
Biodiversité et climat 
Expertise scientifique  
et législation internationale
Face à la prise de conscience des enjeux d’érosion de la biodiversité et des changements climatiques, le besoin croissant 
d’expertise a conduit à la création d’organismes scientifiques collaboratifs pour assurer le partage et l’évaluation des 
recherches. Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a ainsi un rôle d’expertise de 
l’information scientifique, technique et socio-économique concernant le risque de changement climatique, tandis que 
l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), 
surnommée le « GIEC de la biodiversité » se charge des questions de biodiversité. Ces groupes d’experts ont pour mission 
d’assister les gouvernements, de partager les recherches en cours et de constituer une référence scientifique sur les grands 
sujets liés à la biodiversité et au climat. Il ne faut pas les confondre avec des laboratoires de recherche qui conduiraient des 
programmes car ce sont des organismes d’évaluation et de synthèse des travaux de recherche menés à travers le monde 
par différents chercheurs.

D’un point de vue politique, l’émergence de la nécessité de coopération à l’échelle internationale s’est accompagnée de 
difficultés d’adoption d’engagements et de consensus lors des grands rassemblements internationaux. Ces derniers 
ont toutefois permis la création d’instances de gouvernance et de suivi: les conventions cadres et les COP (Conférence 
des parties). Les COP sont des organes suprêmes des conventions internationales (e.g.Convention sur la lutte contre la 
désertification, convention sur la biodiversité, convention sur les changements climatiques) qui se réunissent régulièrement 
pour vérifier la bonne application des objectifs des conventions et offrir l’occasion d’entériner de nouveaux accords.
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The last word in ignorance  
is the man who says of an animal  

or plant ‘What good is it?’….  
To keep every cog and wheel is  

the first precaution of intelligent tinkering.

Le dernier mot dans l’ignorance  
est celui de l’homme qui dit d’un animal  

ou d’une plante : «À quoi bon ?» Garder chaque 
rouage est la première précaution  

d’un bricolage intelligent.
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Un enjeu de reconnaissance et de coordination  
à l’échelle internationale
LA CRÉATION D’INSTANCES SCIENTIFIQUES ET DE 
GOUVERNANCE DÉDIÉES : La consolidation pro-
gressive d’un processus commun et transversal 
d’expertise, d’évaluation et d’organisation.

Création du GIEC (Groupe d’Experts Intergou-
vernemental sur l’Evolution du climat) ou IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change).

1988

Création de DIVERSITAS, un organisme non-gou-
vernemental international qui met en place des 

programmes de recherche destinés à l’intégration 
des sciences de la biodiversité et a été fermé en 
2014 lors de son intégration dans Future Earth.

1991

Création de la convention sur la diversité  
biologique (CDB)  et Convention-cadre  

des nations unies sur le changement climatique 
(CCNUCC) et mise en place des COP  

(Conference of Parties) associées. 

1992

Millennium Ecosystem Assessment (MAES) 
Processus d’évaluation des écosystèmes pour 

le millénaire, lancé en 2001 face aux besoins 
d’évaluations scientifique des conséquences 

des évolutions des écosystèmes sur le 
bien-être humain (notamment les services 

écosystémiques).

20 01 
pour 5 

ans

Création de l’IPBES (Plateforme intergouverne-
mentale scientifique et politique sur la biodiver-

sité et les services écosystémiques).

20 10

L’INTÉGRATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DU CLI-
MAT DANS LA GOUVERNANCE INTERNATIONALE : 
une médiatisation croissante mais des engage-
ments inégaux .

1971 Lancement du programme Man and Biosphere 
(UNESCO) et adoption de 14 projets scientifiques 
internationaux. L’action dans le domaine de 
l’environnement n’était initialement pas prévue 
par le système des Nations unies mais les 
actions de sensibilisation et de recherche de 
l’UNESCO ont sensibilisé au manque de socle  
de données scientifiques.  

1991 Sommet de Rio (Conférence des nations unies). 
Traité international de la convention sur la 
diversité biologique (CDB) et ratification de 
textes fondateurs sur le changement climatique : 
Déclaration de Rio sur le développement durable, 
Programme Action 21 pour assurer la mise en 
œuvre du développement durable à l’échelle des 
territoires et la Convention-cadre des nations 
unies sur le changement climatique affirmant la 
nécessité de réductions des gaz à effet de serre.

1997 Protocole de Kyoto qui engagent 37 pays dits 
« industrialisés » à réduire leurs émissions GAS 
(objectif de réduction de 5% d’ici 2012 par rapport 
au niveau de 1990). L’administration Clinton 
signe le traité mais le Congrès refuse  
de le ratifier.

20 02 Sommet de Johannesburg qui place 
l’effondrement de la biodiversité à l’agenda 
et amorce les questions de financement du 
développement durable et du recours à des 
partenariats publics-privés. Le plan d’action 
établi ne comporte néanmoins pas d’objectifs 
chiffrés ou de calendrier de mise en œuvre.

20 15 Accord de Paris sur le climat qui vise notamment 
à contenir la hausse de température en dessous 
de 2°C par rapport aux niveaux pré-industriels 
(Art 2) et à renforcer l’adaptation et la résilience à 
l’échelle locale.

20 20 Premier sommet des nations unies sur la 
biodiversité et signature d’un engagement 
ayant pour objectif d’inverser la tendance de la 
perte de la biodiversité d’ici 2030. Absence de 
représentant des États-Unis.

20 21 Conférence de l’ONU sur la biodiversité COP 15 
de la CDB qui doit fixer la trajectoire mondiale 
en termes de biodiversité pour les 10 prochaines 
années


