La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu’il ne
leva même pas la tête à l’arrivée du Petit Prince (...)
− Comment peut-on posséder les étoiles ?
− A qui sont-elles ? Riposta, grincheux, le businessman.
− Je ne sais pas. A personne.
− Alors elles sont à moi, car j’y ai pensé le premier.
− Ça suffit ?
− Bien sûr (...)
− Et qu’en fais-tu ?
− Je les gère. Je les compte et je les recompte, dit le businessman. C’est difficile. Mais
je suis un homme sérieux !
Le Petit Prince n’était pas satisfait encore. (...) Il avait sur les choses sérieuses des
idées très différentes des idées des grandes personnes.
− Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j’arrose tous les jours. Je possède trois
volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On
ne sait jamais. C’est utile à mes volcans, et c’est utile à ma fleur, que je les possède.
Mais tu n’es pas utile aux étoiles...
Le businessman ouvrit la bouche mais ne trouva rien à répondre, et le Petit Prince
s’en fut.
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943 (extrait du chapitre xiii)
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Introduction générale

L’érosion de la biodiversité  1 est devenue, à côté du réchauffement climatique,
une préoccupation majeure des biologistes et des organisations non gouvernementales
d’environnement (onge). Les premiers évoquent une possible extinction des espèces
vivantes  2, les seconds publient chaque année, comme l’Union internationale pour
la conservation de la nature (uicn), une liste rouge des espèces menacées ou attirent
l’attention, tels le Fonds mondial pour la nature (wwf) ou Conservation International,
sur les biotopes les plus menacés. Les hommes politiques et les gouvernements ne
sont pas en reste, comme l’atteste l’adoption en 1992, dans le contexte porteur du
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, de la Convention sur la diversité biologique
(cdb, ci-après la Convention)  3. Ce sont également les Etats qui ont participé à la
conférence sur la biodiversité organisée par le gouvernement français à Paris en
2005, qui a débouché sur une initiative diplomatique de longue haleine en faveur de
la création de l’équivalent du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution

La biodiversité se définit comme : « La variabilité parmi les organismes vivants de
n’importe quelle source, inter alia, terrestre, marine et autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité interne à l’espèce, entre
les espèces et des écosystèmes » (article 2 de la Convention sur la diversité biologique adoptée
le 5 juin 1992 à Rio de Janeiro).

A. Djoghlaf, « Sustainable development : Which way next », intervention dans le cadre
de la Conférence sur la diaspora globale indienne, 11 octobre 2008. A. Djoghlaf est le secrétaire
général de la Convention sur la diversité biologique.

La cdb, négociée de juillet 1991 à mai 1992 sous l’égide du Programme des Nations
unies pour l’environnement (pnue) est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. En 2010, elle
compte 191 Etats Parties à l’exception notable des Etats-Unis qui l’ont signée mais ne l’ont pas
ratifiée.
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du climat  4 pour le suivi de la diversité biologique. Surtout, cet engagement étatique
se traduit par la consécration de l’année 2010 comme « année internationale de la
biodiversité », devant réaliser le bilan des efforts menés jusqu’alors ainsi que marquer
l’adoption d’une nouvelle série d’engagements internationaux.
Si donc le rôle des experts, des onge et des gouvernements est indéniable dans
les politiques internationales liées à la biodiversité, celui des entreprises est beaucoup
moins connu. Les firmes sont parfois montrées du doigt pour leurs activités nuisibles,
lorsque des sociétés telles que Monsanto ou Syngenta s’efforcent par tous les moyens
de développer le marché des semences transgéniques, ou bien quand une affaire
d’utilisation frauduleuse de ressources génétiques naturelles défraie la chronique  5. En
général, la crainte des retombées de la crise financière de l’année 2009 laisse présager un
investissement moindre des firmes dans les thématiques environnementales. Pourtant,
au contraire, certaines sont parfois érigées en exemple à suivre pour leurs initiatives
en faveur de l’environnement, comme les membres du World Business Council for
Sustainable Development (wbcsd) récemment félicités pour leur adoption du 2020
Business & Biodiversity Agenda (agenda 2020 de l’industrie pour la biodiversité)  6.
C’est précisément la nature et la possible multiplicité des contributions des entreprises
aux politiques environnementales que cet ouvrage souhaite explorer plus avant. En
particulier, il s’interroge sur leur participation aux processus de négociation des
politiques internationales d’environnement, là où les règles générales sont adoptées
avant leur mise en œuvre aux plans international, nationaux et locaux.
Ce livre est issu d’une recherche de doctorat menée sur ce sujet pendant quatre
ans et demi à l’Institut d’études politiques de Bordeaux. Cette recherche, inscrite dans
la discipline de la Science politique et en particulier des Relations internationales, a
plus précisément analysé l’influence des firmes sur les négociations de deux sousaccords de la Convention sur la diversité biologique. Le choix de la cdb se justifie
par l’importance politique croissante de la thématique de la biodiversité au plan
international alors que peu de travaux y sont consacrés, surtout en comparaison de
la sœur jumelle de la cdb, la Convention sur le changement climatique  7. Pourtant,

Il s’agit d’une organisation scientifique placée sous la tutelle de l’Organisation
météorologique mondiale et du pnue et mise en place en 1988 à la demande du g7 – Groupe des
sept puissances économiques mondiales : l’Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France,
la Grande-Bretagne, l’Italie et le Japon. Son rôle est d’analyser l’information scientifique,
technique et socioéconomique relative au changement climatique.

Par exemple en 1997, l’entreprise RiceTec Inc., basée au Texas, obtient le 2 septembre
aux Etats-Unis un brevet sur une nouvelle variété de riz issue du croisement entre le riz Basmati
dont elle garde la saveur et une variété américaine à long grain. Ce dépôt de brevet provoque un
tollé en Inde et au Pakistan, ces pays souhaitant rétablir leur souveraineté sur la variété Basmati,
qu’ils cultivent depuis des décennies.

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, « Global Partnership
Established on Business and Biodiversity », communiqué du 10 décembre 2009, disponible à :
http://www.cbd.int/doc/press/2009/pr-2009-12-10-business-en.pdf, consulté le 29 mars 2010.

Le cas du climat a pris davantage d’importance politique car la Convention climat est
négociée dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations unies contrairement à la cdb qui
dépend du pnue (B. Arts, The political influence of global ngos : case studies on the climate and
biodiversity conventions, Utrecht, International books, 1998, p. 163). Par ailleurs, la biodiversité
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la cdb négocie et a négocié des thématiques d’importance cruciale pour les activités
des firmes, en particulier dans deux sous-accords portant sur les risques relatifs
aux biotechnologies – ou biosécurité – et sur l’accès aux ressources génétiques
naturelles.
Quelques définitions
Ce travail s’appuie sur plusieurs notions clés qu’il s’agit de clarifier dans cette
introduction, que ces termes soient liés à la question de recherche – c’est le cas de
la notion d’influence ou de négociation internationale – ou aux études de cas – la
biotechnologie, les ressources génétiques naturelles et les industriels associés à ces
thématiques.
La question de recherche principale est d’évaluer l’influence des firmes sur les
négociations internationales des deux sous-accords sur la biotechnologie et sur l’accès
aux ressources génétiques de la cdb. Or, comme c’est le cas pour la majorité des thèmes
centraux de la Science politique, la définition de la notion d’influence – intimement
liée à celle de pouvoir – fait débat  8. D’ailleurs, peu d’études ayant pour objet central
l’influence prennent le parti de délimiter la notion avant emploi  9. Si cette littérature
s’accorde sur le résultat de l’influence – être influent, c’est orienter le jeu politique en
faveur de ses intérêts –, les canaux empruntés pour l’être varient. Dans cette littérature
spécialisée, deux évaluations possibles de l’influence cohabitent. Les approches en
termes de position et de réputation – pour lesquelles l’influence (souvent remplacée
par le terme pouvoir) est fonction des compétences, des contacts, et des perceptions
des acteurs –, et les approches en termes de prise de décision – un acteur est influent
s’il réussit à agir sur les choix politiques. C’est cette seconde approche qui est retenue
dans cet ouvrage  10. L’influence politique fait donc ici référence à l’atteinte d’objectifs
grâce à une intervention intentionnelle dans le processus politique  11. Dans cette
définition, l’idée d’intentionnalité est centrale. Pour être influent, un acteur doit
non seulement valider un certain nombre de ses attentes auprès des décideurs, mais
surtout, cette validation doit effectivement être le résultat de son intervention, et non
le jeu du hasard ou de l’intervention d’un autre acteur. Evaluer l’influence implique
est un thème moins accessible au grand public que le changement climatique (D. McGraw,
« The Story of the Biodiversity Convention : From Negotiation to Implementation », in
P. G. Le Prestre (éd.), Governing global biodiversity : the evolution and implementation of the
convention on biological diversity, Aldershot, Ashgate, 2002, p. 26).

P. J. Newell, Climate for change : non-state actors and the global politics of the
greenhouse, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 32.

A l’exception de B. Arts, op. cit. ; B. Arts et S. Mack, « Environmental ngo’s and the
biosafety protocol : a case study on political influence », European Environment, 13, 2003,
p. 23 ; M. M. Betsill et E. Corell (éd.), ngo diplomacy : the influence of nongovernmental
organizations in international environmental negotiations, Cambridge, mit Press, 2008 ;
P. J. Newell, op. cit. ; D. L. Levy et P. J. Newell (éd.), The Business of Global Environmental
Governance, Cambridge, mit Press, 2005.
10
La partie i revient sur ce choix en présentant les avantages et écueils de chacune des
approches.
11
Cette définition est inspirée de B. Arts et S. Mack, op. cit., p. 23 ; voir aussi
M. M. Betsill et E. Corell (éd.), op. cit., p. 24.
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donc une vérification (counterfactual) : l’influence s’explique-t-elle uniquement par
l’intervention de l’acteur, tous paramètres étant égaux par ailleurs ?
L’influence politique selon cette approche par la prise de décision devient
la résultante de l’importance de l’intervention propre et des résultats obtenus.
Contrairement à l’approche en termes de position et de réputation, les ressources des
acteurs sont considérées comme des variables indépendantes et donc explicatives de
l’influence, et non comme des signes de celle-ci. Cette approche reconnaît en revanche
quatre stratégies d’influence : le lobbying, le conseil, les activités de promotion et la
mobilisation des pressions publiques  12. Le lobbying consiste à défendre ses intérêts
auprès des autorités politiques de façon informelle – par des contacts dans les couloirs
de la prise de décision, des repas d’affaires, des appels téléphoniques, etc. Le conseil est
le pendant formel du lobbying : il consiste à participer à des consultations officielles,
à s’intégrer aux délégations nationales pendant les négociations par exemple. Les
activités de promotion recouvrent la distribution de tracts et documents de travail,
la publicité, l’organisation de cocktails, etc. Enfin, la mobilisation des pressions
publiques passe par des communiqués de presse, l’organisation de manifestations, ou
encore l’organisation de conférences parallèles aux réunions officielles. Généralement,
chaque acteur qui cherche à influencer la prise de décision s’engagera simultanément
ou alternativement dans chacune de ces activités. Contrairement à la distinction que
l’on opère entre le lobbying et l’influence, le lobbying étant une stratégie informelle
d’influence, les acteurs qui tentent d’influencer le jeu politique sont dénommés
indistinctement groupes de pression, groupes d’intérêt ou lobbies.
La question de recherche envisagée – l’évaluation de l’influence des firmes
sur les négociations internationales de deux sous-accords de la cdb – requiert des
clarifications également quant à la définition des négociations internationales. La
négociation se définit comme l’action de traiter, discuter, pour arriver à un accord.
Au plan international, elle précède la mise en place d’accords internationaux visant
principalement à encadrer les pratiques des Etats. Elle a lieu lors de réunions
internationales où la progression des propositions de texte suit un parcours en forme
de sablier. Les première et dernière versions des textes sont en effet adoptées dans
des réunions ouvertes à tous les participants tandis que les étapes intermédiaires sont
négociées dans des réunions où la participation est plus restreinte. En particulier, le
passage de rétrécissement du sablier est déterminant pour les résultats des négociations.
Pour cette étude, on s’intéresse aux négociations de deux sous-accords de la cbd, à
savoir à l’ensemble des discussions préalables à leur adoption. Il ne s’agit pas d’une
étude de l’influence des firmes sur la cdb dans son ensemble, ni de la mise en œuvre
des deux sous-accords étudiés. De même, bien que la multiplication des institutions
internationales conduise souvent à des interactions entre conventions internationales,
rendant pertinente une évaluation des stratégies d’influence des acteurs sur les sousaccords d’autres conventions qui traitent des questions de biotechnologie et d’accès aux
ressources génétiques  13, ce livre se concentre uniquement sur la cdb. Le protocole
B. Arts et S. Mack, op. cit.
Par exemple un certain nombre de dispositions sur les biotechnologies sont négociées
au sein de l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du
12
13
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de recherche détaillé mis en œuvre pourrait cependant être appliqué à d’autres
conventions pour compléter le panorama de l’influence des acteurs considérés sur la
gouvernance plus large de la biotechnologie et de l’accès aux ressources génétiques
naturelles.
Concernant les définitions relatives aux études de cas, la biotechnologie se définit
comme « l’application des principes de la science et de l’ingénierie au traitement de
matières par des agents biologiques dans la production de biens et de services »  14.
Ses plus anciennes applications remontent à la production de produits alimentaires –
comme les yaourts, le fromage, la bière – ou de produits pharmaceutiques comme
les antibiotiques. A la fin des années 1980, de nouvelles applications dites de
« biotechnologie moderne » et qui impliquent la manipulation de matériel génétique
(sous forme d’acide désoxyribonucléique) apparaissent pour compléter ces techniques
initiales. Elles permettent l’amélioration des procédés de production végétale, le
développement de nouvelles thérapies ou le traitement de déchets chimiques. Dans
le domaine végétal, ces applications mènent à la création de semences génétiquement
modifiées plus communément appelées organismes génétiquement modifiés (ogm).
Les Parties de la Convention ont adopté un protocole international spécialement
dédié aux risques des semences génétiquement modifiées. Ce protocole, dit Protocole
de Cartagena sur la biosécurité (ci-après le Protocole), a été négocié de 1995 à 1999 et
adopté en janvier 2000 ; il est entré en vigueur en septembre 2003. Il met en place des
principes de gestion de l’impact des transports de semences génétiquement modifiées
sur la biodiversité mondiale en faisant de l’approche de précaution   15 le fondement
de la prise de décision en matière de circulation internationale d’ogm   16. Depuis
2003, les conditions de sa mise en œuvre font l’objet de négociations techniques, par
commerce (omc). De même, des dispositions sur l’accès aux ressources génétiques naturelles
sont prises au sein du Comité intergouvernemental sur les ressources génétiques, les savoirs
traditionnels et le folklore de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ompi) ou
encore du conseil de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce (adpic) de l’omc.
14
Définition de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ocde)
donnée en 1982 (D. J. Johnston, « Biotechnologie, économie et environnement : une union
pleine de promesses », Problèmes économiques, 2628, 1999, p. 22).
15
Cette approche signale qu’en l’absence de certitude scientifique quant au danger que
présente un produit ou un procédé pour la santé ou l’environnement, l’existence de doutes
raisonnables suffit à justifier une décision de protection ou d’interdiction temporaire – dans
l’attente que les progrès de la connaissance permettent de trancher.
16
Selon le Protocole, les semences transgéniques destinées à être introduites directement
dans l’environnement – principalement pour l’usage agricole – font l’objet d’une procédure
d’accord préalable donné en connaissance de cause. Cela signifie que l’accord du pays
importateur de semences est nécessaire avant tout transfert transfrontalier de semences ogm. La
partie importatrice est notamment susceptible de s’appuyer sur l’approche de précaution pour
refuser l’importation, dans le cas où l’évaluation des risques effectuée par la partie exportatrice
ne lui semble pas satisfaisante. Les catégories de semences modifiées destinées à l’alimentation
humaine, animale et à la transformation sont soumises à une procédure de transport simplifiée
mais doivent être accompagnées d’une documentation précise lors de chaque transport
transfrontalier.
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exemple sur la documentation des cargaisons, sur les mécanismes de responsabilité
et de réparation en cas de dissémination accidentelle d’ogm dans l’environnement, ou
sur le renforcement des capacités étatiques en matière de gestion des ogm. En 2010,
141 Etats sont Parties au Protocole de Cartagena.
Les ressources génétiques naturelles, soit le deuxième thème approfondi par
la cdb, recouvrent les semences, plantes, animaux ou tout échantillon biologique
pouvant en être issu, renfermant des unités héréditaires du vivant sous forme
d’acide désoxyribonucléique. Les applications possibles liées à l’utilisation de ces
ressources génétiques sont nombreuses : alimentaires – création de nouvelles variétés
traditionnelles ou à l’aide de la biotechnologie moderne –, pharmaceutiques – pour la
médecine moderne et alternative –, cosmétiques, ou encore industrielles – dépollution
de sols, fertilisants, etc.   17. Les Parties de la cdb se sont réunies dès 1999 pour
négocier de façon approfondie la réglementation des flux internationaux de ressources
génétiques naturelles, qui sont partie intégrante de la biodiversité. Un groupe d’experts
puis un groupe de travail ont élaboré des lignes directrices internationales – les Lignes
directrices de Bonn – adoptées en 2002 par les Parties à la Convention pour encadrer
les pratiques d’accès aux ressources génétiques naturelles et de partage des avantages
(apa). Pour compléter ces lignes directrices non contraignantes, les Parties sont en cours
de négociation d’un Protocole contraignant additionnel à la Convention biodiversité
d’ici à octobre 2010. Un des mécanismes envisagés est celui de la divulgation de
l’origine des ressources génétiques naturelles dans les demandes de brevets. Une
telle divulgation faciliterait la demande d’une compensation pour les détenteurs et
protecteurs de ces ressources. L’ompi ou l’omc – en particulier l’adpic – pourraient
se charger de la mise en œuvre d’un tel dispositif de divulgation. Le rôle de la cdb
serait, en parallèle, de mettre en place un certificat international de provenance des
ressources génétiques naturelles pour assurer leur traçabilité.
Pour mieux comprendre les enjeux de ces deux thématiques pour les entreprises, il
s’agit de présenter brièvement les groupes industriels touchés par les développements
de la cdb. Ce sont les stratégies d’influence de ces groupes industriels qui font
précisément l’objet de cet ouvrage. Les biotechnologies sont utilisées au début des
années 1990 par trois grands secteurs industriels : le secteur agro-chimique – qui gère
la production de semences et de produits phytosanitaires –, le secteur pharmaceutique
et le secteur de l’innovation industrielle – qui utilise la biotechnologie comme
« solution technologique » pour des applications telles que la dépollution des sols, le
textile, les matériaux innovants, etc. Malgré plusieurs points communs, et notamment
des investissements initiaux élevés dans les biotechnologies ou l’utilisation des
brevets comme garanties de la propriété intellectuelle  18, il est important de
Du fait de la disparité des matériaux et des utilisations, la quantification exacte de la
valeur marchande des ressources génétiques naturelles reste délicate. En 1999, le marché global
annuel pour les produits dérivés de ressources génétiques issues de la biodiversité a été estimé
entre 500 et 800 milliards de dollars. Par comparaison, le marché de la pétrochimie est, lui, de
500 milliards de dollars la même année (K. ten Kate et S. A. Laird, The commercial use of
biodiversity : access to genetic resources and benefit-sharing, London, Earthscan, 1999, p. 1).
18
Un brevet est un titre délivré à l’auteur d’une invention pour lui garantir la propriété et
l’exploitation exclusive de sa découverte pendant une période en général de vingt ans.
17
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noter que ces secteurs s’appuient sur des firmes de tailles variées et qui utilisent
l’innovation biotechnologique à différents degrés. Ainsi, le secteur agro-chimique
repose sur des firmes transnationales  19 de grande taille dont certaines, comme
Monsanto ou Bayer, ont fortement misé sur la biotechnologie végétale. Au contraire,
le secteur pharmaceutique, lui aussi en grande partie transnationalisé, n’est qu’un
utilisateur parcimonieux de la biotechnologie qu’il réserve à certaines applications
particulières, notamment les vaccins. Enfin, le secteur de l’innovation industrielle
regroupe exclusivement des petites et moyennes entreprises moins sensibles aux
réglementations internationales. On peut donc s’attendre à ce que les firmes de chacun
de ces secteurs participent différemment au processus de formation des politiques
internationales pour la réglementation des biotechnologies. Et ce d’autant plus qu’au
fur et à mesure de ses négociations, le Protocole de Cartagena s’oriente uniquement
vers la réglementation des applications biotechnologiques agricoles.
Les firmes utilisatrices de ressources génétiques naturelles sont elles aussi
nombreuses et variées. Il s’agit des entreprises pharmaceutiques, dont la plupart
appuient une partie de leurs activités de recherche et développement sur l’exploitation
de composés naturels – un exemple célèbre est celui de l’aspirine qui provient du
saule. Il s’agit également des secteurs de la cosmétique et de la médecine alternative –
compléments alimentaires, tisanes, remèdes à base de plantes –, très hétérogènes mais
grands utilisateurs de ressources génétiques naturelles comme matériaux premiers.
Enfin le secteur agro-chimique et horticole utilise bon nombre de plantes – et donc de
ressources génétiques naturelles – pour élaborer des variétés nouvelles de semences
ou de plantes horticoles. Ce dernier secteur est déjà soumis à un certain nombre de
règles de transparence quant à ses pratiques d’utilisation de ressources génétiques
naturelles, contrairement aux autres secteurs dont les pratiques d’accès aux ressources
génétiques naturelles sont peu encadrées. Là encore, on peut s’attendre à ce que ces
entreprises choisissent des options différentes pour participer à la mise en place de
réglementations internationales sur l’utilisation des ressources génétiques naturelles.
Question de recherche et méthodologie
La recherche présentée dans cet ouvrage a pour objectif d’évaluer l’influence
des lobbies industriels dans les négociations internationales d’environnement, à
19
Nous adoptons la définition de Michalet d’une firme transnationale comme une
« entreprise de grande taille qui, à partir d’une base nationale, a implanté à l’étranger plusieurs
filiales dans plusieurs pays, avec une stratégie et une organisation conçues à l’échelle
mondiale » (C. A. Michalet, Le capitalisme mondial, Paris, Presses universitaires de France,
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« firmes globales » ou « firmes réseaux » ou de « multinationales globales » (voir W. Andreff,
« La déterritorialisation des multinationales : firmes globales et firmes-réseaux », Cultures et
Conflits, 21-22, 1996, p. 373-396 et Id., Les multinationales globales, Paris, La Découverte,
2003), pour marquer la déterritorialisation de ces entreprises ainsi que le fait qu’elles planifient
leurs activités au niveau mondial. Si ces entreprises perdent peu à peu leur nationalité, nous
parlerons dans certains cas de l’origine de ces firmes (firmes transnationales américaines,
européennes, etc.) pour rendre compte de la façon dont leur origine influe sur leur rôle en tant
qu’acteurs politiques.
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partir de l’analyse des négociations de la Convention sur la diversité biologique et
plus particulièrement des thématiques de biosécurité et d’apa. Ce travail s’appuie
sur une extension de l’approche libérale des politiques internationales, complétée
par une conceptualisation constructiviste des firmes comme acteurs internationaux.
L’originalité de l’étude est de mettre en évidence que l’influence des firmes n’est ni
constante ni uniforme. Les variations observées s’expliquent par la diversification
des acteurs étudiés. Dès lors, ces résultats s’opposent à une vision déterministe des
firmes, jusqu’alors dominante, et selon laquelle celles-ci constitueraient un groupe
homogène, calculant rationnellement ses intérêts, et parvenant systématiquement à
imposer ses préférences.
D’un point de vue méthodologique, l’étude s’appuie sur une approche inductive
à dominance qualitative. Partageant le principe selon lequel « toute détermination
quantitative ou qualitative de l’influence politique ne reste, malgré tout, qu’une
conjecture (informed guess) »  20, les auteurs qui ont consacré leurs travaux à
l’analyse approfondie de l’influence selon l’approche de la prise de décision soulignent
l’importance d’une analyse intensive des processus politiques. Si certains choisissent
d’introduire des déterminants quantitatifs pour mesurer l’influence  21, la plupart
mettent en place des indicateurs généraux qui, sans donner une mesure mathématique
de l’influence, permettent de la qualifier sur une échelle allant d’inexistante à forte. Pour
évaluer l’influence, il s’agit de documenter les interventions des acteurs concernés ainsi
que les résultats obtenus. Les techniques les plus appropriées seraient des entretiens,
des analyses de documents politiques et des observations directes  22, l’objectif
recherché étant de faire un suivi des processus détaillé et d’opérer une vérification
de l’influence (counterfactual analysis). Dans tous les cas, « la reconstruction d’un
processus de prise de décision complexe – mise à l’agenda incluse – est une tâche
relativement ardue »  23.
C’est pourquoi le protocole de recherche appliqué qui reprend ces techniques
et objectifs repose sur cinq corpus de données pour lesquelles des instruments de
contrôle ont été mis en œuvre pour assurer un maximum de pertinence de l’information
recueillie. Chaque corpus de données est en soi incomplet. C’est pourquoi l’analyse
finale repose non pas sur l’accumulation de ces corpus mais sur le croisement des
informations qu’ils contiennent.
Cinquante-six entretiens semi-directifs ont été menés avec les acteurs clés des
négociations passées ou actuelles de la Convention sur la diversité biologique.
Les personnes à interviewer ont été identifiées grâce à la littérature, aux listes de
participants aux négociations ainsi qu’à des contacts personnels avec des négociateurs
et observateurs. La plupart des entretiens ont été conduits pendant les réunions de
B. Arts, op. cit., p. 74. Dans cet ouvrage, toutes les citations de sources anglo-saxonnes
ont été traduites par l’auteur.
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op. cit.).
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Ibid.
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Ibid., p. 76.
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négociation internationale. Dans la mesure où les négociations internationales
demandent un haut degré d’expertise, la plupart des acteurs présents au plan international
étaient aussi impliqués aux plans national/européen de la prise de décision. Pour
assurer un croisement de l’information, et éviter le risque de recueillir uniquement
des interprétations personnelles, parfois déformées, de la réalité, des participants
d’origines très diverses ont été interviewés – une technique d’entretien connue sous
le nom de « triangulation » –, incluant des représentants gouvernementaux, des
industriels, des onge ainsi que des scientifiques et des experts.
Les archives des négociations de la cdb ont été consultées à plusieurs reprises
(voir annexe 1 pour le détail des missions de consultation d’archives). L’objectif de
l’utilisation de ces archives était de rassembler un maximum d’information sur les
négociations actuelles et passées de la Convention et de ses sous-accords à savoir
les listes de participants, les rapports officiels, les papiers de position – il s’agit des
documents distribués par les négociateurs et observateurs présentant leurs versions
des textes à négocier ou les principes répondant à leurs attentes –, les comptes rendus
des réunions ou tout autre document informel. Ces archives ne sont pas disponibles
auprès du secrétariat de la cdb. Elles ont donc été rassemblées auprès d’acteurs des
négociations dont une représentante d’une onge, Ecoropa, un expert indépendant et
un représentant de l’organisation scientifique allemande gtz. Même si ces documents
ont été d’une grande utilité pour reconstituer les processus de négociation, il faut
garder à l’esprit que ces archives n’étaient que parcellaires et reflétaient avant tout une
sélection d’information opérée par les acteurs qui les avaient rassemblées.
Une base de données sur les participants aux négociations de la Convention depuis
son adoption en 1992 a été élaborée à partir des listes de participants recueillies dans les
archives. Elle a inclus le nom, l’affiliation et la fonction des participants sélectionnés.
Plus précisément, cette base de données a inclus tous les participants industriels aux
négociations de la cdb depuis 1992 ainsi que les représentants officiels des délégations
nationales les plus actives. Une telle base de données a servi à l’obtention de statistiques
descriptives sur la participation des entreprises aux délégations nationales, ainsi que
sur leur présence en tant qu’observatrices.
Un travail de terrain a été mené pendant plusieurs sessions de négociation
internationale ainsi que pendant des réunions de coordination nationale, en particulier
en France (voir annexe 1 pour le détail des missions de terrain). Les missions de terrain
ont consisté principalement en des observations passives des réunions de négociation
et des réunions de coordination des entreprises et des onge. Ces informations furent
très utiles pour rendre compte des actions récentes des firmes dans les négociations
internationales de la cdb.
Enfin, la littérature a été utilisée de façon approfondie. En plus des écrits de Science
politique sur les négociations internationales ou sur le rôle des firmes, une attention
spéciale a été réservée aux témoignages personnels sur les négociations données par
d’anciens négociateurs. La publication des Bulletins des négociations de la Terre a
aussi été utilisée extensivement, dans la mesure où elle retrace minutieusement les
négociations de la Convention depuis 1992.
Ce livre présente la synthèse de ces cinq sources de données en suivant un mode
narratif qui s’appuie sur un « suivi des processus » (process tracing) de l’influence des
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firmes sur les négociations de la cdb. Ce suivi se fait par croisement entre les données
recueillies. Il utilise parfois la technique de l’exemplification (exemplification), qui
consiste à choisir de développer un exemple restreint mais représentatif de l’ensemble
des phénomènes étudiés. Pour la rédaction, le choix a été fait de présenter les différentes
étapes de l’influence des entreprises sur les négociations internationales comme les
différents actes d’une pièce de théâtre. Les négociations internationales sont en effet
souvent comparées à un jeu d’acteurs  24.
Organisation de l’ouvrage
Ce livre est divisé en trois parties. La partie i s’interroge sur les conditions
d’intervention des firmes comme acteurs des négociations internationales. Un bilan
des approches théoriques de la discipline des Relations internationales (chapitre i)
montre qu’aucune n’est satisfaisante pour éclairer les multiples aspects du rôle des
acteurs industriels dans les négociations. En particulier, alors que l’approche libérale
de la coopération néglige le rôle des firmes, les approches d’économie politique
internationale (epi) donnent une vision déterministe du pouvoir des entreprises
et présentent une vision mécaniste des politiques environnementales ; le courant
constructiviste occulte quant à lui la question de l’identité des acteurs industriels
comme acteurs des politiques internationales. En spéculant sur les avantages de ces
trois courants tout en corrigeant leurs limites, l’analyse menée ici utilise un cadre
alternatif fondé sur une approche micro-macro du rôle des firmes présentée dans
le chapitre ii. Elle a pour postulat central de reconnaître que les préférences des
entreprises, loin d’être acquises, sont construites dans l’interaction. Pour intervenir sur
la scène des négociations internationales afin de défendre ces préférences, les firmes
peuvent recourir à deux niveaux d’intervention : en amont des négociations au plan
national et pendant les réunions de négociation au plan international. Le choix d’un
cadre d’analyse centré sur ces deux niveaux permet de mettre en œuvre un protocole
encadré d’évaluation de l’influence des firmes tout en proposant des hypothèses quant
à l’explication possible des degrés d’influence observés. Le chapitre iii met ensuite
en place le décor dans lequel les entreprises vont évoluer pour influencer les débats.
Le scénario des négociations est hostile à l’origine aux firmes car les politiques
internationales sont construites par des acteurs opposés à tout contrôle des entreprises
sur les thématiques de biosécurité et d’apa. Dans ce contexte, on peut s’attendre à ce
que les firmes organisent une riposte solide pour s’assurer une partie des répliques des
futurs sous-accords de la cdb.
La partie ii présente ainsi le bilan des actions des firmes en amont des négociations.
Leur influence passe par leur habileté à communiquer avec les décideurs à la fois
au moment de la formation des politiques publiques et lors de la formulation de la
politique étrangère des Etats. En fonction des thématiques et des pays, trois scénarios
possibles décrivant les relations entre firmes et gouvernements au plan national sont
identifiés. Le chapitre iv montre que des relations étroites entre les deux catégories
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Pour la cdb, une déléguée française compare les négociations à une tragédie grecque,
dont le dénouement intervient toujours à la fin du dernier acte (entretien, chargée de mission,
Groupement national interprofessionnel des semences et plants, Grenade, 1er février 2006).
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d’acteurs mènent à l’apparition d’un schéma « d’Etat compétitif », notamment aux
Etats-Unis, où le gouvernement se met au service de ses entreprises. Le chapitre v
illustre ensuite le cas de l’Union européenne (ue) où la Commission, sous le leadership
de son administration environnementale, joue davantage un rôle d’arbitre entre les
différents groupes de pression en présence. Le chapitre vi illustre enfin comment
dans les pays en développement (ped), l’Etat suit le mot d’ordre de la préférence
nationale en s’opposant à la mainmise des entreprises étrangères sur son territoire tout
en favorisant le développement des firmes nationales dans le respect des principes de
la cdb.
La partie iii s’intéresse à la mobilisation des acteurs industriels pendant les
réunions de négociation internationale. Le chapitre vii montre comment, à cet
échelon d’élaboration des politiques, les dynamiques délibératives des négociations
internationales d’environnement remettent en cause une partie des acquis des firmes
au plan national. Dans ce contexte, les acteurs industriels peuvent tenter d’influencer
directement les négociations internationales. Le chapitre viii montre que plusieurs
d’entre eux choisissent d’agir sous couvert de coalitions industrielles transnationales.
Malgré leurs avantages en termes de partage des coûts d’action, ces initiatives
collectives ont pourtant bien souvent une efficacité limitée. C’est pourquoi certaines
firmes font évoluer leurs stratégies d’influence (chapitre ix), soit en s’alliant avec
des lobbies scientifiques, soit en adoptant des positions moins radicales vis-à-vis des
principes de la cdb.
La conclusion générale présente enfin un bilan de l’évaluation du degré d’influence
des firmes sur les négociations des deux sous-accords de la cdb. Cette influence est
nuancée, davantage marquée au plan national, et s’exerce souvent dans des directions
opposées, en fonction des positions défendues par les différents groupes industriels.
Plusieurs facteurs explicatifs de ces degrés d’influence sont ensuite analysés avant un
retour sur l’apport théorique de l’étude et la proposition de futures pistes de travail.

