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La mesure dans laquelle la Chine fait partie du problème de l'urgence environnementale mondiale,
ainsi que son influence croissante font que la Chine occupe une place centrale dans la promotion de
la biodiversité à l'échelle globale. De sa part, en aspirant de prendre le leadership de la politique
environnementale, la Chine doit donc manifester à la communauté internationale son engagement
dans la protection de la nature, y compris en matière de sa politique de biodiversité, aux aspects
positifs et inverses duquel est dédiée cette deuxième édition de notre série de démogazettes.
Le président chinois entame son discours
au Sommet des Nations unies sur la biodiversité. Source : Xinhua. News

GOUVERNANCE MONDIALE DE LA
BIODIVERSITÉ SOUS LE LEADERSHIP
CHINOIS ?
En 1992 la Chine a signé et en 1993 a ratifié la
Convention sur la diversité biologique (CDB), le plus
large cadre international sous l'égide des Nations Unies
(l'ONU) visant à la protection de la biodiversité et dont
l'organe directeur est la Conférence des Parties (COP)
se réunissant chaque année. En 2020, la Chine devait
accueillir la 15ème édition de la COP qui a été reportée,
en raison de la pandémie, et qui se déroulera donc du
17 au 30 mai 2021 dans la ville chinoise de Kunming, ce
qui marquera la première fois que la nation mènera des
discussions mondiales sur l'environnement. En plus, il
est espéré que la Conférence aboutira à la signature
d'un nouvel accord mondial juridiquement contraignant
sur la diversité biologique, un accord qui sera le
principal
mécanisme
de
responsabilisation
de
signataires pour les dix prochaines années. Le thème
de la 15ème réunion de la COP a été annoncé «
Civilisation écologique : construire un avenir commun
pour toute la vie sur Terre ».

En effet, ce concept de la « civilisation écologique »,
développé par les intellectuels chinois à la fin des
années 1980, a été mis en avant de la politique
environnementale chinoise sous la présidence de Xi
Jinping qui a lancé le mot d'ordre en 2019 : « créer
les conditions d'une civilisation écologique ». Le
concept consiste en l'élaboration des politiques afin
d'adhérer au développement vert et respectueux de
la nature. Par ailleurs, en attendant le déroulement
de la COP 15, la Chine a déjà saisi l'occasion de
promouvoir ce concept à l’i nternationale lors du tout
premier sommet des Nations Unies sur la
biodiversité organisé le 30 septembre 2020 par
visioconférence. Dans sa prise de parole, Xi Jinping a
mis en évidence les risques majeurs de perte de
biodiversité et de dégradation de l'écosystème et a
appelé à l'adhésion globale au concept de la
civilisation écologique et à la coopération mondiale
et multilatérale en la matière.

MISE EN PRATIQUE DES
ENGAGEMENTS ET DES
CONCEPTS
En 2010, lors de la réunion de la COP en Aichi, qui est une préfecture
japonaise, les parties de la Convention sur la biodiversité ont élaboré
un « Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 » connu
sous le nom des « Objectifs d'Aichi » et qui en compte vingt. Au début
de cette année, la secrétaire exécutive par intérim de la Convention,
Elizabeth Maruma Mrema a estimé, entre autres, que l’o bjectif 11 sur
la protection de 17% des zones terrestres a été atteint par la Chine
plus tôt que prévu en soulignant que « certaines espèces sont
revenues après des années d'absence ». Les progrès dans ce domaine
englobent la création par le gouvernement central presque 12 milles
d'aires protégées, sous catégories confondues, tels que parcs
nationaux pilotes, réserves naturelles nationales et provinciales. Ces
aires protégées couvrent au total environ 18% du territoire du pays.

La plus grande réserve de mangroves de Chine. Source :
People's Daily

En plus, dans le cadre de son concept de « civilisation écologique » la
Chine a pu adopter une législation interdisant la chasse, le commerce,
le transport et la consommation illégaux d'animaux sauvages. En
outre, le gouvernement a poussé l'élaboration des « lignes rouges
écologiques » visant à restreindre l'activité humaine et industrielle
menaçante la nature sur le territoire d'environ un quart du pays. De
surcroît, le pays compte aujourd'hui 250 bases de sauvetage et de
reproduction des animaux sauvages qui, par exemple, en 2016, ont
réussi de faire passer l'état de conservation du panda géant, un des
symboles de la Chine, de « en danger » à « vulnérable ».
La mise en avance de ces progrès peut ajouter du poids à la Chine lors
des prochaines négociations dans le cadre de la COP15 dont le pays
sera l'hôte.

Réserve naturelle du Tianzi Shan. Sources : Chine Escapade

Un mois après l’'annonce ambitieuse de Xi Jinping sur la
nécessité de protéger l'environnement faite devant l'Assemblée
Générale des Nations Unies en septembre 2020, la Chine a
décidé de se ranger du côté de la Russie pour bloquer
l'introduction de trois nouvelles aires marines protégées dans
l'océan Austral. C'est l'une des propositions soumises à la
délibération de la Commission de la conservation de la faune et
de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR). La CCAMLR fait
partie du système des traités sur l'Antarctique qui administre la
conservation de la région et compte 25 membres, dont les
États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie. Cette
année, les Etats membres de la CCAMLR ont débattu pour la
neuvième fois afin d'appliquer la mise en œuvre de trois vastes
aires marines protégées dans les eaux autour de l'Antarctique
qui sont l'Antarctique oriental, la mer de Weddell et la péninsule
antarctique, couvrant près de 4 millions de kilomètres carrés de
l'océan Austral. Et pour la neuvième fois, la proposition ne
pouvait pas être adoptée puisque la Chine et la Russie
semblaient avoir été la raison de cet échec. La Chine elle-même
s'est opposée à ces propositions soumises au cours de ces neuf
dernières années.

Le président Xi Jinping a déclaré à la communauté
internationale que la Chine était prête à assumer le
rôle de leader mondial dans la gouvernance écologique.
Cependant, ces discours vont souvent à l'encontre des
actions réelles liées la protection de la biodiversité.

LA CHINE BLOQUE
LA CRÉATION DE
NOUVELLES AIRES
MARINES
PROTÉGÉES
AUTOUR DE
L’ANTARCTIQUE

LA MISE EN DANGER
DE PANDA ET SES
HABITATS

Malgré une augmentation significative de la
réserve de pandas dans ces dernières années,
qui sauvegardent près des deux tiers des
pandas géants à l'état sauvage et un peu plus
de la moitié de leur habitat existant, la perte
et la fragmentation de l'habitat du panda
restent les menaces les plus graves pour la
survie de l'espèce. D'une part, une grande
partie de l'habitat du panda a déjà été perdue
parce qu'il a été abattu pour le bois, ou
défriché
pour
l'agriculture
et
les
infrastructures visant à répondre aux besoins
de la population en plein essor de la région.

D'autre part, malgré l'interdiction du
gouvernement
chinois
concernant
l'exploitation forestière dans l'habitat du
panda en 1998, les nouvelles routes et voies
ferrées continuent d'être construites dans la
zone de protection de pandas, ce qui
fragmente
davantage
les
forêts.
Par
conséquent, cela isole encore plus les
populations de pandas et les empêche de se
reproduire naturellement. De plus, les pandas
ne sont plus en mesure de migrer vers de
nouvelles régions pour la recherche de leurs
nourritures qui sont les bambous. La
construction d'installations touristiques et
l'augmentation rapide du nombre de touristes
dans les forêts provoquent également des
perturbations importantes pour les pandas et
leurs habitats.

Le 1er mars 2019, des militants écologistes portant des masques d'orang-outan manifestent lors de la Journée d'action internationale contre le
Banque de Chine à Jakarta, en Indonésie. Le mouvement veut bloquer le financement par la Banque de Chine de la construction de la centrale
hydroélectrique de Batang Torug qui mettra en danger l'existence d’'au moins 800 orang-outans de Tapanuli. Source : Share America

L’IMPACT DE L’INITIATIVE ROUTE ET
CEINTURE (BRI) POUR LA BIODIVERSITÉ
Les
écologistes
s'inquiètent
de
l'impact
environnemental de la BRI, un vaste projet de
construction d'infrastructures pour relier la Chine à de
nombreuses autres régions du monde. Une étude de
2019 a révélé que de nombreuses lignes routières et
ferroviaires
prévues
pour
l'Asie
du
Sud-Est
présentaient un risque sérieux pour les « zones
critiques » possédant une grande richesse de
biodiversité particulièrement menacée par l'activité
humaine, et pourraient faciliter le trafic d'espèces
sauvages. Or, les projets de BRI, en particulier dans les
pays en développement, n'ont pas été suffisamment
surveillés pour garantir la protection des régions
écologiquement fragiles. Autrement dit, la Chine crée
des empreintes écologiques importantes en dehors de
ses frontières. Le pays importe de grands volumes de
produits nuisibles à l'environnement tels que l'huile de
palme, qui contribue à la déforestation dans les pays
tropicaux, dont l'Indonésie.

Et bien que les tendances soient difficiles à estimer,
une grande partie du commerce illicite d'espèces
sauvages dans le monde est largement considérée
comme motivée par la demande chinoise de
médicaments traditionnels. Pour l'instant, la BRI n'est
pas alignée sur l'approche de conservation de la
biodiversité que les chercheurs espèrent que la Chine
soutiendra dans le cadre de l'accord de Kunming prévu
pour l'année prochaine.
Pour conclure, la Chine possède l'un des écosystèmes
les plus riches en biodiversité au monde. Cependant, la
biodiversité de la Chine est menacée par l'énorme
population du pays, ainsi que par l'intensité et
l'étendue de plus en plus explosive des activités
humaines causées par l'expansion et le développement
économique de la Chine.
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