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Le Domaine d’action des ONG (Organisation Non Gouvernementale). 

Définition: Organisation de la Société Civile, d’intérêt publique, ayant un caractère hu-

manitaire et qui ne dépend pas d’un Etat, ni d’une institution internationale. Elle décide 

d’une manière autonome, ses membres sont des volontaires et leurs ressources sont pu-

bliques et privées. Leurs programmes sont généralement à long termes et traitent l’aide au 

développement, à l’éducation, à la santé, à la lutte contre la pauvreté, aux maladies etc 

etc. 

Lors d’une conférence des ONG, tenue au Siège des Nations Unies à New-York en 1995, 

le Secrétaire Général Boutros Boutros Ghali avait prononcé les mots suivants : « je sou-

haite la bienvenue à tous les participants à la Conférence des ONG. Vous êtes ici chez 

vous. Les ONG sont dorénavant des acteurs à part entière et des acteurs nécessaires, de 

tous les aspects de la vie internationale  » . 

En pratique, cette déclaration signifie que sur les bancs des salles de réunions réservées 

pour les diplomates siègent dorénavant également les représentants de la Société Civile. 

Et pourquoi pas, car tous vivent dans un contexte mondial, qui a pour objectif la paix, la 

justice et la prospérité. Il convient maintenant d’édifier un nouveau cadre intellectuel en 

vue des décennies à venir. Outre les questions d’ordre  diplomatique, ce cadre doit pren-

dre en compte les comportements économiques et les aspirations sociales et culturelles de 

tous les Etats ou groupe d’Etats. 

Quels sont les grands traits de cette nouvelle perception mondiale ? 

a. Ne pas investir dans les êtres humains signifie pas de progrès et de croissance éco-

nomique, donc pas d’améliorations durables dans les domaines de la santé, du bien-être 

ou de la sécurité. 

b. Sans Société Civile dynamique, pas de solutions aux problèmes fondamentaux du 

développement. 

c. Sans recherche de la sécurité sociale, pas de réconciliation possible pour les sociétés 

déchirées par la marginalisation ou des troubles internes 

d. Sans volonté de démocratisation, pas de paix durable, de développement ou de pro-

grès quelconques 

e. Sans respect de l’environnement, pas de garantie d’un avenir commun, si nous por-

tons atteinte à la viabilité des écosystèmes, dont les générations dépendent. 
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Tels sont donc les impératifs dont l’ONU a la charge. Or, ne se fait-il pas que, depuis 

longtemps et encore aujourd’hui et les années à venir, l’ONU se trouve plongée dans une 

crise multi-faces très grave, c’est-à dire le versement intégral et ponctuel des contribu-

tions financières de ses Etats-membres et surtout de quelques grandes nations par lesquel-

les le non-versement des contributions engagées freine l’activité de l’ONU, surtout en ce 

qui concerne la présence pour le maintien de la paix  en Somalie, Ex Yougoslavie etc etc . 

Le Secrétaire Général des Nations Unies se peine chaque année pour lancer un appel aux 

ONG, afin de l’aider à résoudre cette crise particulière, surtout que l’ONU a réduit ses 

dépenses et a rationalisé les activités sur le terrain. Les ONG ont été invitées à faire pres-

sion et à convaincre les gouvernements pour payer les énormes arriérés et de verser à 

l’avenir les contributions intégralement et ponctuellement. 

Ainsi les ONG, faisant partie intégrante de l’ONU, ne peuvent demeurer les bras croisés. 

Pour imposer leurs intentions, elles doivent devenir opérationnelles dans trois domaines: 

- La mobilisation, c’est-à-dire, à promouvoir la participation populaire. Une ONG 

pourrait éduquer le citoyen, lui susciter l’enthousiasme et sensibiliser les associations 

publiques. 

- Une ONG, par son influence croissante, mobilise des responsabilités grandissantes et 

importantes. Elle sera alors capable de poser des questions nécessaires, même celles 

qui pourraient déranger les gouvernements. Nous connaissons ces ONG qui déran-

gent, mais qui ont pourtant l’appui du public. Il faut que dans  notre monde globalisé, 

des points de vue différents soient présentés et surtout ceux, qui pourraient être igno-

rés volontairement par les Etats ou les organisations internationales. 

- Cette mobilisation du citoyen et la réflexion pour une influence croissante des ONG 

doivent être traduites rapidement en actes après le démarrage des engagements pro-

posés. C’est le suivi par l’ONG, qui peut décider de l’échec ou de la réussite. L’ONG 

doit insister, faire pression et persister dans ses engagements. Il importe également 

que l’ONG parle d’une voix claire. 

En résumé, depuis que les ONG font partie intégrante de l’Organisation des Nations 

Unies, elles n’ont plus besoin de se faire accepter et respecter et d’être reconnues comme 

telles. Dans le passé, les ONG ont déjà remporté des résultats appréciables lors des ré-

unions au sommet et lors des grandes conférences internationales. Je ne cite que 

l’Organisation de la Croix Rouge Internationale, qui siège à Genève. Le Traité d’Ottawa 

sur  l’interdiction de l’emploi et de la fabrication des mines terrestres, a été rédigé, négo-

cié, plaidé et mis au vote dans un délai de quelques mois seulement, alors que d’autres 

traités internationaux, proposés par les Etats –membre ou groupe d’Etats, nécessitent des 

années de discussions avant la mise au vote. 

L’ONU continue donc à proposer aux 5000 ONG inscrits de continuer à participer acti-

vement à l’édification d’une civilisation et d’un monde nouveau pour que les mots qui 

ouvrent la Charte des Nations Unies : « NOUS, LES PEUPLES des NATIONS UNIES » 

prennent tout leur sens. 

Arsène H. MILLIM, Président de l’ALNU  
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Journée internationale pour la paix en 2009. 

Comme les années précédentes, à l’occasion de la Journée Internationale de la Paix, 

l’Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies a proposé en 2009 à la Direction 

des lycées classiques et techniques du Grand-duché de Luxembourg de faire participer 

une ou plusieurs classes à une rédaction sur le thème suivant : 

 Construire un monde de Paix : Mes idées pour une Paix durable et ma contribution 

pour une telle Paix. 

Ce projet a pour but d’amener les élèves à un processus de réflexion et de prise de cons-

cience sur les différents aspects de la Paix et de leur faire comprendre que chacun d’eux, 

par sa manière de penser et de vivre, peut devenir une personne de Paix ou de conflit. 

Afin d’aider les élèves dans leur travail, ils ont reçu des lignes guides élaborées par 

l’ALNU. Trois lycées de Luxembourg-ville, à savoir le lycée Aline Mayrisch, le lycée 

Michel Rodange et le lycée de Garçons, ont répondu à l’initiative de l’ALNU et ont de-

mandé aux élèves de différentes classes d’apporter leurs contributions au projet de 

l’ALNU. 

Des présentations intéressantes rédigées par des élèves motivés, âgés de treize à dix-huit 

ans, sont parvenues au bureau de l’ALNU. Le conseil d’administration de l’ALNU a 

choisi les trois meilleures épreuves, ce qui a été une tâche difficile, vu la qualité de tous 

les papiers. Il a décidé d’attribuer les prix suivants : 

1er prix - 400 € -, 2ième prix - 200 € -, 3ième prix - 100 € -. Un prix spécial de 100 € a 

été décerné à une jeune fille âgée de treize ans et fréquentant la classe de la septième pré-

paratoire du lycée Aline Mayrisch. Des livres expliquant les Nations Unies ont été desti-

nés à titre de prix de consolation aux autres élèves participant au projet de l’ALNU. 

 
Photo : Michel Brumat  
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La remise des prix a été faite le 10 décembre 2009, Journée des Droits de l’Homme, dans 

la salle des fêtes du lycée Aline Mayrisch en présence des autorités du Ministère de 

l’Éducation Nationale et du Ministère des Affaires Étrangères, des Directeurs de deux ly-

cées participants, d’enseignants, des élèves gagnants et de leurs familles et d’autres élè-

ves. Tout le conseil d’administration de l’ALNU se joignait à cette cérémonie. Celle-ci 

était encadrée par diverses chansons présentées par la chorale du lycée Aline Mayrisch. 

L’allocution de bienvenue était faite par Monsieur Gaston Ternes, Directeur du lycée 

Aline Mayrisch et le projet de l’ALNU était présenté par Monsieur Arsène Millim, Prési-

dent de cette association. Après la projection du DVD sur le soixantième anniversaire des 

opérations de maintien de la Paix des Nations Unies, les autorités du Ministère de 

l’Éducation Nationale et du Ministère des Affaires Étrangères ont fait leurs interventions 

respectives. La meilleure épreuve était lue par la lauréate du premier prix, Mademoiselle 

Magdalena Orlander, une élève de quinze ans fréquentant la classe de la quatrième M4 du 

lycée Aline Mayrisch. Le texte de cette présentation est publié dans le présent bulletin. 

Tous les participants au projet de l’ALNU relatif à la Journée Internationale de la Paix 

ainsi que les membres du conseil d’administration de l’ALNU exprimaient leur grande 

satisfaction en ce qui concerne la réussite de cette entreprise et ils sont prêts à répéter cet-

te expérience. L’ALNU continuera à œuvrer dans des projets identiques, similaires ou 

différents pour la cause importante de la Paix et sera heureuse de le faire avec des parte-

naires. 

Paul Frank 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ier prix de l’épreuve sur le thème: Construire un monde de paix. 

World Peace. 

Peace on Earth – an ideal many deram of and almost all think an impossibility. Consider-

ing the current state of the world, this hardly comes as a surprise. All the conflicts and in-

justices that occur on a daily basis leave little room for hope of a better future. As it is, 

mankind has come to a point where, if there isn’t a better future, there might be no future 

for us at all. Thus, the question arises as to what we should do to give peace a chance. 

While I was contemplating the subject, I came across the following poem by Lao Tsu, a 

sixth century BC Chinese poet: 

 If there is to be peace in the world, the nations must live in peace. 

 If there is to be peace among nations, the cities must not rise up against each other. 

If there is to be peace in the cities, neighbours must understand each other. 

If there is to be peace among neighbours, there must be harmony in the home. 

If there is to be peace in the home, we must each find our own heart.
1
 

Many people are just waiting for the world to change of its own accord. We think that, 

just because the madness can’t continue, someone will be sensible enough to put an end 

to it. Preferably, that someone should be in an influential position, a politician perhaps. 

For we ordinary people are of the opinion that we do not have much influence on the rest 

of the world and therefore see no reason as to why we should even bother to try and bring 

about change. 

This is where we are gravely mistaken. People find strength in numbers, so in order to 

achieve any long-term result, we must all make an effort. It isn’t enough simply to wait 

for the world to change, because we are all part of the world. The key to making the dif-

ference lies in action itself, rather than what exactly that action might be. Every action, 
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however small, counts. For instance, participating in a free hug campaign or donating old 

clothes instead of just disposing of them as waste can help so many people and brighten 

up their lives a bit. If these small actions could be multiplied by an ever-growing number 

of people, their impact would ultimately be felt in a universal level. 

However, having established the importance of action, one still needs to answer question 

of what is we need to do. After long contemplation of this problem, the only answer I 

could come up with is this: We each need to do whatever we can, wherever we are. It is a 

vague and somewhat unsatisfactory answer, this I am aware of, but it is all I have to offer. 

It is useless to tell people exactly what they should do because we do not have the same 

possibilities, we cannot all do the same things. We must simply do whatever is in our 

power to do. 

Bearing that in mind, it isn’t enough to just focus on changing things for other people. A 

person who can hardly sum up enough energy to get out of bed in the mornings and face 

the world, will have little strength to do good for others. But peace starts from within a 

person, so we must all accept what we are and from there we should try to be the best we 

possibly can. To ensure world peace, it isn’t enough to voice one’s support, action is ob-

ligatory. And we can only act if we have the energy and willpower to do so, but a misera-

ble person will have neither. If we are at war with ourselves and our neighbours, the very 

people we have to coexist with, then how can we possibly end war in distant countries?        

So there we have it: We must all find te strength in our hearts to create peace on earth and 

a better future for all of mankind. And for those who express the opinion that world peace 

is a sentimental, naïve and unrealistic dream, I have but this to say: we can only ever 

achieve anything great if we aim for the highest possible goal. The future is unpredicta-

ble, and just because something sounds impossible, that doesn’t mean it is. After all, as 

William Blake once said, ‘What is now proved, was once only imagined.’
2
 

Magdalena Orlaner, class 4M4, Lycée Aline Mayrisch 
Bibliography:         
1
 Paulo Coelho, Like the flowing river – Thoughts and Reflections (London: HarperCollinsPublishers: 

2000) p.230 
2
 Coelho, Like the flowing river – Thoughts and Reflections p. 223 

______________________________________________________________________ 

Commission de consolidation de la paix des Nations Unies.  

Créée, le 20 décembre 2005, simultanément par l’Assemblée générale des Nations Unies  

et le Conseil de sécurité, la Commission de consolidation de la paix vise à donner des 

avis consultatifs à ces deux instances, mais aussi au Secrétaire général et aux pays sur le 

point de sombrer dans un conflit. La création d’une telle Commission avait été décidée 

lors du Sommet mondial des chefs d’Etat, en septembre 2005. 

 La Commission de consolidation de la paix provient de la grande probabilité des résur-

gences de violences intra-étatiques, malgré le passage de Casques bleus. En effet, selon le 

Secrétaire général des Nations Unies environ la moitié de tous les pays qui sortent d’une 

guerre civile retombe dans la violence à l’intérieur des cinq années qui suivent la signatu-

re d’un accord de paix.  

Ceci implique donc que la prévention des conflits exige une mise en œuvre à long terme 

des accords de paix, à travers des efforts de consolidation de la paix. Pourtant,  aucun or-

gane de l’ONU n’était responsable d’aider les États en question à faire la transition de la 

guerre à une paix durable. La Commission de consolidation de la paix permet de combler 
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cette lacune en facilitant un lien institutionnel entre le maintien de la paix, les activités de 

consolidation de la paix et le réseau international de donateurs. 

Récemment élu Président de la Commission de consolidation de la paix, S.E. M. Peter 

Wittig (Allemagne) a déclaré que « Notre objectif doit être à la hauteur des attentes des 

sociétés et des peuples au sortir d’un conflit afin d’améliorer la contribution de la Com-

mission pour cultiver l’espoir d’un avenir meilleur.  L’Examen 2010 nous donne 

l’opportunité de réaffirmer notre conception de la Commission de consolidation de la 

paix. Nous devrions en ressortir avec une idée commune de l’objectif, du rôle et du fonc-

tionnement de la Commission ». 

 
Photo ONU/Paulo Filgueiras  

Session inaugurale de la Commission de consolidation de la paix, le 23 juin 2006.  

Mandat de la Commission de consolidation de la paix: l’Assemblée générale des Nations 

Unies et le Conseil de sécurité l’ont chargée, entre autres choses  

- De réunir tous les intéressés afin qu’ils mobilisent des ressources, de proposer des 

stratégies intégrées aux fins de la consolidation de la paix et du relèvement après les 

conflits et de donner des avis en la matière;  

- D’aider à obtenir un financement prévisible pour les efforts initiaux de rétablisse-

ment et des investissements financiers durables sur le moyen et le long terme ; 

- De définir des meilleures pratiques en collaboration avec les acteurs dans les domai-

nes de la politique, de la sécurité, des activités humanitaires et du développement. 

Les résolutions ont également identifié la nécessité pour la Commission de prolonger la 

période de mobilisation de la communauté internationale en faveur du relèvement à la 

sortie de conflit et, le cas échéant, de mettre en évidence les lacunes qui risquent 

d’affaiblir la consolidation de la paix. 

En 2010, la Commission de consolidation de la paix sera évaluée pour examiner les pro-

grès réalisés et déterminer ses orientations futures.  Dans une allocution lors de 

l’ouverture de l’Examen 2010, M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, a estimé 

que, au long de sa courte existence, la Commission de consolidation de la paix avait fait 

preuve de sa valeur, mais que les Etats Membres devaient réfléchir aux moyens de rendre 

les résultats de son action plus tangibles au niveau des pays. Il a ajouté que l’Examen de-

vrait permettre d’établir la meilleure façon de consolider les contributions et de faire bé-

néficier d’autres pays des fruits du travail déjà fourni, de corriger les faiblesses et de rele-

ver les défis émergeants, et de renforcer ses partenariats et ses méthodes de travail sur le 

terrain et au Siège de l’ONU. 

Anny Bastian 
Source :  ONU, New York  
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La lutte contre le changement climatique au Luxembourg et en Europe: 

un bilan mitigé et une sollicitation pour un engagement plus fort. 

La Communication nationale du Luxembourg.  

Tous les pays, ayant adhéré au Protocole de Kyoto de la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques, doivent établir périodiquement un rapport sur 

l’évolution des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le Luxembourg avait pris 

l’engagement de limiter ses émissions (GES) pour la période 2008-2012 à une moyenne 

de 28% en dessous du niveau de 1990. Dans ce contexte, une première Communication 

nationale vient d’être publiée au mois de février 2010 .   

Les statistiques disponibles au Luxembourg pour la consommation des émissions GES se 

rapportent à la période 1990-2007. La part prépondérante des émissions GES revient au 

transport sur route avec un pourcentage de 52%, dont 38% sont directement imputables à 

la seule catégorie des exportations de carburant routier, du trafic de transit et des fronta-

liers ainsi que du ‘tourisme de carburant’. Les industries constituent la deuxième source 

des émissions avec un taux de 19,5%. La combustion énergétique dans les immeubles 

d’habitation et d’activités commerciales représente 11% du total. 

En 2007, le total des émissions a été seulement de 1,93% en dessous du niveau de l’année 

de base 1990. Les premières estimations de 2008 laissent présager une réduction supplé-

mentaire de 5,5%. 

Le rapport indique également des prévisions à l’horizon 2020. Le scénario le plus opti-

miste prend en considération les mesures existantes et nouvelles du gouvernement dans la 

lutte contre le changement climatique : augmentation de la part du biocarburant et des 

énergies renouvelables, voitures plus économiques et moins polluantes, meilleure isola-

tion des bâtiments, autres mesures d’économie d’énergie, …. . Or, au lieu d’une diminu-

tion continue de la consommation des émissions, les prévisions de 2020 se situent à 6,9% 

au dessus du niveau de 2007. Une des explications se rapporte à la construction de nou-

velles centrales énergétiques, qui provoque une hausse artificielle des émissions GES du 

fait de l’imputation de ces nouvelles émissions au bilan global du Luxembourg au lieu de 

celui des pays environnants des fournisseurs d’énergie.   

En conséquence, il est indiqué dans la Communication nationale que le niveau actuel des 

émissions aussi bien que les projections futures nécessitent des efforts importants au 

Luxembourg afin de respecter aussi bien le Protocole de Kyoto que les objectifs du plan 

‘Climat et énergie de la Commission Européenne à l’horizon 2020.  

Une des solutions retenues: le recours aux mécanismes flexibles de Kyoto. 

Afin de parvenir à une réduction moyenne de 28% sur la période 2008-2012, le Luxem-

bourg a retenu la solution d’un recours massif aux mécanismes flexibles de Kyoto, per-

mettant d’acquérir des droits d’émission GES supplémentaires.  Ces mécanismes concer-

nent les mécanismes de développement propre et l’implémentation jointe de projets 

communs avec les pays en voie de développement, concernant la réduction ou la suppres-

sion des émissions dans ces pays grâce à une utilisation plus efficiente pour les énergies 

classiques et plus avancée pour les énergies renouvelables. De plus, des droits 

d’émissions peuvent être acquis sur le marché du carbone, qui gère le commerce des 

émissions GES. Afin le financer cette solution, le gouvernement luxembourgeois a mis en 

place un fonds ‘Kyoto’.  
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Ces mesures ont un effet bénéfique. Cependant, leur mise en œuvre peut parfois s’avérer 

inadéquate, voire défaillante. De fait, l’acquisition de droits d’émissions extérieurs per-

met à certains pays développés de se soustraire partiellement à leurs obligations d’une ré-

duction interne de leurs émissions GES. Quant aux pays les moins développés, ils ris-

quent de recevoir moins de fonds financiers pour leur développement fondamental du fait 

d’une réallocation d’importantes ressources d’aide financière vers ces mécanismes flexi-

bles.     

Les objectifs à l’horizon 2020 après la conférence de Copenhague. 

Suite à l’échec relatif de la conférence de Copenhague sur le changement climatique au 

mois de décembre 2009, La Commission Européenne a présenté une Communication au 

mois de mars 2010 sur la politique internationale du climat post-Copenhague sous le titre 

‘Agir maintenant et revigorer une action globale sur le changement climatique. L’objectif 

global de rester en dessous d’une augmentation de la température de 2% a été maintenu, 

mais nécessite la mise en œuvre urgente de mesures efficaces et appropriées. Le passage 

de la période de référence à moyen terme 2013-2020 à une période de référence à long 

terme 2013-2050 ne ferait que retarder l’inversion de la courbe ascendante des émissions 

au niveau mondial et signifierait très probablement la fin de l’objectif des 2% avec des 

conséquences imprévisibles sur une évolution calamiteuse du climat.  

Au niveau mondial, les pays développés des Etats Unis, de l’Union Européenne et du Ja-

pon ont été responsables à eux seuls en 2005 de  36% (respectivement 18%, 14% et 4%)  

du total des émissions GES en 2005. Parmi les pays en voie de développement, seule la 

Chine atteint un pourcentage élevé avec 19%.     

L’Union Européenne doit assumer un rôle important. Or, les engagements actuels de ré-

duction des émissions GES pour 2020 varient de 13,2% à 17,8% pour les pays de l’Union 

Européenne. Ces engagements, qui incluent une part accrue des énergies renouvelables et 

une amélioration de l’efficacité énergétique, sont insuffisants pour atteindre l’objectif 

global de rester en dessous d’une augmentation globale de la température de 2%. En effet, 

il ressort du 4e rapport de 2007 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC) crée par les Nations Unies que des réductions de l’ordre de 25 à 40% 

sont nécessaires pour les pays développés.   

L’Europe et les négociations pour une nouvelle Convention mondiale sur le climat. 

Jusqu’à présent, les pays européens et notamment le Luxembourg ont misé beaucoup sur 

les mécanismes et fonds flexibles du Protocole de Kyoto et de la Banque Mondiale. Suite 

à la disponibilité d’une quantité importante de droits d’émissions, l’acquisition de droits 

supplémentaires peut être réalisée à des conditions de prix avantageuses.   

Lors des négociations pour une nouvelle Convention à Copenhague, il est apparu qu’un 

véritable accord politique mondial sur le climat et la vie sur la planète n’était pas possi-

ble, alors que des décisions politiques claires et équilibrées étaient esquivées au profit 

d’un marchandage sur les mécanismes de marché dont l’efficacité et l’adéquation aux ob-

jectifs de base restent insuffisantes en considération du Protocole de Kyoto.  

Des ressources financières énormes, quelques 8000 milliards d’euros, ont été mobilisées à 

travers le monde pour lutter contre la crise financière et économique. D’après des estima-

tions, un montant de 630 milliards sur 10 ans suffirait à concrétiser les objectifs à moyen 

terme de la lutte contre le réchauffement de l’atmosphère.  Dans ce contexte, 

l’introduction de taxes comme la taxe carbone permettrait à la fois de réduire la consom-
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mation effective des émissions GES et de récolter des fonds supplémentaires pour les in-

vestissements dans la mise en œuvre de technologies énergétiques propres.      

C’est au niveau de l’Union Européenne que des mesures coordonnées d’une utilisation 

plus efficiente de l’énergie s’imposent afin d’éviter des distorsions de concurrence et de 

mettre en œuvre des politiques communes entre les Etats. La taxe carbone annoncée par 

le gouvernement français a du être abandonnée faute d’un consensus sur une répartition 

équitable des coûts au niveau national et européen. Une telle taxe commune, applicable à 

l’intérieur et à l’extérieur des frontières de l’Union Européenne, permettrait de faire une 

avancée réelle dans la mise à disposition des ressources financières supplémentaires re-

quises.     

Une limitation de la compensation des émissions GES internes par l’acquisition de droits 

d’émission supplémentaires devrait inciter les pays européens à consentir un effort plus 

important sur leur propre territoire de façon à réduire l’écart énorme de la consommation 

d’énergie par tête d’habitant entre les pays développés et en voie de développement. Dans 

le cas du Luxembourg, une réduction de la part prépondérante des émissions du transport 

routier peut être atteinte par un alignement nettement plus étroit des taxes de carburant 

avec ceux en vigueur dans les pays limitrophes.            

Suite à la fin du protocole de Kyoto en 2012 avec des résultats mitigés, l’établissement 

d’une nouvelle Convention mondiale sur le climat efficace et transparente devient crucial. 

Un système cohérent de mesures concrètes et harmonisées au niveau européen à l’horizon 

2020 devrait renforcer la crédibilité et le poids de l’Europe dans le but de parvenir à un 

accord global avec les grands pays comme les Etats-Unis et la Chine ainsi que les pays en 

voie de développement.  

Andre Rollinger 
 

Année internationale de la biodiversité 2010. 

Le Sommet de la Terre (à Rio de Janeiro, en 1992) a consacré l’existence de la conven-

tion sur la diversité biologique (CDB), première convention internationale concernant la 

biodiversité. Cette convention est ratifiée à ce jour par environ 190 pays. 

L’ONU a proclamé 2010, Année internationale de la biodiversité pour alerter l’opinion 

publique sur l’état et les conséquences du déclin de la biodiversité dans le monde. 

La valeur de la diversité 

La diversité biologique – ou biodiversité – est le terme qui désigne toutes les formes de la 

vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu’elle présente. La biodiversité dont nous 

sommes les témoins aujourd’hui est le fruit d’une évolution qui s’est façonnée pendant 

des milliards d’années, au gré de processus naturels et, de plus en plus, sous l’influence 

des êtres humains. Elle constitue la toile de la vie dont nous faisons intégralement partie 

et dont nous sommes totalement dépendants. 

Cette diversité s’entend généralement en termes de grande variété de plantes, d’animaux 

et de microorganismes. A l’heure actuelle, environ 1,75 millions d’espèces ont été identi-

fiées, il s’agit essentiellement de créatures de petites dimensions, comme les insectes. En 

général, les scientifiques évaluent le nombre d’espèces existant actuellement à environ 13 

millions, bien que les estimations varient de 3 à 100 millions... 

Mais la biodiversité s’étend également aux différences génétiques à l’intérieur de chaque 

espèce – il s’agit, par exemple, des différences entre des variétés de plantes cultivées et 
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de races de bétail. Les chromosomes, les gènes, et l’ADN – éléments constitutifs de la vie 

– déterminent le caractère unique de chaque individu à l’intérieur de chaque espèce. 

Un autre aspect de la biodiversité réside dans la variété des écosystèmes que l’on ren-

contre dans les déserts, les forêts, les zones humides, les montagnes, les lacs, les fleuves 

et les rivières, et les paysages agricoles. Dans chaque écosystème, les êtres vivants, y 

compris les êtres humains, forment un tout et interagissent, les uns avec les autres, mais 

aussi avec l’air, l’eau, et la terre qui les entourent. 

Causes de la perte de biodiversité. 

 La plupart des gens qui pensent aux dangers encourus par la nature, pensent en termes de 

menace pesant sur d’autres êtres vivants. La diminution du nombre d’animaux aussi 

connus que le panda, le tigre, l’éléphant, la baleine, et différentes espèces d’oiseaux, a at-

tiré l’attention sur le problème des espèces en danger. Les espèces disparaissent à un 

rythme 50 à 100 fois supérieur à celui qu’elles auraient dû suivre naturellement, et ce 

rythme devrait s’accélérer encore considérablement. Si l’on s’en tient aux tendances ac-

tuelles, 34 000 espèces végétales et 5 200 espèces animales – y compris un huitième des 

espèces d’oiseaux dans le monde – sont confrontées à cette menace. 

Alors que la diminution d’espèces individuelles monopolise notre attention, c’est en réali-

té la fragmentation, la dégradation, et la disparition inexorable des forêts, des zones hu-

mides, des récifs coralliens, et d’autres écosystèmes qui constituent la plus grave menace 

pour la diversité biologique. Les forêts abritent la majeure partie de la biodiversité terres-

tre connue, mais environ 45 pour cent des forêts originales sur Terre ont disparu, essen-

tiellement au siècle dernier. Malgré quelques reconstitutions, le recul de la forêt se pour-

suit à un rythme rapide, particulièrement dans les tropiques. Dix pour cent des récifs co-

ralliens – qui comptent parmi les plus riches des écosystèmes – ont été détruits, et un tiers 

de ceux qui restent aura disparu dans 10 à 20 ans. Les mangroves, situées le long des cô-

tes, qui constituent un habitat d’importance vitale pour la reproduction d’un nombre in-

calculable d’espèces, connaissent également une grande vulnérabilité, puisque la moitié 

d’entre elles a déjà été rayée de la carte. 

Les changements qui affectent l’atmosphère, comme l’amincissement de la couche 

d’ozone et les changements climatiques, ne font qu’ajouter des contraintes supplémentai-

res. La couche d’ozone amincie laisse passer une plus grande quantité de rayons ultravio-

lets B qui endommagent les tissus vivants à la surface terrestre. Le réchauffement plané-

taire a déjà entraîné une modification des habitats et de la répartition des espèces. Les 

scientifiques ont averti qu’il suffirait que la température planétaire moyenne augmente 

rapidement d’un seul degré pour voir disparaître quantité d’espèces. La production ali-

mentaire dans le monde pourrait également subir des perturbations sérieuses. 

La perte de la biodiversité cause souvent une diminution de la productivité des écosystè-

mes et réduit d’autant la réserve de biens et de services que la nature met à notre disposi-

tion et que nous utilisons en permanence. Elle déstabilise les écosystèmes, et affaiblit leur 

faculté à faire face aux catastrophes naturelles comme les inondations, les sécheresses, et 

les ouragans, ainsi qu’aux contraintes imposées par l’homme, comme la pollution et les 

changements climatiques. Nous dépensons déjà des sommes considérables pour réparer 

les dommages causés par des inondations et des orages, dont la violence est exacerbée par 

la déforestation; le réchauffement planétaire devrait encore aggraver ce phénomène. 

La réduction de la biodiversité nous touche aussi pour d’autres raisons. Notre identité 

culturelle est profondément ancrée dans notre milieu biologique. La faune et la flore sont 
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les symboles de notre monde, elles sont reproduites sur des drapeaux, par des sculptures, 

et ces images servent aussi à nous définir, en tant qu’individu, ou en tant que société. 

Nous puisons notre inspiration dans l’observation des beautés et des forces de la nature. 

Bien que la disparition d’espèces ait toujours constitué un phénomène naturel, le rythme 

auquel elle se produit actuellement s’est accéléré considérablement du fait des activités 

humaines. Les écosystèmes sont démantelés ou éliminés, et d’innombrables espèces sont 

en voie d’extinction, ou se sont déjà éteintes. Nous sommes à l’origine du plus grave 

phénomène d’extinction depuis la catastrophe naturelle qui a balayé les dinosaures, il y a 

65 millions d’années. Ces extinctions sont irréversibles et, du fait de notre dépendance en 

matière de variétés alimentaires, de médicaments et d’autres ressources biologiques, elles 

représentent une menace pour notre propre bien-être. Ce serait faire preuve 

d’imprudence, pour ne pas dire d’une dangereuse inconscience, de continuer à gaspiller le 

principe même de la vie sur Terre. Il est contraire à l’éthique de conduire d’autres formes 

de vie à s’éteindre, et de restreindre ainsi les choix des générations, présentes et futures, 

en matière de survie et de développement. 

Pouvons-nous sauver les écosystèmes, et avec eux les espèces que nous valorisons et les 

autres millions d’espèces, dont certaines produiront, peut-être, la nourriture et les médi-

caments de demain? La réponse réside dans notre capacité à aligner nos demandes sur la 

faculté de la nature à produire ce dont nous avons besoin et à digérer nos déchets. 

____________________________________________________________________ 
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