 

 ‐ d’en organiser  la discussion électronique, 
‐ de faciliter la formation à la gestion des communautés autochtones et locales, 
‐ de soutenir l’échange d’expériences, le pilotage et l’évaluation du recueil de 
    données sur les savoirs traditionnels et  
‐ d’en informer le comité intergouvernemental de l’Organisation mondiale sur la 
propriété intellectuelle OMPI (WIPO).  

Il  fut aussi décidé qu’un  rapport  serait préparé par un groupe d’experts dans  le  cadre 
des  questions  techniques  traitées  par  la  Convention  sur  la  biodiversité.  Ce  document 
serait la contribution pratique sur les différents choix de systèmes sui generis qui ont fait 
l’objet de débats et de mises en pratique ces dernières années. 
 
Adoption du programme de travail sur l’article 10 (usage coutumier durable) 
 
La question la plus positive traitée à la COP 11 fut probablement celle de l’adoption d’un 
nouveau programme de travail 16 sur l’article 10 concernant l’usage coutumier durable 
de la biodiversité. The Indigenous World 2012 a résumé les discussions décevantes de la 
septième réunion du Groupe de travail 8j. La COP11 a pris les décisions de : 
 

- donner son accord sur  l’établissement d’un plan d  ‘action sur  l’usage coutumier 
durable, 

- d’inviter  toutes  les parties à donner des  informations  sur  le déroulement de  ce 
plan d’action en insistant sur les tâches prioritaires choisies, 

                                                
16 Instance permanente sur les questions autochtones. Rapport sur sa dixième session. Doc.ONU E/2011/43E/C19/2011/19  



- de demander au Secrétaire exécutif d’établir, sur la base des informations reçues, 
un projet d’action avec un calendrier pour sa mise en application, 

- d’appeler le Groupe de travail 8j à prendre ce projet en considération et à donner, 
lors de sa prochaine réunion,  des instructions pour son application, 

- d’appeler  également  le  Secrétaire  exécutif  à  inclure  l’usage  coutumier  durable 
dans le programme de travail sur les zones protégées, 

- d’inviter  les  parties  à  inclure  dans  leurs  politiques  nationales  et  leurs  plans 
d’action  des  programmes  sur  l’usage  coutumier  durable  et  de  demander  au 
Groupe  de  travail  8j  de  conseiller  la  SBSTA  (Conseil technique et scientifique 
subsidiaire (acronyme anglais SBSTA : Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice )  sur  les  questions  de  savoirs  traditionnels  et  d’usage 
coutumier durable afin qu’elles soient incluses dans les programmes thématiques 
de  la  Convention,  à  commencer  par  le  programme  de  travail  dans  les  zones 
protégées. 

 
Le programme devra débuter par les tâches suivantes : 
 

- avec  la  pleine  participation  des  autochtones,  inclusion  dans  les  politiques 
nationales et les plans d’action des pratiques coutumières d’usage durable, 

- promotion    et  renforcement  des  initiatives  des  communautés  pour  la  mise  en 
œuvre de l’article 10 et coopération avec les communautés locales et autochtones 
pour des mises en application conjointes, 

- définition des bonnes pratiques relativement à : la promotion de la participation 
autochtone  dans  les  zones  protégées    et  l’obtention  de  leur  consentement  (ou 
approbation)  préalable  et  informé(e)  –  favoriser  l’application    des  savoirs 
traditionnels  et  des  usages  coutumiers  durables  dans  les  zones  protégées  et 
promouvoir  des  protocoles  communautaires  pour  la  protection  des  usages 
coutumiers durables. 

 
La décision comporte aussi une liste indicative des tâches à inclure dans le programme 
de    travail  et  appelle  Groupe  de  travail  8j  à  les  prendre  en  considération  lors  de  la 
première  phase  de  la mise  en  application.  Cette  liste  comporte  plusieurs  propositions 
des organisations autochtones dont beaucoup dépendent de négociations et discussions 
futures. 
 
Recommandations de l’Instance permanente des Nations Unies 
 
Les décisions de COP 11 ont pris note des recommandations des neuvième et dixième 
sessions de  l’Instance permanente des Nations Unies sur  les questions autochtones, en 
particulier  celles  qui  concernent  l’adoption  des  termes  « peuples  autochtones  et 
communautés locales » au lieu de « communautés autochtones et locales » actuellement 
usités à la Convention sur la biodiversité. 17Cette question fut chaudement débattue à la 
COP18. Le Forum international autochtone sur la biodiversité a appelé au changement de 
la  terminologie  étant  donné  l’usage  récent  de  ces  termes  dans  le  document  final  du 
sommet de Rio et  le développement du droit  international. Cependant,  l’opposition de 
l’Inde  et  du  Canada  empêcha  un  accord  et  finalement,  la  COP  décida  que  la  question 

                                                
17Voir http://www.forestpeoples.org/topics/convention‐biologcal‐diversity‐cbd/new/2012/12/parties‐biodiversity‐cpnvention‐
not‐ready‐ac  
 



serait reprise à la prochaine réunion du Groupe de travail 8j qui examinera les positons 
de  toutes  les  parties  et  fera  des  recommandations  à  la  prochaine  COP  12.  Une  action 
coordonnée des organisations autochtones, des pays sympathisants et des organisations 
de soutien aiderait à répondre à cette demande des organisations autochtones, exprimée 
depuis  longtemps  dans  les  négociations  de  la  Convention.  Cette  approche  favorable  à 
leurs  droits  aurait  des  conséquences  positives  dans  d’autres  négociations  et  dans 
l’élaboration de dispositions en faveur de l’environnement. 
 
 
 
Patricia Borraz travaille comme consultante avec Almaciga. Elle appuie la participation 
des  organisations  autochtones  et  de  leurs  représentants  dans  des  négociations 
multilatérales, en particulier sur les droits de l’homme, les questions d’environnement et de 
développement durable au moyen de  formations à  la gestion, à  la communication et aux 
échanges d’information et par le financement de leur participation aux réunions. 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