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RÉSUMÉ 

Le régime créé dans le cadre des Nations-Unies aux fins de protection de la 
diversité biologique (Convention-cadre de 1992 et protocoles complémentaires) 
ne se réfère pas explicitement au principe des responsabilités communes mais 
différenciées. La différenciation des obligations juridiques est toutefois nécessaire 
et bien réelle.  

Elle opère d’abord sur un mode implicite, s’agissant des obligations 
substantielles. En principe communes, ces dernières s’avèrent en pratique 
modulables. Laissant une marge d’appréciation considérable aux pays en 
développement, la différenciation est alors potentiellement maximale. 

La différenciation opère ensuite sur un mode explicite et classique s’agissant 
des obligations destinées à appuyer la mise en œuvre des textes par les pays en 
développement. Des obligations financières et de transfert de technologie 
s’imposent ainsi aux Etats du Nord. Elles sont censées permettre aux pays en 
développement d’adopter des mesures de conservation adéquates et d’utilisation 
durable de leurs ressources biologiques. Au bout du compte, l’équité est 
supposée y trouver son compte ; la stratégie produit toutefois des effets limités.  

ABTRACT 

The regime created by the United Nations Convention on biological diversity 
does not explicitly refer to the principle of common but differentiated 
responsibilities. The differentiation of legal obligations is however necessary and 
real. 

Firstly, the differenciation operates in an implicit way, regarding the 
substantive obligations. Such obligations are normally the same for all parties 
but in practice, they are highly flexible. Leaving a considerable margin of 
appreciation to developing countries, differentiation is then at a maximum, 
potentially. 

Secondly, differentiation operates on an explicit and classic way with regard 
to obligations in order to promote the implementation of texts by developing 
countries : the developed country Parties shall provide financial resources and 
transfer of technology so that developing countries adopt adequate conservation 
measures and sustainable use of biological resources. However, this strategy 
seems to have a limited effect. 
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