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INTRODUCTION

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination de 1989, la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance 
de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 
du commerce international de 1998, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
de 2001 et la Convention de Minamata sur le mercure de 2013 visent toutes à protéger la santé humaine 
et l’environnement des effets nocifs des produits chimiques et des déchets dangereux.

Motivée par les discussions en cours sur la création d’un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, 
cette étude préliminaire rend compte des liens étroits entre les travaux des quatre conventions mondiales 
sur les produits chimiques et les déchets ci-dessus mentionnées et les sujets dont se préoccupent la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) et d’autres conventions relatives à la biodiversité, amenant 
ainsi les quatre conventions à contribuer aux discussions en cours et à la mise en œuvre du cadre mondial 
de la biodiversité pour l’après-2020, ainsi qu’aux travaux à venir de la CDB et d’autres instruments relatifs 
à la biodiversité.
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1 PRINCIPAUX « LIENS » AVEC LES PROCESSUS 
MONDIAUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lors du Sommet mondial pour le développement durable (SMDD) de 2002, les gouvernements ont convenu 
de « faire en sorte que d’ici à 2020, les produits chimiques soient utilisés et produits de manière à ce que 
les effets néfastes graves sur la santé humaine et sur l’environnement soient réduits au minimum (...) ».

Les conventions de Bâle, Rotterdam, Stockholm et Minamata contribuent à la réalisation de cet objectif 
dans le cadre de leurs mandats spécifiques et particuliers. En outre, l’Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques (SAICM), à caractère non contraignant, œuvre elle aussi à atteindre 
l’objectif 2020 en se concentrant sur les questions importantes relatives aux produits chimiques et aux déchets 
que n’abordent pas les accords multilatéraux sur l’environnement (AME) susmentionnés ; elle s’emploie 
actuellement à revoir ses objectifs, sa structure et ses cibles pour l’après-2020. L’Assemblée des Nations 
Unies pour l’environnement, l’organe directeur du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), joue également un rôle de premier plan s’agissant des questions relatives aux produits chimiques et 
des liens avec d’autres domaines d’action de l’Assemblée et du PNUE, par exemple la diversité biologique.

En dépit de ces initiatives et d’autres efforts collectifs, le rapport 2019 Global Chemicals Outlook II du PNUE 
a conclu que l’objectif du SMDD à l’horizon 2020 ne sera pas atteint.

En 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030, assorti de 17 Objectifs de développement durable (ODD). Les Conventions de Bâle, 
Rotterdam, Stockholm et de Minamata contribuent à la réalisation de plusieurs des ODD adoptés par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015 en œuvrant à la réalisation de leurs propres objectifs ; 
pour ce faire, elles s’appuient sur leurs propres cadres stratégiques et évaluations de l’efficacité internes.

La bonne gestion des produits chimiques et des déchets favorise la réalisation de nombreux ODD, à 
commencer par l’ODD 12 sur la consommation et la production durables. Il a été établi que sur 169 cibles 
et 231 indicateurs individuels associés aux ODD, environ 69 cibles et 91 indicateurs connexes ont trait 
aux produits chimiques et aux déchets. Intitulé Vers une planète sans pollution, le Plan de mise en œuvre 
de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement vise à accélérer et à intensifier les mesures de 
réduction de la pollution et à aider les pays à mettre en œuvre l’Agenda 2030 et à atteindre les ODD par 
le biais des AME existants et d’autres initiatives internationales.

Dans son Rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques publié 
en 2019, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) a noté que la cible 12.4 des ODD sur la gestion des déchets était un domaine 
susceptible d’avoir de nombreuses incidences positives sur la nature et les contributions de la nature aux 
populations, et d’apporter à chacun une meilleure qualité de vie. Selon ce rapport, les déchets, en raison 
de leur impact sur la qualité de l’air et de l’eau, ont des effets négatifs sur le bien-être, en particulier au 
sein des communautés pauvres et vulnérables. Cette cible est étroitement liée aux ODD 6, 14 et 15, ainsi 
qu’à certains éléments des ODD 3 et 11, s’agissant des tendances en matière de pollution et des impacts 
de la pollution sur la santé et l’environnement.

La Convention sur la diversité biologique (CDB) de 1992 fait partie d’un ensemble d’accords multilatéraux sur 
l’environnement (AME) relatifs à la biodiversité qui comprend, entre autres, le Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques et le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques 
et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. La CDB dirige actuellement 
l’élaboration d’un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, assorti d’objectifs pour 2030, en vue 
de réaliser à terme sa Vision 2050, à savoir « Vivre en harmonie avec la nature », comme prescrit dans la 
décision 14/3 de la COP de la Convention.

Cette étude présente en détail les quatre conventions susmentionnées sur les produits chimiques et les 
déchets. Elle décrit également de quelle manière elles contribuent, par le biais de réglementations sur la 
gestion des produits chimiques et des déchets, à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité 
biologique et des services fournis par les écosystèmes, qualifiés tout récemment de « contributions de la 
nature aux populations » (CNP) par l’IPBES dans son Rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité 
et des services écosystémiques de 2019.
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2 LA POLLUTION, L’UNE DES PRINCIPALES CAUSES DE 
LA PERTE DE BIODIVERSITÉ

La pollution est l’une des principales causes de la perte de biodiversité. Adopté dans le cadre de la CDB 
et reconnu par d’autres processus multilatéraux, le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique 
comprend un objectif spécifiquement consacré à la pollution. L’Objectif d’Aichi 8 pour la biodiversité prévoit 
que d’ici à 2020, la pollution, notamment celle causée par l’excès d’éléments nutritifs, soit ramenée à un 
niveau qui n’ait pas d’effet néfaste sur les fonctions des écosystèmes et la diversité biologique. Alors que 
la plupart des rapports sur cet objectif ont essentiellement porté sur l’excès d’éléments nutritifs, l’étude met 
en évidence d’autres polluants importants réglementés par les Conventions de Bâle, Rotterdam, Stockholm 
et Minamata, dont la gestion peut se traduire par une amélioration de l’état de la diversité biologique et des 
contributions de la nature aux populations. Le dernier rapport des Nations Unies sur les progrès réalisés 
dans le cadre des Objectifs d’Aichi, les Perspectives mondiales de la diversité biologique 5, a conclu que 
cet objectif n’avait pas été réalisé.

Compte tenu des nombreux avantages que procurent les produits chimiques à l’humanité, par exemple 
dans les domaines de la médecine, des produits de consommation ou de l’industrie, il n’est guère étonnant 
que la société soit actuellement confrontée à une intensification de la production, de la distribution et de 
l’utilisation de produits à base de substances chimiques partout sur la planète. La production, l’utilisation et 
le commerce de produits chimiques sont en progression dans toutes les régions du monde, sous l’effet de 
grandes tendances mondiales comme la croissance démographique ou l’augmentation de la consommation. 
Les ventes mondiales de produits chimiques ont représenté environ 3500 milliards d’USD en 2017 (pesticides 
y compris, mais hors produits pharmaceutiques) et la production de produits chimiques devrait doubler 
entre 2017 et 2030. Cependant, des produits chimiques dangereux et autres polluants (par exemple des 
perturbateurs endocriniens et des polluants pharmaceutiques) continuent d’être rejetés en grandes quantités 
et sont omniprésents chez les êtres humains et dans l’environnement. Le marché mondial des déchets s’est 
transformé en un secteur économique viable, estimé à 410 milliards d’USD par an, de la collecte au recyclage. 
Pour autant, seul un tiers environ des ordures ménagères dans le monde est correctement géré, et le niveau 
de dangerosité d’une grande partie de ces déchets ne cesse d’augmenter. On trouve désormais des déchets 
marins, notamment des plastiques et des microplastiques, dans tous les océans et à toutes les profondeurs.

C’est dans ce contexte que les quatre conventions, leur utilité et leurs liens avec la diversité biologique et 
les contributions de la nature aux populations sont examinés dans la présente étude préliminaire. L’étude 
recense également les défis et les nouveaux enjeux dans les quatre domaines ci-dessous.

LE MERCURE ET LA BIODIVERSITÉ
Le mercure est un métal lourd hautement toxique qui représente une menace pour la santé humaine et 
l’environnement au niveau mondial. Il persiste dans l’environnement et provoque une bioaccumulation et 
une bioamplification dans la chaîne alimentaire. Avec ses divers composés, il entraîne une série d’effets 
graves sur la santé, notamment des lésions du système nerveux central. L’exposition au mercure provient 
principalement de la consommation de poissons et d’autres espèces marines contaminés au méthylmercure 
(MeHg), de l’inhalation de vapeurs de mercure lors d’activités professionnelles ou de rejets accidentels, 
ou en cas de contact direct lors de son utilisation. Le mercure est naturellement transporté sur l’ensemble 
de la planète, de sorte que les émissions et les rejets de mercure peuvent affecter la santé humaine et 
l’environnement même dans des endroits reculés. Une fois rejeté, le mercure persiste dans l’environnement 
où il circule sous différentes formes entre l’air, l’eau, les sédiments, les sols et le biote, et peut perdurer à 
l’intérieur de ce cycle pendant plus d’un siècle. En outre, sous l’effet du changement climatique, les futurs 
rejets de mercure provenant de la fonte du permafrost pourraient représenter un volume deux fois plus 
important que celui contenu dans le reste des sols, l’atmosphère et les océans réunis.

Bien qu’il soit présent à l’état naturel dans la croûte terrestre, le mercure, du fait de ses propriétés uniques, 
est également utilisé ou rejeté par divers produits et procédés depuis des centaines d’années. Plus de 
2000 tonnes de mercure sont émises dans l’air chaque année par les 17 principales sources anthropiques, 
dont près de 38% proviennent de l’extraction artisanale et à petite échelle de l’or (ASGM) ; conjugué aux 
émissions provenant d’installations de combustion fixe du charbon (par exemple des centrales thermiques au 
charbon), cela représente 60% des émissions. À l’échelle mondiale, on estime que 1220 tonnes de mercure 
sont rejetées dans les sols et les eaux par le secteur de l’ASGM (selon des sources de l’année 2015) ; environ 
580 tonnes des rejets de mercure dans les eaux proviennent d’autres sources, dont 42% du traitement des 
déchets (y compris l’utilisation et l’élimination de produits contenant du mercure ajouté et l’élimination des 
eaux usées urbaines), 41% de l’extraction et du traitement de minerais, et 16% du secteur de l’énergie. Les 
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activités d’ASGM sont la principale source de rejets de mercure dans les sols et, partout dans le monde, 
elles ont souvent pour cadre des écosystèmes sensibles et riches en biodiversité.

L’ASGM s’intensifie et se pratique dans de nombreux pays riches en biodiversité. Sur les 15 à 20 millions de 
mineurs que compte la planète, nombreux sont ceux qui utilisent du mercure pour traiter l’or après extraction, 
et près de 100 millions de personnes au sein des communautés minières sont exposées aux possibles 
incidences de cette pratique sur la santé, l’environnement et les écosystèmes partout dans le monde. Ce 
type d’activité minière a un impact direct sur la diversité biologique, notamment le défrichement des forêts 
pour préparer les sites d’extraction, ou lorsque le mercure est utilisé pour amalgamer l’or : la combustion et 
les émissions dans l’atmosphère qui découlent de l’opération se déposent dans l’environnement, des rejets 
connexes pénètrent dans les sols et des résidus miniers s’infiltrent dans les rivières et cours d’eau avoisinants 
où se déroulent la plupart des activités. Dans le bassin de l’Amazone par exemple, il a été démontré que les 
activités d’ASGM entraînaient une perte de biodiversité et une contamination des ressources halieutiques 
et pouvaient mettre en danger plusieurs espèces de poissons d’eau douce endémiques ou menacées de 
disparition. Dans le cadre de ces activités, il est fréquent que le mercure utilisé pour extraire l’or du minerai 
provienne d’échanges commerciaux en infraction avec les législations nationales ou internationales sur 
l’importation, la commercialisation ou l’utilisation du mercure. Les réseaux trophiques de nombreux biomes 
et écosystèmes de la planète présentent des concentrations de MeHg d’un niveau préoccupant pour la 
santé des êtres humains et de l’environnement. D’après l’Évaluation mondiale du mercure 2018 de l’ONU, 
« Certaines chaînes alimentaires aquatiques présentent des charges de mercure à des taux préoccupants 
pour le système écologique et la santé humaine dans le monde entier ». De nombreuses espèces de 
poissons et d’espèces sauvages sont touchées par les effets néfastes du mercure sur leur physiologie, 
leur comportement et leur capacité de reproduction. En raison de la bioamplification du méthylmercure, 
les animaux piscivores à longue durée de vie ou d’autres prédateurs au sommet des chaînes alimentaires 
aquatiques présentent la plus forte exposition alimentaire au méthylmercure (c’est notamment le cas du 
thon). Les écosystèmes tropicaux semblent être particulièrement sensibles aux taux élevés de méthylation ; 
or, plusieurs de ces écosystèmes affichent une très grande diversité biologique et abritent de nombreuses 
espèces parmi les plus fragiles de la planète.

Sous l’effet des mouvements atmosphériques, terrestres et océaniques, le méthylmercure est transporté jusque 
dans les régions arctiques, loin des sources d’émission ou de rejet d’origine. Les taux de mercure (tout comme 
les polychlorobiphényles (PCB)) continuent de représenter un grave problème en termes d’exposition pour 
de nombreux biotes de l’Arctique, notamment les ours polaires, les orques, les globicéphales, les phoques et 
différentes espèces d’oiseaux marins, de rivage et de proie. La présence à des taux élevés de ces produits 
chimiques dans la nature fait courir à ces espèces un risque accru d’effets nocifs sur leur capacité reproductive 
et sur leur système immunitaire, et/ou d’effets cancérigènes. Cette situation est d’autant plus complexe qu’en 
plus du mercure, la faune sauvage et les poissons de l’Arctique sont exposés à un vaste cocktail de polluants 
environnementaux, y compris des polluants organiques persistants (POP) traditionnels, de nouveaux produits 
chimiques préoccupants et d’autres polluants qui, combinés, peuvent accroître le risque d’effets biologiques. 
À cela s’ajoute l’influence de facteurs environnementaux comme les changements climatiques, les espèces 
exotiques envahissantes, les nouveaux agents pathogènes et des modifications dans la dynamique du réseau 
trophique, en plus de l’exposition antérieure à des produits chimiques, autant d’éléments susceptibles de 
faire augmenter de manière significative le risque d’effets sur la santé et les populations

Le mercure présent dans l’environnement a une incidence sur les services écosystémiques/contributions de 
la nature aux populations. Outre les effets sur la capacité de la nature à réguler la qualité de l’air et de l’eau, 
on relève des effets sur les aliments qui sont cultivés dans les sols ou prélevés dans les eaux douces et 
marines, y compris les denrées alimentaires qui font partie de la culture et de l’identité d’une région, comme 
le riz ou le poisson. Qui plus est, on constate que les populations autochtones de nombreuses régions du 
monde, et plus particulièrement les groupes de la région amazonienne et les Inuits de l’Arctique, courent 
un risque accru d’exposition au mercure. En effet, nombre de ces communautés dépendent d’aliments 
traditionnels et de denrées prélevées au niveau local, comme les poissons ou les mammifères marins, non 
seulement pour assurer leur subsistance mais aussi en tant que solide fondement culturel ou spirituel, en 
termes de loisirs ou sur le plan économique. 

L’élaboration de la Convention de Minamata sur le mercure a été motivée par la prise de conscience qu’il 
convenait d’agir au niveau international pour lutter contre la présence dans la nature de taux de mercure 
considérables découlant d’activités anthropiques. À caractère juridiquement contraignant, cette Convention 
contient des dispositions qui réglementent les activités anthropiques tout au long du cycle de vie du mercure, 
depuis son extraction jusqu’à la gestion des déchets mercuriels et des sites contaminés par le mercure, 
en passant par ses diverses utilisations. Les travaux de suivi, de recherche scientifique, de mise en œuvre 
et d’évaluation sont supervisés par la Conférence des parties à la Convention. En outre, le PNUE dresse 
régulièrement une Évaluation mondiale du mercure, notamment l’édition 2018 qui fournit les dernières 
informations disponibles sur les émissions dans l’air, les rejets dans l’eau et le transport du mercure dans 
l’atmosphère et le milieu aquatique à l’échelle mondiale.
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LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (POP) 
ET LA BIODIVERSITÉ
Les polluants organiques persistants (POP) sont des substances chimiques de synthèse qui demeurent 
intacts dans l’environnement sur de longues périodes, sont largement répandus sur le plan géographique, 
s’accumulent dans les tissus adipeux de l’être humain et de la faune sauvage et ont des effets néfastes 
sur l’environnement et la santé humaine. Il a été établi qu’ils avaient des incidences sur les écosystèmes 
et les biotes à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, et qu’ils pesaient également sur les contributions 
de la nature aux populations.

On trouve des POP dans l’environnement partout sur la planète, notamment à proximité des centres 
industriels et urbains, mais aussi dans des endroits reculés comme les fosses océaniques de l’Arctique 
et du Pacifique, à des profondeurs comprises entre 7000 et 10 000 mètres. Ils proviennent aussi bien 
de sources primaires caractérisées par un rejet direct dans l’environnement (par exemple l’utilisation de 
produits chimiques industriels ou de pesticides ou les émissions liées à des procédés industriels) que de 
sources secondaires, à savoir des milieux naturels déjà contaminés qui libèrent des POP à la suite de leur 
exploitation. Le changement climatique peut avoir une incidence sur les émissions des POP en favorisant 
leur volatilisation ou leur re-volatilisation, et entraîner une augmentation des émissions atmosphériques, 
en particulier dans des régions reculées comme les lacs alpins ou l’Arctique. Il ressort en outre de récents 
travaux de recherche que les POP aggravent la pollution par le plastique à l’échelle mondiale, ces polluants 
étant à la fois contenus et absorbés par les plastiques qui circulent dans les océans du monde entier.

Les incidences des POP sur l’environnement ont été observées dans toute des écosystèmes très divers. 
Ces substances ont notamment des effets sur les écosystèmes d’eau douce, comme les lacs et les cours 
d’eau, et ces derniers amènent souvent des POP jusque dans les eaux marines côtières. Il a été établi que 
les mangroves contiennent de nombreux produits chimiques, y compris des POP, ce qui a des répercussions 
aussi bien sur la faune que sur la flore, et ce qui se traduit par des modifications à grande échelle de la 
biodiversité ou de la structure de l’écosystème, l’exposition aux polluants chimiques entraînant une diminution 
des populations vulnérables. Le biote aquatique, notamment les plantes vasculaires aquatiques, les herbiers 
marins, les algues et autres plantes aquatiques, les poissons, les crabes et les moules, est altéré par les 
POP. L’incidence avérée des POP sur les espèces terrestres mérite elle aussi une étude plus approfondie.

L’accumulation des POP dans l’organisme des mammifères marins comme les phoques de la Baltique, les 
grands dauphins, les dauphins bleus et blancs ou encore les orques est associée au déclin des populations. 
Les niveaux de PCB continuent de poser un problème majeur en termes d’exposition pour de nombreux 
biotes de l’Arctique, notamment les ours polaires, les orques, les globicéphales, les phoques et différentes 
espèces d’oiseaux marins, de rivage et de proie. La présence à des taux élevés de ces produits chimiques 
dans la nature fait courir à ces espèces un risque accru d’effets nocifs sur leur capacité reproductive et 
sur leur système immunitaire, et/ou d’effets cancérigènes. Les effets des PCB sur la reproduction et la 
fonction immunitaire peuvent menacer la viabilité à long terme de plus de 50% des populations d’orques 
dans le monde. Après la perte d’habitat sous l’effet de la fonte des glaces entraînée par le changement 
climatique, l’exposition aux polluants est l’une des plus grandes menaces qui pèse sur les ours polaires. 

Les contributions de la nature aux populations, comme la régulation de la qualité de l’air, la qualité de 
l’eau (y compris les eaux souterraines), la protection des côtes, ainsi que la formation, la protection et la 
décontamination des sols, sont affectées par la présence des POP. De même, l’approvisionnement en 
différents produits comme les aliments, y compris pour les peuples autochtones de l’Arctique qui dépendent 
de certaines denrées pour assurer leur subsistance dans le cadre de leur alimentation traditionnelle, est 
affectée. Ces populations et d’autres personnes dans le monde sont également privées des contributions 
incorporelles apportées par la nature, par exemple en termes de loisirs, d’appréciation esthétique de la 
nature, d’apprentissage ou d’expérience sur le plan spirituel ou en matière de cohésion sociale.

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants de 2001contient des dispositions sur 
l’interdiction et/ou l’élimination de la production et de l’utilisation, de l’importation et de l’exportation des POP 
répertoriés (12 au moment de l’adoption initiale de la Convention, ils sont aujourd’hui au nombre de 30). La 
Convention assure également la réglementation des POP comme les dioxines et les furanes, des substances 
rejetées de manière non intentionnelle dans le cadre de procédés industriels, en préconisant l’utilisation 
des meilleures techniques disponibles et la promotion des meilleures pratiques environnementales pour 
prévenir le rejet de POP dans l’environnement. Elle réglemente en outre la gestion des déchets des POP 
à la fois au niveau national et lorsqu’ils font l’objet de mouvements transfrontières, lesquels sont régis par 
la Convention de Bâle. Il est possible de faire inscrire de nouveaux produits chimiques aux annexes de la 
Convention au moyen d’un processus qui repose sur l’examen de propositions par le Comité d’étude des 
polluants organiques persistants, lequel soumet des recommandations à la Conférence des Parties en vue 
de l’inscription de ces substances et des contrôles y afférents. Les propositions d’inscription de substances 
chimiques sont évaluées à l’aune de plusieurs critères, notamment leur impact sur la biodiversité. La 
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Conférence des Parties supervise également les activités de surveillance, de mise en œuvre et d’évaluation 
de la Convention au niveau mondial.

Les émissions primaires des 12 premiers POP inscrits sur la liste de la Convention de Stockholm (les POP dits 
« traditionnels ») sont en baisse, et les concentrations mesurées dans l’air et dans les populations humaines 
ont diminué et continuent de diminuer, ou restent peu élevées, en raison des restrictions concernant les 
POP antérieures à la Convention de Stockholm et qui en font désormais partie intégrante. S’agissant des 
POP inscrits depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 2004, tels que certains bromodiphényléthers 
(BDE) ou l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), leurs concentrations dans l’air commencent à diminuer, 
bien que dans quelques rares cas, on observe des niveaux en hausse et/ou stables.

Sur la base de données restreintes provenant de deux régions seulement, les niveaux de bromodiphényléthers 
(BDE) et d’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) semblent peu à peu diminuer dans les tissus humains, 
mais on ne dispose que de très peu d’informations sur l’évolution au fil du temps. De même, les données 
sur l’évolution dans le temps de la concentration de PFOS dans l’eau restent très limitées. D’après une 
partie des informations disponibles cependant, on note la présence de concentrations détectables de PFOS 
et d’acide perfluorooctanoïque (PFOA) dans presque toutes les régions étudiées. Le remplacement des 
substances chimiques réglementées continue d’être problématique et pour certains produits chimiques, par 
exemple les PCB, les PBDE (polybromodiphényléthers) et de nouveaux POP, on constate que les émissions 
se poursuivent à partir de stocks et en raison de la poursuite de l’utilisation des produits et des pratiques 
d’élimination/démantèlement/recyclage des déchets.

LES PESTICIDES ET LA BIODIVERSITÉ
L’utilisation de pesticides est une menace avérée pour l’avifaune, les populations d’oiseaux ayant diminué de 
20 à 25% depuis l’âge préagricole, sous l’effet principalement de ces produits. Aux États-Unis d’Amérique, 
l’empoisonnement aux pesticides est actuellement la plus grande menace qui pèse sur le condor des 
Andes et les populations de pygargues à tête blanche, dont la diminution a été en partie causée par une 
exposition au DDT.

En raison de leurs effets nocifs sur les insectes et les pollinisateurs, les pesticides peuvent avoir un impact 
sur un large éventail de services écosystémiques. À titre d’exemple, si la pollinisation par les animaux a 
une incidence directe sur le rendement et/ou la qualité d’environ 75% des différents types de cultures 
alimentaires dans le monde, les pollinisateurs jouent également un rôle majeur par-delà l’agriculture et 
la production alimentaire, sachant qu’eux-mêmes et leurs habitats sont source de valeur sur les plans 
écologique, culturel, financier, sanitaire, humain et social. Près de 90% des espèces tropicales de plantes 
à fleurs sauvages et environ 78 % de celles des régions tempérées dépendent, au moins en partie, du 
transfert de pollen par les animaux. La pollinisation permet également de maintenir la diversité génétique 
des plantes sauvages. Les pollinisateurs contribuent aussi directement à la production de médicaments, 
de biocarburants, de fibres, de matériaux de construction, d’instruments de musique, d’objets d’art et 
d’artisanat, d’activités récréatives, et ils sont une source d’inspiration dans les domaines de l’art, la musique, 
la littérature, la religion, les traditions, la technologie et l’éducation, notamment pour de nombreuses 
populations autochtones.

La diminution de la diversité des pollinisateurs devrait se poursuivre à l’échelle mondiale, les effets négatifs 
sur les pollinisateurs ayant des répercussions directes sur les rendements agricoles et l’approvisionnement 
en denrées alimentaires. Actuellement, 16,5% des pollinisateurs vertébrés sont menacés d’extinction à 
l’échelle mondiale, ce chiffre atteignant 30% pour les espèces insulaires. Les pesticides sont l’un des 
principaux facteurs de ce déclin, en sus de changements dans l’intensité d’utilisation et de gestion des 
terres, de l’utilisation d’herbicides conjointement avec des plantes génétiquement modifiées, de la 
présence d’espèces exotiques envahissantes, de la domestication des pollinisateurs et de la présence 
d’agents pathogènes, ainsi que des déplacements d’aires de répartition provoqués par le changement 
climatique, autant de phénomènes qui menacent aussi bien les pollinisateurs domestiqués et sauvages 
que les services qu’ils fournissent.

L’utilisation systémique de pesticides comme le fipronil ou les néonicotinoïdes est actuellement d’une telle 
ampleur (ces deux produits représentant un tiers des ventes mondiales d’insecticides) qu’elle a provoqué 
une contamination généralisée des terres agricoles, des ressources en eau douce, des zones humides, de 
la végétation non ciblée et des écosystèmes marins estuariens et côtiers. L’utilisation de pesticides à des 
fins prophylactiques conjuguée à leur caractère persistant, leur mobilité, leurs propriétés systémiques et 
de leur toxicité chronique devrait avoir une incidence considérable sur la biodiversité et le fonctionnement 
des écosystèmes. Le fipronil et les néonicotinoïdes sont les plus fréquemment évoqués s’agissant des 
effets des pesticides sur les pollinisateurs, dont les populations sont en forte diminution au niveau mondial. 
Il a été démontré que les néonicotinoïdes réduisent de manière significative la capacité de reproduction 
des abeilles domestiques mâles (faux bourdons), et il est établi que les colonies de bourdons exposées 
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à ces produits voient leur croissance diminuer de manière considérable et produisent 85% de reines en 
moins. Les néonicotinoïdes jouent un rôle majeur dans le déclin des éphémères, une espèce à la base 
de la chaîne alimentaire, celles-ci étant extrêmement vulnérables aux effets des pesticides, même à des 
niveaux d’exposition très faibles. C’est la raison pour laquelle la présente étude a été en partie axée sur 
ces pesticides. Cela ne signifie pas pour autant que d’autres pesticides ne peuvent pas avoir d’incidences 
négatives similaires sur la biodiversité.

Dans les écosystèmes terrestres, les insecticides et les herbicides peuvent contaminer l’air, le sol, l’eau et la 
végétation, y compris des organismes non ciblés comme les oiseaux, les poissons, les insectes utiles et les 
plantes non ciblées. Il a été suggéré que l’exposition aux pesticides pouvait être un facteur contribuant au 
déclin des populations de papillons monarques dans l’ouest des États-Unis d’Amérique. D’environ 10% par 
décennie entre 1960 et 2005, la diminution d’abondance des insectes terrestres observée en Amérique du 
Nord et en Europe était liée à l’utilisation de pesticides et aux changements d’affectation des sols. Il a été 
établi que dans les aires protégées de l’Allemagne, les populations d’insectes volants avaient diminué de 
plus de 75% au cours des 27 années précédentes, l’intensification de l’agriculture, notamment l’utilisation 
de pesticides, faisant partie des explications plausibles.

On a fait le lien entre l’utilisation de pesticides et une baisse du nombre de plantes aquatiques, une diminution 
de la production d’œufs de poisson, ainsi qu’avec une augmentation de la mortalité et une diminution de 
la croissance chez les amphibiens. Mal utilisés ou en quantités trop importantes, les pesticides peuvent 
contaminer les terres agricoles, réduire leur résilience et compromettre les cycles des éléments nutritifs 
naturels. Il est établi que l’utilisation d’herbicides et de pesticides nuit à la diversité et aux fonctions des 
invertébrés et des micro-organismes du sol. Les effets négatifs sur la biodiversité des sols peuvent avoir un 
impact sur la sécurité alimentaire actuelle et future. Le glyphosate et le produit issu de sa dégradation, l’acide 
aminométhylphosphonique (AMPA), se sont accumulés dans l’environnement et pourraient potentiellement 
contribuer à une certaine résistance des bactéries aux antibiotiques, par exemple à la pénicilline. Cependant, 
le mécanisme de cette résistance n’est pas clair et des recherches supplémentaires sont nécessaires, 
notamment la nature du lien entre ce phénomène et l’émergence de maladies animales, humaines et 
végétales. Au fil des décennies, les stocks de pesticides interdits et/ou périmés se sont accumulés dans 
les pays en développement et les économies en transition, laissant derrière eux quantité de sols pollués.

Les espèces d’eau douce fournissent un large éventail de services essentiels aux populations ; elles 
contribuent par exemple à la protection contre les inondations, à la filtration de l’eau, à la séquestration du 
carbone ou au cycle des éléments nutritifs, tout en constituant une source de poissons et de protéines. Or, 
tous ces services sont compromis par la pollution de l’eau, notamment par les infiltrations de pesticides. 
La biodiversité des sols, qui se trouve appauvrie par les pesticides, joue un rôle crucial non seulement 
dans le maintien de la production alimentaire et d’autres services écosystémiques mais aussi dans la 
détoxification des sols pollués, la prévention de maladies provenant du sol et la préservation de la qualité 
nutritionnelle des aliments.

La proportion des terres consacrées à l’agriculture est très importante puisqu’elle représente environ 
37,5% de la superficie terrestre de la planète. Si le secteur agricole procure des avantages notables aux 
populations, il fait également peser une pression considérable sur la biodiversité, sous l’effet principalement 
de la conversion des sols en terres agricoles, de l’utilisation de certaines pratiques agricoles et des effets 
néfastes de l’agriculture à niveau élevé d’intrants (pesticides et engrais), notamment sur les écosystèmes 
aquatiques et des sols. À l’échelle mondiale, environ un tiers des terres sont modérément à fortement 
dégradées sous l’effet de l’érosion, de la salinisation, du compactage, de l’acidification et de la pollution 
chimique des sols, la contamination des sols par des résidus de pesticides constituant un sujet de 
préoccupation majeur dans les systèmes de production agricole intensive. La pollution provenant de 
systèmes de production agricole et d’autres sources, notamment les pesticides, les matières plastiques et 
les métaux lourds, les effluents urbains et l’excès d’éléments nutritifs, est l’une des causes principales du 
déclin de nombreuses populations d’espèces importantes et de la biodiversité y afférente.

Aujourd’hui, le secteur de la production de pesticides pèse plusieurs milliards de dollars et la production 
se déplace régulièrement des pays de l’OCDE vers les pays en transition et en développement ; bien que 
l’utilisation de pesticides par unité de surface agricole soit restée stable, les ventes mondiales ont connu 
une hausse spectaculaire (50 milliards de dollars en 2019). La Chine est à la fois le premier consommateur 
et le premier producteur de pesticides au monde. En termes de consommation, elle est suivie des États-
Unis d’Amérique, du Brésil, de l’Argentine et du Mexique. Parallèlement, l’utilisation de pesticides augmente 
dans plusieurs pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et de la tranche inférieure avec une 
plus forte intensification de l’utilisation de pesticides.

Les herbicides représentent la plus grande partie des pesticides utilisés dans le monde, les glyphosates 
employés pour certaines cultures génétiquement modifiées (qui, pour l’heure, ne font pas l’objet d’une 
réglementation ni au titre de la Convention de Rotterdam, ni au titre de la Convention de Stockholm) 
constituant les herbicides les plus utilisés aujourd’hui en termes de volumes. Les glyphosates ont été utilisés 
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à grande échelle au cours des dernières décennies parce qu’on pensait que leurs effets étaient minimes, 
mais ils sont appliqués en abondance et laissent de plus en plus de résidus dans l’environnement et sur les 
plantes, si bien qu’on s’interroge aujourd’hui quant à leurs effets sur l’environnement et la santé humaine.

L’exposition professionnelle des travailleurs agricoles à ce type de produits entraîne des effets nocifs sur 
la santé, notamment un empoisonnement en cas d’exposition excessive ou d’utilisation inappropriée. Des 
produits chimiques non identifiés, contrefaits, périmés ou interdits sont également échangés sur des marchés 
licites et illicites, ce qui peut contribuer à ce type d’exposition. L’ingestion d’aliments et d’eau (p. ex. des 
résidus de pesticides) est une autre source importante d’exposition de l’être humain et de l’environnement 
aux pesticides. En plus d’être réglementés par la Convention de Stockholm, un grand nombre de pesticides 
(p. ex. le DDT) et de produits chimiques industriels sont régis par la procédure de consentement préalable 
en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam.

La Convention de Rotterdam de 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international 
est née de la prise de conscience de la croissance spectaculaire de la production et du commerce de 
produits chimiques au cours des trois décennies précédentes, ce qui suscitait des inquiétudes quant aux 
risques potentiels posés par les produits chimiques et les pesticides dangereux. Les pays qui ne disposent 
pas d’infrastructures adéquates pour surveiller l’importation et l’utilisation de ces produits chimiques sont 
particulièrement vulnérables. L’annexe III de la Convention dresse la liste des pesticides et des produits 
chimiques industriels soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, laquelle 
consiste à fournir des informations aux Parties au moyen d’un document d’orientation de décision sur les 
produits chimiques inscrits afin de faciliter la prise de décisions d’importation en connaissance de cause. 
Toutes les Parties sont tenues de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les exportateurs 
relevant de leur juridiction respectent les décisions, entre autres. Le processus d’inscription sur la liste 
implique l’examen par un Comité d’étude des produits chimiques, qui communique ses recommandations 
d’inscription concernant les pesticides et les produits chimiques industriels à la Conférence des Parties 
pour une prise des décisions par consensus. Les pays en développement ou les pays à économie en 
transition qui rencontrent des problèmes avec des préparations de pesticides extrêmement dangereuses 
vu leurs conditions d’utilisation sur le terrain peuvent également proposer leur inscription à l’annexe III. 
Les produits chimiques proposés pour l’inscription sont évalués à l’aune de plusieurs critères, notamment 
leur impact sur la biodiversité.

LES DÉCHETS DANGEREUX ET AUTRES DÉCHETS ET LA BIODIVERSITÉ
L’être humain n’a jamais autant extrait de ressources de la Terre ni produit autant de déchets qu’aujourd’hui. 
Selon l’estimation la plus plausible au niveau mondial, la quantité de déchets ménagers solides serait 
d’environ 2,1 milliards de tonnes par an, 33% de ce volume ne faisant l’objet d’aucune gestion écologiquement 
rationnelle. À mesure que la part de produits à forte teneur en substances chimiques mis au rebut augmente, 
les déchets ménagers se transforment en déchets dangereux. Globalement, la production de déchets 
dangereux a augmenté de 50% entre 2007 et 2015, principalement en raison de la croissance dans les 
pays à revenu moyen inférieur et moyen supérieur. Selon les estimations, la quantité totale de déchets 
dangereux générés en 2015 a été comprise entre 390 et 394 millions de tonnes. Compte tenu de leur 
incidence sur la qualité de l’air et de l’eau, ces déchets ont des effets nocifs sur le bien-être, en particulier 
au sein des communautés pauvres et vulnérables.

Les déchets électriques et électroniques constituent l’un des flux de déchets qui connaît l’augmentation 
la plus forte en raison notamment de la hausse de la demande des consommateurs, de l’obsolescence 
perçue et programmée et de l’évolution rapide des technologies. À l’échelle mondiale, on a estimé que 
53,6 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques avaient été produits en 2019, soit une 
augmentation de 9,2 millions de tonnées depuis 2014. Ce chiffre devrait atteindre 74,7 millions de tonnes 
d’ici 2030. Le problème de la pollution par ce type de déchets touche de façon disproportionnée les pays 
en développement, où les appareils électroniques sont souvent éliminés d’une manière non respectueuse 
de l’environnement, ce à quoi vient s’ajouter le fait que ces déchets ne sont pas tous produits au niveau 
national : de 7 à 20 % des déchets électroniques produits dans les pays à revenu élevé sont soit des 
produits remis à neuf qui sont expédiés dans des pays à revenu faible ou intermédiaire en tant que produits 
d’occasion, soit des produits exportés illégalement sous couvert de réutilisation alors que leur durée de vie 
est écoulée. Les exportations de déchets électriques et électroniques vers les pays à faible revenu d’Asie 
du Sud-Est et d’Afrique sont un sujet de préoccupation car, bien qu’elles procurent des revenus à un très 
vaste secteur informel du recyclage des déchets dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Ghana et le 
Nigeria, les ouvriers et les habitants des zones où les déchets électriques et électroniques sont expédiés 
sont exposés aux métaux et produits chimiques toxiques contenus dans ces déchets. Malgré la présence 
de matières premières précieuses dans les déchets électriques et électroniques (p. ex. du cuivre, de l’or ou 
de l’argent), le taux de recyclage n’est que de 20% environ, en partie à cause de la conception des produits, 
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et le sort d’environ 80% des déchets électriques et électroniques est incertain. Cela pose un problème 
car ces déchets électroniques contiennent également des substances dangereuses comme le plomb, le 
mercure, le cadmium, le nickel, le béryllium, le zinc et des polluants organiques persistants comme les 
retardateurs de flamme ou ceux que l’on trouve dans les fluides, lubrifiants et liquides de refroidissement.

Dans les pays en développement, la mise en décharge à ciel ouvert est la méthode la plus fréquemment 
utilisée pour se débarrasser des déchets dangereux, ce qui signifie que de nombreux déchets dangereux 
et autres déchets ne sont pas gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à la Convention 
de Bâle et à ses directives techniques. Les décharges et le recyclage informel constituent des sources 
importantes de pollution dans de nombreux pays, et les déchets toxiques, y compris les déchets électriques 
et électroniques, s’accumulent sur de tels sites. Environ 33% des déchets solides de la planète finissent 
dans des décharges à ciel ouvert. Quarante-huit des 50 plus grandes décharges en activité du monde 
se trouvent dans des pays en développement et constituent un grave danger pour la santé humaine et 
l’environnement, touchant la vie quotidienne d’environ 64 millions de personnes. L’élimination incontrôlée 
des déchets ménagers solides a toute une série de graves répercussions sur l’environnement et la société 
: pollution de l’eau, du sol et des plantes par des métaux lourds ; combustion à l’air libre entraînant des 
émissions polluantes ; ramassage des déchets dans les décharges à ciel ouvert présentant de graves 
risques sanitaires pour les populations ; et rejet des déchets ménagers solides dans des plans d’eau qui 
accroît la quantité de déchets en mer dans le monde. Le brûlage à l’air libre est une pratique courante 
dans de nombreux pays à faible revenu ; il libère de grandes quantités de substances dangereuses dans 
l’environnement, faisant des décharges une importante source de substances très préoccupantes à l’échelle 
mondiale comme les dioxines, les furanes ou le mercure.

Les déchets plastiques, autre sujet de préoccupation dans le monde, sont omniprésents dans les écosystèmes 
aquatique, atmosphérique et terrestre. La production mondiale de plastique était de 359 millions de tonnes 
en 2018 et devrait doubler d’ici 2050, avec environ 8 millions de tonnes finissant dans les océans. La COVID-19 
a entraîné une augmentation de l’utilisation des produits plastiques à usage unique. Sur l’ensemble des 
débris marins, trois quarts sont constitués de plastique, un polluant persistant et potentiellement nocif, qui 
se fragmente en microplastiques pouvant être absorbés par un large éventail d’organismes marins. On 
dénombre plus de 800 espèces marines et côtières touchées par les débris marins, que ce soit par ingestion, 
enchevêtrement, pêche fantôme ou dispersion par dérive, et en raison des effets des débris marins sur 
l’habitat. Cent pour cent des espèces de tortues marines, jusqu’à 66% des espèces de mammifères marins 
et 50% des espèces d’oiseaux de mer sont victimes d’enchevêtrement ou touchées l’ingestion de produits 
plastiques présents dans les océans.

Les débris plastiques marins sont constitués de produits chimiques, y compris des POP, mais ils 
accumulent aussi des polluants comme les POP et peuvent les transporter sur de longues distances. 
Les macroplastiques et les microplastiques peuvent également transporter des espèces exotiques 
envahissantes, notamment des efflorescences algales nuisibles, des agents pathogènes ou des espèces 
non indigènes, sachant qu’au moins 300 espèces se dispersent en dérivant sur des débris, ce qui peut 
créer un nouvel habitat. La dispersion des agents pathogènes au moyen de « radeaux microbiens » 
fait augmenter les risques d’épidémies, et c’est dans les régions tropicales que ce risque est le plus 
élevé. La production de déchets microplastiques peut également favoriser le développement de la 
résistance aux antibiotiques.

Les effets du plastique sur les espèces terrestres font l’objet de bien moins d’études ; on note cependant 
qu’une espèce en danger critique d’extinction, le condor de Californie, a vu le taux de survie de ses oisillons 
diminuer en raison de l’ingestion de déchets, notamment de débris plastiques, ce qui nuit au rétablissement 
d’une population reproductrice viable. Les microplastiques présents dans le sol ont un impact écologique 
néfaste sur le macrobiote et le microbiote du sol et constituent un important vecteur de transfert de polluants 
chimiques, de métaux lourds et de pesticides toxiques dans la chaîne alimentaire humaine. De plus en plus 
d’éléments indiquent que les microplastiques interagissent avec des organismes terrestres contribuant à 
des services et des fonctions écosystémiques essentiels, comme les invertébrés vivant dans les sols, les 
champignons ou les pollinisateurs, ce qui laisse supposer que la pollution microplastique pourrait faire 
peser une nouvelle menace de modification des écosystèmes terrestres de la planète. Selon une étude, 
la mise en œuvre intégrale de tous les engagements pris à ce jour ne réduirait que d’environ 7% le volume 
des déchets plastiques pénétrant dans l’environnement. Les contributions de la nature aux populations, 
comme l’approvisionnement alimentaire ou la régulation des eaux douces et souterraines, pâtissent de la 
gestion non écologique des déchets dangereux et d’autres déchets. Les débris marins en général nuisent 
à la pêche et à l’aquaculture, au transport maritime, à la construction navale et au tourisme maritime. Les 
microplastiques qui polluent le milieu marin au même titre que les métaux, les antibiotiques et des agents 
pathogènes pour l’être humain représentent un nouveau risque sanitaire à l’échelle mondiale, menaçant les 
humains qui ingèrent des aliments d’origine marine. La pollution provenant de grandes décharges contenant 
des déchets dangereux s’infiltre dans les cours d’eau, ce qui peut avoir une incidence sur la pêche côtière 
et en eau douce et sur les activités de loisirs. Le brûlage à l’air libre et les grandes décharges à ciel ouvert 
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nuisent également à la régulation de la qualité de l’air et de l’eau. Enfin, la capacité de la nature à contribuer 
à la formation, à la protection et à la décontamination des sols est amoindrie par la pollution des sols.

La sensibilisation à l’importance de protéger la nature et le renforcement en conséquence des réglementations 
environnementales dans le monde industrialisé dans les années 1970 et 1980 ont entraîné une opposition 
croissante du grand public au rejet de déchets dangereux et une hausse vertigineuse des coûts d’élimination, 
ce qui a poussé certains opérateurs à chercher des solutions bon marché pour l’élimination de déchets 
dangereux en Europe de l’Est et dans les pays en développement. Dans ces régions du monde, la 
sensibilisation à l’environnement était bien moindre et les réglementations et mécanismes de mise en 
application faisaient défaut. C’est dans ce contexte que la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des 
mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination a été négociée pour lutter contre 
le « commerce des déchets toxiques ».

L’objectif premier de la Convention de Bâle est de protéger la santé humaine et l’environnement des effets 
néfastes des déchets dangereux et autres déchets. Elle couvre un large éventail de déchets qualifiés de 
« déchets dangereux » en fonction de leur origine et/ou de leur composition et de leurs caractéristiques 
(notamment les déchets contenant du mercure, des POPS ou des pesticides, ainsi que deux types de 
déchets qualifiés d’« autres déchets », à savoir les déchets ménagers et les cendres provenant d’opérations 
d’incinération). 

Lors de réunion de 2019, la Conférence des Parties a apporté des amendements à trois annexes de la 
Convention en ce qui concerne les déchets plastiques, avec entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
au 1er  janvier 2021. La Convention prévoit des obligations visant à prévenir et à réduire au minimum la 
production de déchets dangereux et d’autres déchets, et en ce qui concerne leur gestion écologiquement 
rationnelle (GER) ; elle s’accompagne de trente directives techniques destinées à fournir des orientations 
en matière de GER pour les flux de déchets prioritaires. S’agissant des mouvements transfrontières 
autorisés, le système de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention exige 
qu’avant qu’une exportation puisse avoir lieu, les autorités de l’État d’exportation envoient une notification 
aux autorités des États d’importation et de transit potentiels leur fournissant des informations détaillées 
sur le mouvement envisagé, lequel ne pourra pas avoir lieu tant que tous les États concernés n’auront pas 
donné leur consentement écrit. Chaque mouvement transfrontière doit être accompagné d’un document 
de mouvement, lequel doit être signé à chaque livraison ou réception des déchets, afin de permettre le 
suivi de chaque cargaison depuis le point de production jusqu’au point d’élimination écologiquement 
rationnelle. La Conférence des Parties supervise les travaux du Groupe de travail à composition non limitée 
et du Comité de contrôle de l’application et du respect de la Convention, ainsi que de nombreux petits 
groupes de travail intersessions ; elle procède actuellement à un examen des progrès accomplis au titre 
de son Cadre stratégique 2011-2020.
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3 CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE PRÉLIMINAIRE SUR LES 
LIENS ÉTROITS ENTRE LES PRODUITS CHIMIQUES 
ET LES DÉCHETS ET LA BIODIVERSITÉ

1. La pollution est l’une des principales causes de la perte de biodiversité. Les produits chimiques et les 
déchets sont omniprésents dans l’environnement ; on en trouve dans toutes les régions du globe, 
et la production et la distribution mondiales de produits à base de substances chimiques ne cessent 
d’augmenter. Les Conventions de Bâle, Rotterdam, Stockholm et Minamata s’emploient à lutter contre 
certaines les formes de pollution par les produits chimiques et les déchets parmi les plus importantes 
décelées au cours des dernières décennies et contribuent ainsi à la conservation et à l’utilisation durable 
de la diversité biologique.

2. Le mercure persiste dans l’environnement et si certaines émissions sont d’origine naturelle (par exemple 
sous l’effet de l’altération des roches), les émissions anthropiques ne cessent d’augmenter, entraînant 
une pollution de l’air, de l’eau douce et des océans, accompagnée de graves conséquences pour la 
santé humaine et l’environnement, et plus particulièrement pour la biodiversité (p. ex. la bioaccumulation 
de mercure dans le biote). L’extraction artisanale et à petite échelle de l’or (ASGM) est la plus grande 
source de pollution de l’air, de la terre et de l’eau, souvent alimentée par le commerce illégal de mercure. 
On s’attend à une importante re-volatilisation en raison de la fonte du permafrost, de la neige et des 
glaces sous l’effet du changement climatique.

3. Les POP sont des produits chimiques de synthèse qui persistent dans l’environnement ; on en trouve 
dans le monde entier, aussi bien dans l’air que dans l’eau et le sol. Si les concentrations des POP 
traditionnels continuent de diminuer ou restent peu élevées, les émissions de PCB se poursuivent et, 
tout comme le DDT, on en trouve encore dans le biote, la présence de PCB étant associée au déclin des 
populations d’orques. S’agissant des POP inscrits après 2004, leur concentration dans l’air commence 
à diminuer, bien que dans certains cas, on observe une augmentation et/des niveaux stables, mais 
on ne dispose pas d’informations suffisantes en ce qui concerne leurs effets sur les tissus humains et 
d’autres milieux. La re-volatilisation de ces substances se poursuit, y compris en ce qui concerne des 
POP traditionnels comme les PCB, et on s’attend à ce qu’elle s’accentue sous l’effet du changement 
climatique. Les importants stocks restants de PCB et de pesticides périmés demeurent un problème.

4. Il convient de réduire l’exposition de la nature aux pesticides. Les dangers qui pèsent sur les abeilles 
et les autres pollinisateurs, ainsi que la détérioration des écosystèmes du sol en partie imputable aux 
pesticides, compromettent la sécurité alimentaire mondiale. Le ruissellement agricole, y compris de 
pesticides, est une source majeure de pollution de l’eau et de contamination des nappes phréatiques. 
L’incidence sur la nature de certains pesticides utilisés en grandes quantités (p. ex. le glyphosate ou 
les néonicotinoïdes) doit faire l’objet d’une surveillance et de mesures adaptées. Le commerce illégal 
ne fait qu’accroître l’exposition des populations et de l’environnement aux pesticides.

5. La mauvaise gestion des déchets dangereux dans les grandes décharges du monde entier (notamment 
des déchets électriques et électroniques, des déchets mercuriels, des déchets des POP et des déchets 
de pesticides) a de graves répercussions sur la diversité biologique et les services écosystémiques, ainsi 
que sur la santé de millions de personnes, en particulier celles qui travaillent dans le secteur du recyclage 
informel et leurs communautés, et celles qui vivent à proximité de ces décharges en raison du brûlage des 
déchets à l’air libre et d’autres rejets. Les mouvements transfrontières de déchets électriques et électroniques 
vers les pays les plus pauvres, dépourvus d’infrastructures de recyclage, continuent d’aggraver l’impact de 
ces déchets sur l’environnement, même si tous les pays ont du mal à gérer correctement le volume et la 
complexité de ce type de déchets. Le volume des déchets électriques et électroniques devrait continuer 
à augmenter et il importe de prendre des mesures proactives au niveau mondial pour les gérer.

6. Le plastique, dont la production devrait doubler d’ici 2050, a une incidence manifeste sur les espèces 
marines, notamment en cas d’enchevêtrement, d’ingestion, de contamination ou de transport/dérive ; 
il favorise aussi le développement de la résistance aux antibiotiques et la propagation d’agents 
pathogènes et des POP. Il peut également présenter un grave danger pour les écosystèmes terrestres, 
notamment les sols. Il importe de se concerter et de mettre en œuvre des mesures proactives au niveau 
international pour faire face à cette menace grandissante.

7. Le mercure, les POP, les pesticides et les déchets dangereux et autres déchets (par exemple les matières 
plastiques) nuisent à la biodiversité des sols dans le monde entier. Les sols sont l’un des principaux 
réservoirs mondiaux de biodiversité, plus de 40% des organismes vivants des écosystèmes terrestres 
étant directement liés aux sols au cours de leur cycle biologique.

8. La transformation des principaux secteurs polluants dans les pays en développement, notamment 
l’extraction artisanale et à petite échelle de l’or et le recyclage informel des déchets électriques et 
électroniques, peut apporter des avantages majeurs pour la biodiversité et les services écosystémiques, 
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ainsi que pour la santé humaine des travailleurs et de leurs communautés, tout en encourageant le 
développement de grands secteurs économiques et en contribuant à une économie circulaire.

9. La présence dans l’environnement de mercure, des POP, de pesticides et de déchets dangereux et 
autres déchets nuit aux contributions de la nature aux populations et aux écosystèmes car ils entravent 
la capacité de la nature à réguler la qualité de l’air et de l’eau douce, des sols et des organismes et à 
créer et préserver des habitats, et nuisent à la pollinisation et à la dispersion des graines. Ces polluants 
ont aussi une incidence sur d’autres services tels que l’approvisionnement en denrées alimentaires 
destinées à la consommation humaine et animale, en matières premières et en assistance, et sur la 
diversité génétique. Ils pèsent sur des contributions incorporelles d’une très grande importance pour les 
populations autochtones du monde entier, notamment en ce qui concerne la consommation d’aliments 
traditionnels qui participent au maintien d’une identité spirituelle et religieuse, ou eu égard à une relation 
avec la nature qui contribue à la cohésion sociale, aux loisirs, à l’apprentissage et à l’inspiration.

10. On observe des niveaux élevés de contamination au mercure et par les POP, pesticides, déchets dangereux 
et autres déchets dans des pays ou des régions présentant une très grande diversité biologique (en 
raison notamment d’activités d’ASGM utilisant du mercure), ainsi que dans des écosystèmes vulnérables 
comme l’Arctique et dans des zones à proximité de sites abritant une forte activité industrielle, le plus 
souvent des centres urbains. Ces derniers posent des défis majeurs s’agissant de la diversité biologique, 
des services écosystémiques, mais aussi de la santé humaine.

11. L’incidence du mercure, des POP, des pesticides et des déchets dangereux et autres déchets conjugués 
à d’autres produits chimiques et d’autres facteurs de stress d’origine naturelle et anthropique (comme 
le changement climatique, la pression de la chasse, les espèces exotiques envahissantes, les nouveaux 
agents pathogènes ou les modifications de la dynamique du réseau trophique) sur la biodiversité, 
les services écosystémiques et la santé humaine est un sujet de préoccupation majeur. Il convient 
d’intensifier la recherche afin de mieux comprendre les mélanges et les effets cumulatifs, notamment les 
conséquences d’une exposition à long terme à de faibles doses, et la manière d’y remédier. L’évaluation 
des risques liés aux pesticides doit être améliorée, par exemple en se concentrant sur les pesticides 
omniprésents et les plus utilisés, sur les préparations plutôt que sur le seul ingrédient actif, et en mettant 
davantage l’accent sur la surveillance après approbation.

12. Si le changement climatique est un élément déterminant qui amplifie les effets des produits chimiques, 
il devrait également contribuer à la re-volatilisation continue du mercure et des POP, lesquels persistent 
dans l’environnement et peuvent passer d’un milieu naturel à l’autre pendant de longues périodes. On 
s’attend en outre à ce que la fonte du permafrost et des glaces libère des quantités importantes de 
mercure et de POP dans l’environnement.

13. Il importe d’améliorer le suivi des effets sur l’environnement des POP et du mercure et de procéder 
de manière cohérente dans toutes les régions du monde afin que les risques pour la santé humaine 
et l’environnement puissent être parfaitement cernés dans toutes les régions. Bien que la création 
possible d’une plateforme scientifique plus vaste pour les produits chimiques et les déchets dangereux 
soit à l’étude dans le cadre des discussions en cours sur l’après-2020 (l’équivalent du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour le climat et de la Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) pour la biodiversité), les 
processus actuels prévus au titre des conventions pour la surveillance de l’environnement et l’examen 
de l’efficacité sont extrêmement précieux.

14. Le commerce illégal de mercure, des POP, de pesticides et de déchets dangereux et autres déchets 
(notamment les déchets électriques et électroniques) continue d’aggraver les risques pour l’environnement 
et la santé humaine, souvent dans les pays les plus pauvres qui ne disposent que d’infrastructures 
limitées pour lutter contre ce phénomène.

15. De nombreuses espèces évoluent rapidement, à mesure qu’elles s’adaptent aux facteurs de changement 
d’origine anthropique, certains changements (comme la résistance aux antibiotiques et aux pesticides) 
présentant des risques sérieux pour la société. Il importe de surveiller de près ces évolutions. 
De même, les nouvelles technologies susceptibles de réduire l’utilisation des pesticides, telles que les 
manipulations génétiques, doivent être évaluées avec soin en raison de leurs effets potentiellement 
irréversibles en cas de dissémination dans l’environnement. La réduction de l’utilisation des pesticides, 
plutôt que la recherche de produits de substitution aux pesticides actuels, peut être obtenue au moyen 
de techniques alternatives, à l’image de la lutte antiparasitaire intégrée ou de l’agroécologie.

INTÉRÊT DE L’ÉTUDE POUR LES TRAVAUX FUTURS
1. En répertoriant les liens étroits entre les produits chimiques, les déchets et la diversité biologique, 

la présente étude préliminaire montre que les enjeux environnementaux et leurs solutions sont 
étroitement corrélés, complexes et communs. Cette étude servira de référence pour les travaux futurs 
et la collaboration entre conventions dans différents domaines et au sein de ces dernières. Pour 
concrétiser la Vision 2050 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) à l’aide du cadre mondial 
de la biodiversité pour l’après-2020 et de son objectif relatif à la lutte contre la pollution d’ici à 2030, il 
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convient d’exploiter pleinement les importantes contributions qu’apportent actuellement les Conventions 
de Bâle, Rotterdam, Stockholm et Minamata. De même, les connaissances et les enseignements 
découlant de la collaboration avec la CDB et les protocoles et conventions connexes peuvent profiter 
aux travaux des quatre conventions mondiales sur les produits chimiques et les déchets.

2. Alors que la communauté internationale apporte la touche finale et procède à la mise en œuvre du 
cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, la collaboration entre les quatre conventions sur les 
produits chimiques et les déchets et les conventions relatives à la biodiversité peut permettre d’affiner 
en permanence les objectifs et les indicateurs relatifs à la pollution en ce qui concerne le mercure, les 
POP, les pesticides et les déchets dangereux et autres déchets. Ceci est d’autant plus important que 
le cinquième rapport des Perspectives mondiales de la diversité biologique (GBO-5) de 2020 a conclu 
que l’Objectif 8 d’Aichi de la CDB en matière de pollution n’avait pas été atteint.

3. Il n’était pas fait mention dans l’Objectif 8 des thématiques importantes liées aux produits chimiques 
et aux déchets et à la biodiversité traitées dans le cadre des quatre conventions. Les informations 
contenues dans la présente étude et les travaux en cours des quatre conventions peuvent contribuer à 
la réalisation de l’objectif de la CDB en matière de pollution d’ici à 2030. Au nombre de leurs travaux en 
cours figurent l’établissement de rapports nationaux, la surveillance de l’environnement et l’évaluation 
de l’efficacité des traités et des cadres stratégiques, dans lesquels il serait possible d’intégrer un nombre 
croissant de questions relatives à la biodiversité, ainsi que les efforts visant à contribuer à la réalisation 
des Objectifs de développement durable à l’horizon 2030 ; comme il ressort de la présente étude, il 
s’agit d’un point de convergence pour les questions relatives aux produits chimiques, aux déchets et 
à la biodiversité.

4. Plus précisément, que l’objectif à l’horizon 2030 relatif à la pollution de la biodiversité soit rédigé ou non 
de manière à intégrer des polluants/produits chimiques prioritaires comme le mercure et les autres métaux 
lourds, les POP, les pesticides ou les déchets (y compris les déchets plastiques), cette étude fournit des 
données de référence sur les liens fondamentaux susceptibles d’aider les organes directeurs des quatre 
conventions à s’interroger sur les contributions précises qu’elles pourraient apporter pour affiner et mettre 
en œuvre l’objectif et les indicateurs en matière de pollution de la CDB à l’horizon 2030. Il pourrait s’agir, par 
exemple, de prévoir des cibles spécifiques sur la réduction des émissions atmosphériques de mercure, la 
réduction des concentrations des POP dans les milieux naturels, un renforcement de l’attention accordée 
par la Convention de Rotterdam aux néonicotinoïdes et au glyphosate, une meilleure transposition en 
droit interne des amendements de la Convention de Bâle relatifs aux déchets plastiques, ou des décisions 
en matière de coopération et de coordination internationales qui consolident les liens entre conventions 
(par exemple en communiquant cette étude à la Conférence des Parties à la CDB, ou en travaillant sur 
des domaines de préoccupation communs comme l’ASGM).

5. Cette étude met également en évidence que les recherches actuelles sur les produits chimiques dans 
l’environnement et leur réglementation ont tendance à reposer sur une vision simpliste qui ne tient pas 
compte de la complexité du monde réel, notamment en ce qui concerne les moyens de distinguer et de 
quantifier les effets d’une multiplicité de facteurs de stress sur les écosystèmes et la façon d’améliorer 
l’évaluation des risques liés à ces facteurs de stress (y compris à différents niveaux d’organisation 
biologique) pour accroître la prévisibilité. Une collaboration étroite et renforcée entre les conventions 
sur les produits chimiques et les déchets et celles relatives à la biodiversité permet à chacune de 
faire connaître ses points de tension et le caractère complexe de certains sujets, et de mobiliser des 
ressources limitées en faveur de solutions prioritaires qui profitent à toutes les parties. La collaboration 
dans les domaines de l’ASGM, des matières plastiques, des déchets électriques et électroniques, des 
pesticides et des pollinisateurs, du commerce illégal, du partage des données de surveillance et des 
conclusions d’études scientifiques, ainsi que le partage de systèmes de communication et de messagerie, 
pourraient présenter des avantages considérables aussi bien pour le milieu de la biodiversité que pour 
celui des produits chimiques et des déchets.

6. Chacune de ces communautés peut aussi alerter l’autre quant aux nouveaux sujets de préoccupation 
et aux principales évolutions. Cette étude fait mention du Rapport d’évaluation du PNUE sur les 
questions préoccupantes à soumettre à la cinquième session de l’Assemblée des Nations Unies pour 
l’environnement, lequel contient une évaluation de huit nouvelles questions de politique générale 
et d’autres sujets de préoccupation recensés dans le cadre de l’Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques (notamment les nanomatériaux et les déchets électriques et 
électroniques). Il aborde également la question de 11 produits chimiques présentant un risque pour 
la santé humaine et l’environnement recensés dans le rapport Global Chemicals Outlook II. L’étude 
décrit de quelle manière les quatre accords multilatéraux sur l’environnement pourraient contribuer à 
résoudre ces questions, et évoque le Processus intersession de réflexion sur l’Approche stratégique et 
la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets au-delà de 2020 actuellement en cours, 
précisant en quoi il est lié aux quatre conventions sur les produits chimiques et les déchets. 

7. Enfin, cette étude préliminaire recense un grand nombre de points de convergence entre les produits 
chimiques, les déchets et la biodiversité et laisse entendre qu’il importe de résoudre les défis relatifs 
à ces points de convergence d’une manière qui intègre mieux leurs liens étroits au sein de notre 
environnement naturel.
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