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Résumé 

 Dans le cadre du programme de travail fixé par la Conférence des Parties, le Groupe 
d�experts du Comité de la science et de la technologie s�est employé à développer la synergie 
avec d�autres conventions qui traitent de l�environnement et du développement durable. À cette 
fin, les résultats d�une série d�ateliers sur les approches synergiques, animés par le secrétariat et 
ses partenaires, ont été évalués par le Groupe d�experts et regroupés en un document intitulé 
«Opportunities for Synergy Among the Environmental Conventions: Results of National and 
Local Level Workshops». 

 

                                                 
* La publication tardive de ce document est due à la brièveté de la période qui s�est écoulée entre 
la cinquième session du Comité chargé de l�examen de la mise en �uvre de la Convention et 
la huitième session de la Conférence des Parties.  
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I.  MANDAT 

1. Par sa décision 15/COP/6, la Conférence des Parties a prié le Groupe d�experts du Comité 
de la science et de la technologie de définir des priorités pour le plan de travail dont les grandes 
lignes sont esquissées dans l�annexe de la décision, compte tenu des observations et des 
recommandations faites par le Comité à sa sixième session, en prenant tout particulièrement en 
considération la viabilité de ce plan et son intérêt pratique pour l�application de la Convention. 
Une des tâches inscrites au programme de travail du Groupe d�experts est le développement de 
la synergie avec d�autres conventions pertinentes. Le secrétariat, agissant de concert avec ses 
partenaires, a contribué à l�organisation d�une série d�ateliers sur les approches synergiques, 
ateliers dont les résultats ont été évalués par le Groupe d�experts comme moyen d�étayer 
le développement de la synergie entre les diverses conventions sur l�environnement et 
le développement durable.  

II.  SITUATION GÉNÉRALE 

2. Les pays en développement qui sont parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification, à la Convention sur la diversité biologique (CBD), à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et à la 
Convention de Ramsar sur les zones humides sont confrontés à une tâche ardue lorsqu�il s�agit 
de chercher les moyens de s�acquitter simultanément et de la manière la plus rentable possible 
des obligations qui découlent de ces divers instruments. Le plus souvent, ils adoptent pour 
la mise en �uvre des conventions environnementales une démarche sectorielle qui aboutit à 
un certain cloisonnement dans la prise des grandes décisions et tend à compromettre l�efficacité 
de leur action. Pourtant, il est possible d�élaborer une approche synergique des questions traitées 
par ces conventions. Par ailleurs, la complexité et les difficultés qu�implique la mise en �uvre 
efficace des différents accords environnementaux multilatéraux tiennent parfois à la manière 
dont chaque Conférence des Parties aborde la question d�une mise en �uvre synergique.  

3. Dans une collaboration visant une approche globale et mieux intégrée de la mise en �uvre, 
il s�agit au premier chef d�éviter le gaspillage d�efforts et de profiter de la convergence d�intérêts 
entre les différentes conventions. Le programme de travail du Groupe d�experts, tel qu�il est 
adopté par la décision 15/COP/6, est le fondement de cette coopération, particulièrement pour 
développer la synergie avec d�autres conventions, organisations et traités intergouvernementaux 
connexes, afin d�éviter les chevauchements d�activités et d�établir des mécanismes de 
coopération. À la demande des pays en développement, le secrétariat participe à l�organisation 
d�ateliers, aux échelons régional, national et local, dans lesquels les différentes parties prenantes 
réfléchissent aux modalités d�une collaboration étroite entre les Conventions de Rio et 
la Convention de Ramsar. Il s�agit d�explorer les moyens de tirer parti d�une telle collaboration 
entre les instances chargées de la mise en �uvre des conventions. 

4. À l�échelon régional, quatre ateliers ont été organisés en Afrique. Ils avaient pour but de 
développer et/ou de renforcer la coopération dans la mise en �uvre des Conventions de Rio et 
des conventions connexes, en resserrant les liens entre les différentes parties prenantes qui 
travaillent à l�échelon national, et de procéder à des échanges de vues sur d�éventuelles 
initiatives de travail et sur les leçons à tirer de l�application des conventions. Au cours 
des ateliers, les participants ont notamment examiné et analysé des études de cas, les leçons de 
l�expérience et les difficultés rencontrées et ils ont formulé des recommandations. 
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5. À l�échelon national, 13 ateliers ont été organisés (4 en Asie, 5 en Afrique et 
4 en Amérique latine et aux Caraïbes). Les participants étaient les centres de coordination 
ainsi que d�autres parties prenantes: représentants des ministères compétents et d�organisations 
non gouvernementales (ONG) et experts locaux. Les rapports de ces ateliers devaient: 

a) Rendre compte des préoccupations déterminées par la demande et récapituler 
les constatations et les enseignements acquis en matière de synergie au plan national; 

b) Identifier les éléments pouvant servir à l�élaboration de programmes de travail 
communs entre les conventions; 

c) Définir les besoins prioritaires des Parties en matière de gestion de l�information, 
de renforcement des capacités et d�orientation; 

d) Demander une aide financière. 

6. À l�échelon local, quatre ateliers ont été organisés: au Kazakhstan, au Kenya, en Namibie 
et à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Ils réunissaient des représentants des collectivités locales 
qui interviennent dans la mise en �uvre des Conventions de Rio, des agriculteurs, des experts, 
des agents de vulgarisation, des universitaires, des fonctionnaires, des ministères et des ONG. 
Les principaux résultats attendus de ces ateliers étaient les suivants: définition de stratégies 
relatives à la formulation de projets communs, définition des principaux domaines et contraintes 
en matière de mise en �uvre synergique, examen des enseignements de l�expérience et décisions 
sur les mesures à prendre. 

7. Le Groupe d�experts a évalué les résultats de tous les ateliers susmentionnés et il a 
regroupé ses conclusions et constatations dans une publication intitulée «Opportunities for 
Synergy Among the Environmental Conventions: Results of National and Local level 
Workshops». 

III.  OBJECTIF DE LA PUBLICATION DES RÉSULTATS DES ATELIERS 

8. La portée géographique et thématique des ateliers n�était peut-être pas assez étendue pour 
donner lieu à la formulation de conclusions ou de recommandations précises sur la synergie, 
mais ces ateliers ont néanmoins donné des indications précieuses sur la manière de développer 
le processus de mise en �uvre synergique des conventions internationales à l�échelon local. 
Certains rapports d�ateliers étaient étoffés, présentant un programme détaillé pour renforcer 
la synergie, alors que d�autres n�étaient qu�un bref compte rendu des délibérations. Quoi qu�il 
en soit, étant donné la masse critique de l�expérience acquise et des enseignements tirés, 
on pouvait extraire de ces rapports, puis regrouper et analyser, des idées, des exemples, 
des recommandations et des directives intéressants. 

9. L�examen des rapports des ateliers devait se concrétiser sous forme d�un outil pouvant être 
utilisé facilement pour promouvoir la synergie. Il devait viser à renforcer la capacité des Parties à 
concevoir, pour l�application des conventions environnementales, une démarche synergique 
propice à l�intérêt de la population. L�objectif visé est de recenser l�information sur l�expérience 
acquise, les meilleures pratiques et méthodes mises au point jusqu�à présent, et d�amorcer 
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une réflexion sur la façon d�améliorer la mise en �uvre des conventions aux échelons national 
et local. 

10. La publication devrait être un outil de référence pour les personnes qui travaillent sur 
les approches synergiques. Il s�agit non de rédiger un ouvrage savant mais plutôt d�élaborer 
un recueil de principes, d�options et de possibilités où le lecteur pourrait trouver l�information 
dont il a besoin pour mettre en �uvre une synergie à l�échelon national. 

11. La publication est conçue comme un instrument permettant de découvrir comment les pays 
eux-mêmes perçoivent et conceptualisent la synergie, quelles options et possibilités ont été mises 
au point dans la conception du cadre politique et opérationnel national de cette synergie, 
et quelles mesures concrètes à l�échelon local ont été envisagées par les Parties. 

12. La diffusion des résultats de ce travail par voie de publication devrait aider d�autres Parties 
qui envisageraient ou prépareraient la mise en �uvre synergique des trois Conventions de Rio 
et de la Convention de Ramsar et encourager l�apport d�un soutien pour leurs initiatives. 
Des exemplaires de la publication seront distribués pendant la présentation de ce point de l�ordre 
du jour du Comité de la science et de la technologie à sa huitième session. 

----- 


