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La biodiversité est en crise. C’est ce qui ressort du rapport 
d’évaluation de la biodiversité mondiale réalisé par l’IPBES, qui 
indique qu’à ce jour un million d’espèces sont menacées 
d’extinction, ou encore du rapport « Nine Planetary Boundaries 
», qui considère que la crise de la biodiversité représente le plus 
haut niveau de danger pour le système planétaire. 

Les grandes entreprises sont l’un des principaux moteurs de 
la crise de la biodiversité, de la déforestation et des violations 
des droits humains qui accompagnent ces crises. Pourtant, 
bon nombre de ces mêmes entreprises, alors qu’elles sont à 
l’origine du problème, prétendent aujourd’hui faire partie de 
la solution, en rejoignant des coalitions d’entreprises « vertes 
» et « durables ». Ces coalitions s’infiltrent dans les processus 
de l’ONU, veillant à ce que leurs intérêts soient défendus et 
que les « solutions » mises en œuvre en matière de 
biodiversité ne nuisent pas à leurs profits. 

Si les intérêts privés influencent activement les processus 
des Nations unies depuis la négociation des Accords de Rio 
au début des années 1990, la présence des entreprises s’est 
considérablement accrue au cours des dernières années. Le 
système des Nations unies en général et la Convention sur 
la diversité biologique (CDB) en particulier, se sont montrés 
progressivement plus accueillants envers les acteurs du 
monde de l’entreprise, en mettant activement en place des 
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mécanismes visant à les impliquer dans les processus 
décisionnels. Parmi les autres signes de cette évolution, 
citons l’apparition d’unités centrées sur les entreprises au 
sein du secrétariat de la CDB, l’inclusion de représentants 
des entreprises dans les groupes d’experts techniques ad hoc 
et dans d’autres groupes de travail d’experts, les forums 
d’entreprises organisés avant la COP et, enfin, l’accueil 
chaleureux que le secrétaire exécutif réserve aux entreprises 
à chaque instance. 

Le présent document est un résumé du rapport détaillé et 
documenté intitulé « The Nature of Business: Corporate 
influence over the Convention on Biological Diversity and the 
Global Biodiversity Framework » (L’influence des entreprises 
sur la Convention sur la diversité biologique et le Cadre 
mondial pour la biodiversité) qui expose les stratégies et 
tactiques utilisées par les acteurs du monde des affaires 
dans le cadre de la CDB. Les nombreuses coalitions 
d’entreprises et leurs membres, ainsi que les propositions 
d’éco-blanchiment écologique qu’ils promeuvent, sont 
également expliquées en détail.
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Les tactiques et stratégies utilisées  
par les entreprises pour influencer  
ou accaparer les agences et processus 
de l’ONU 

Pour obtenir les résultats souhaités, les entreprises ont utilisé 
diverses tactiques et stratégies pour influencer les processus 
de la CDB. Il s’agit notamment d’un travail de lobbying direct 
auprès des parties, du ciblage de délégations individuelles ou 
bien d’intégration à ces délégations, de l’établissement de 
contacts directs au sein du secrétariat de la CDB, de 
l’utilisation de portes tournantes, de la cooptation de la 
société civile, des universités et des groupes de réflexion, du 
financement des activités de l’ONU, du multipartenariat, de 
la déformation du langage et de la manipulation des concepts 
ou encore via la promotion des partenariats public-privé. 

Une stratégie est particulièrement significative : la 

La complexité du paysage des groupes de pression du 
secteur des entreprises et de leurs membres est 
déconcertante. Ce manque de transparence contribue à 
occulter qui se cache derrière telle ou telle organisation et 
quels sont les intérêts qu’ils ou elles servent - la réalité étant 
qu’un groupe relativement restreint d’acteurs spécifiques 
pourrait être impliqué dans un certain nombre d’entre eux. 
Leurs intérêts sont en outre dissimulés par la participation 

à la quasi-totalité de ces groupes d’organisations 
internationales de protection de la nature ayant des liens 
étroits avec les entreprises, que ce soit par le biais de 
financements ou de la présence d’entreprises dans leurs 
conseils d’administration. Il s’agit notamment de « 
Conservation International », de « UICN », de « The Nature 
Conservancy », du « World Resources Institute » et du « 
World Wide Fund for Nature » (WWF). 

Encadré 1 : Étude de cas : tentatives de l’industrie biotechnologique 
d’influencer la CDB 

Le rôle des entreprises dans la CDB a été occulté du fait qu’elles canalisent leurs efforts pour influencer le processus par le 
biais de groupes de pression. C’est le cas de la « Public Research and Regulation Initiative » (PRRI), qui, bien qu’elle représente 
ostensiblement un sous-groupe de « scientifiques du secteur public », entretient en fait des liens étroits avec l’industrie 
biotechnologique et les organismes gouvernementaux de réglementation. Selon l’ONG Corporate Europe Observatory, 
d’importants travaux menés dans le cadre de la CDB et du Protocole de Carthagène sur la biosécurité (CPB) en rapport avec 
l’évaluation des risques liés aux organismes vivants modifiés ont été interrompus sous la pression de certains délégués 
nationaux participant également au groupe PRRI. Selon une source interne, le PRRI a servi de centre de coordination entre 
les groupes de pression et les délégués liés à l’industrie. II résulte de leur action cachée, que l’approbation officielle d’un 
document d’orientation majeur sur la biosécurité et attendu de longue date de la part de la CDB et du Protocole de 
Carthagène a été bloquée et les travaux en cours sur la biosécurité sont restés au point mort pendant au moins quatre ans. 

En 2017, un forum en ligne discutant de la manière dont la CDB devrait traiter les risques liés au forçage génétique (gene 
drives en anglais) a été influencé par la société de lobbying « Emerging Ag », qui a reçu 1,6 million de dollars de la Fondation 
Bill et Melinda Gates. Ce travail d’influence a été mené à travers le recrutement de dizaines « d’experts » chargés d’influencer 
les positions des pays sur un éventuel moratoire génétique. Cela a été révélé dans les documents « Gene Drive Files » publiés 
par des groupes de la société civile. La révélation d’une tentative organisée de saper une consultation équitable de la CDB 
sur la technologie a conduit à l’adoption, en 2018, par la CDB, de procédures visant à éviter et à gérer les conflits d’intérêts 
dans les groupes d’experts. Cependant, cela n’a pas mis fin pour autant au lobbying en faveur des intérêts des 
biotechnologies et à l’influence exercée sur les positions de la CDB en faveur d’une réglementation minimale. Plusieurs 
personnes interrogées dans le cadre de ce rapport ont spécifiquement mentionné le rôle actif joué dans ce domaine par le 
groupe « Target Malaria », qui se décrit comme une « alliance autour de la recherche sur la lutte antivectorielle ». 

Les entreprises de biotechnologie et les intérêts connexes ont été extrêmement prolifiques quand il s’est agi d’infiltrer 
les délégations nationales présentes à la CDB. Des enquêtes ont révélé que lors de la COP14 à Sharm-el-Sheik, au moins 
six délégations africaines comptaient des membres parrainés par les groupes de pression liés aux biotechnologies, « 
Target Malaria » ou « ISAAA ». L’Imperial College de Londres a lui-même fait venir à la COP14 au moins huit experts liés 
à « Target Malaria », notamment des experts en communication et en politiques publiques.
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formation de groupes de pression spécialement conçus pour 
l’occasion. Les entreprises cherchent à se présenter comme 
proactives, en prétendant faire partie de la solution et en 
plaidant pour la durabilité via des coalitions aux noms à 
consonance verte. Cependant, les « solutions » pour 
lesquelles elles militent sont soigneusement élaborées afin 
de ne pas compromettre leurs modèles économiques ; en fin 
de compte, ces solutions n’apportent rien à la défense de 
l’environnement. Certaines de ces soi-disantes « solutions » 
incluent des choses comme les mesures compensatoires 
(par exemple sous les noms de « zéro perte nette », « gain 
net », « Nature positive », « Solutions basées sur la nature ») 
ou encore l’auto-déclaration, l’auto-régulation et l’auto-
certification. Il est intéressant de noter qu’un grand nombre 
d’entreprises ayant les plus mauvais antécédents en matière 
de comportement environnemental et de respect des droits 
humains sont très impliquées dans ces coalitions.
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Encadré 2 : Le Conseil mondial des entreprises pour le développement 
durable (WBCSD) se décrit comme  

“la principale communauté mondiale, dirigée par les PDG de plus de 200 des plus 
grandes entreprises durables du monde, travaillant collectivement pour accélérer les 
transformations du système nécessaires pour un avenir zéro émission nette, positif 
pour la nature et plus équitable”.  
Alors que le discours du WBCSD est implacablement proactif en faveur de l’environnement et que son positionnement 
public sur le Cadre mondial pour la biodiversité (à la fois directement et par le biais de « Business for Nature ») est plein 
« d’ambitions », il compte paradoxalement parmi ses membres de nombreuses entreprises qui ont été accusées de 
porter gravement atteinte à la biodiversité dans le monde. Il s’agit notamment d’Amazon, APRIL, BP, Cargill, Chevron, 
Bunge, Dow, Drax, DuPont, EDF, Eni, Equinor, Holcim, International Paper, McDonald’s, Mondi, Nestlé, Shell, Smurfit 
Kappa, Sumitomo, TotalEnergies, Unilever, Walmart, Weyerhauser et Vale. 

Ainsi, la société minière Vale est responsable de l’empoisonnement de centaines de kilomètres de rivières par des résidus 
miniers toxiques après deux effondrements de barrages distincts au Brésil, en 2015 et 2019. L’entreprise pétrolière BP 
est responsable de catastrophes qui ont détruit la vie sauvage, comme l’explosion de la plateforme « Deepwater Horizon 
» et la marée noire qui s’en est suivi en 2010, en plus de ses émissions continues de gaz à effet de serre qui menacent la 
biodiversité depuis longtemps. La société Smurfit Kappa est responsable de la « destruction généralisée des forêts 
andines et sub-andines en Colombie », remplaçant la biodiversité locale par des plantations intensives de pins et 
d’eucalyptus en monoculture. Unilever est un grand utilisateur d’huile de palme produite dans des plantations créées 
après le défrichement et la destruction de forêts tropicales indonésiennes et de leur très riche biodiversité. La société 
Bunge a récemment été accusée d’activités portant atteinte à la biodiversité dans la région du Cerrado au Brésil et dans 
les forêts indonésiennes. En plus de ses énormes émissions de carbone provenant des combustibles fossiles, la société 
pétrolière Equinor menace des écosystèmes marins extrêmement fragiles avec ses projets de forage pétrolier dans 
l’Arctique. Le pétrolier Shell est depuis longtemps accusé de « mépris » à l’égard de la planète et des populations en 
raison de ses activités d’extraction pétrolière et autres projets catastrophiques pour l’environnement. 

Malgré toutes ces atteintes répétées à l’environnement, le WBCSD se présente comme un acteur proactif en matière 
de défense de la planète, lorsqu’il parle au nom de ses membres.
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Conception graphique : OneHemisphere, contact@onehemisphere.se. Tous droits réservés. © 2022 Les Amis de la Terre International.
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Recommandations 

S’attaquer à l’accaparement de la CDB par les entreprises est une condition préalable à la lutte contre les facteurs sous-
jacents de la perte de biodiversité. Plusieurs recommandations générales pour l’ensemble du système des Nations 
unies, ainsi qu’un certain nombre de recommandations spécifiques à la CDB, devraient être prises en compte. Les 
Nations unies et leurs États membres doivent réaffirmer que leur première prérogative est de servir l’intérêt public et 
ils doivent remanier les processus décisionnels pour veiller à ce que l’influence des acteurs de l’industrie soit encadrée 
et limitée. Les recommandations générales sont les suivantes : 

• L’ONU et ses États membres doivent résister aux pressions exercées par les entreprises qui réclament qu’on leur 
accorde une position privilégiée dans les négociations onusiennes. 

• L’ONU et ses États membres doivent prendre des mesures résolues pour renforcer la transparence en matière de lobbying. 

• Les représentants des entreprises ne doivent pas faire partie des délégations nationales participant aux 
négociations de l’ONU. 

• L’influence et le rôle de l’important groupe « Entreprises et Industrie » devrait être limité. Étant donné que le 
secteur des entreprises dispose de ressources nettement plus importantes que tout autre secteur, sa participation 
devrait être plafonnée ; les entreprises ne devraient pas avoir plus de représentants qu’aucun autre grand groupe 
dans les processus de négociation multilatérale. 

• L’ONU doit divulguer toutes les relations et tous les liens existants qu’elle entretient avec le secteur privé. 

• Un code de conduite pour les fonctionnaires de l’ONU, incluant une période « moratoire » pendant laquelle les 
fonctionnaires ne peuvent pas aller travailler pour des groupes de pression ou des cabinets de conseil en lobbying 
(« pantouflage »), devrait être introduit. 

• L’ONU doit mettre fin à tous les partenariats existants avec le secteur des entreprises et les associations 
commerciales et ne doit pas s’engager dans de nouveaux partenariats. 

• Les Nations unies, qui sont au service de l’intérêt public, devraient assurer le suivi de l’impact des actions des entreprises 
sur les personnes et sur l’environnement et établir un cadre d’obligations juridiquement contraignant qui puisse tenir 
les entreprises responsables du respect du droit de l’environnement, des droits humains et des droits du travail. Un tel 
cadre devrait inclure l’obligation pour les entreprises de rendre compte de leurs impacts sociaux et environnementaux.
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La sauvegarde de la biodiversité passe 
par un changement radical et non par 
l’accaparement de la question par  
les entreprises 

Dès le départ, il était clair que le plan pour l’après-2020 devait 
amorcer un « changement transformateur » : 

Le « Rapport d’évaluation mondiale sur la biodiversité et les services 
écosystémiques » publié par l’IPBES a mis en garde contre le fait que les 
objectifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité ou 
pour parvenir à la durabilité ne peuvent être atteints par les trajectoires 
actuelles et que les objectifs de biodiversité pour 2030 et au-delà ne 
pourront être atteints que par des changements transformateurs du 
point de vue économique, social, politique et technologique. 

Il y a un conflit d’intérêt fondamental : les entreprises et leurs 
activités portent la principale responsabilité dans la perte de 
biodiversité et la destruction des écosystèmes. Par ailleurs, elles 
sont responsables devant leurs actionnaires, à qui elles versent 
des dividendes. Or, la transformation profonde des secteurs 
économiques portant atteinte à la biodiversité risque de limiter 
le champ de leurs activités et réduire leurs revenus. Il est donc 
logique que les entreprises fassent tout leur possible pour 
préserver les profits de leurs actionnaires en bloquant autant 
que faire se peut une telle transformation. 

Le projet de Cadre mondial pour la biodiversité tel qu’il est présenté 

en l’état actuel porte les marques évidentes du lobbying des 
intérêts commerciaux. Il est difficile de distinguer les points qui 
résultent directement d’actions de lobbying des entreprises de 
celles que certaines parties auraient pu souhaiter d’elles-mêmes. 
En effet, leur tropisme en faveur de la « non-réglementation », de 
l’action « non contraignante », de mécanismes du marché, ou de 
la mise en œuvre par le secteur privé et de mesures de suivi faibles, 
voire inexistantes est prononcé. Dans de nombreux pays, les 
entreprises « poussent des portes » qui leur sont de toute façon 
déjà grandes ouvertes. Le tableau est encore assombri par la 
collaboration de la plupart des principaux groupes de pression des 
entreprises avec certaines organisations internationales de 
protection de la nature. Le lobbying de ces groupes a convergé et 
fusionné autour de nombreuses questions. 

Le « storytelling » des entreprises est également devenu de plus 
en plus trompeur. Chaque année, de nouvelles « solutions » sont 
présentées à grand renfort de relations publiques et de médias… 
alors qu’elles sont toutes plus inefficaces les unes que les autres 
quand il s’agit de relever les véritables défis environnementaux de 
notre époque. Pourtant, grâce à l’infiltration profonde des organes 
des Nations unies, des gouvernements et même des organisations 
de protection de la nature, ces concepts gagnent du terrain parmi 
les décideurs politiques et se retrouvent dans les résultats finaux. 
Des exemples typiques sont des concepts tels que les ”Solutions 
basées sur la nature” et ”Nature Positive”. Dans ce jeu de dupes, 
l’environnement et les populations sont les grands perdants.
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