
 

BULLETIN DES NÉGOCIATIONS DE LA TERRE (BNT) 
 
 

Traduction en français de l'Earth Negotiations Bulletin (ENB) 

ACCORD de COOPERATION 2013 - 2015 

 
 
Entre, d’une part :  
 
L’Institut international du développement durable (IIDD) représenté par M. LANGSTON James Goree VI 
"Kimo", Vice Président, Services de reporting et liaison avec les Nations Unies de l'IIDD, 
 
Et, d’autre part, conjointement et solidairement : 
 

- La France, représentée par M. Pascal CANFIN, Ministre délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères, chargé du Développement; 

- La Wallonie (Belgique), représentée par M. Philippe HENRY, Ministre de l'environnement 
l'Aménagement du territoire, et de la mobilité;  

- Le Québec, représenté par M. Charles LAROCHELLE, Sous-ministre adjoint aux changements 
climatiques, à l’air et à l’eau au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la 
Faune et des Parcs; 

- L'Organisation internationale de la Francophonie, représentée par Mme Fatimata DIA,  Directrice 
de l’Institut de de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF)  

 
Article 1 : Objet de l’accord  

L’Institut international du développement durable (IIDD, ou IISD en anglais) rédige tous les jours lors de 
quelques trente réunions annuelles de négociations internationales sur les questions d’environnement et de 
développement, notamment les sessions de différentes conventions des Nations Unies sur le changement 
climatique, la biodiversité, la gestion des produits chimiques, le commerce des espèces menacées 
d’extinction, la désertification, etc. (voir annexe 3), une publication de une à quelques pages, en anglais, 
intitulé Earth Negotiation Bulletin. Cet ENB est diffusé sous forme papier à tous les participants à ces 
évènements et en version électronique à une liste de diffusion de quelque 20 000 personnes dont de 
nombreux lecteurs francophones. Cette publication relate chaque matin les points saillants des 
négociations de la veille. C'est l’une des publications les plus lues dans le monde par la communauté 
politique internationale en matière d'environnement et de développement. 
 
La disponibilité de cette publication en langue française est d’un grand avantage pour bon nombre de 
délégués prenant part aux réunions et, en particulier, pour ceux issus des pays en développement. La 
version française de cet ENB, intitulé Bulletin des Négociations de la Terre est largement utilisée, sous 
forme électronique comme sous forme papier, par des gouvernements, des ONG et des médias du monde 
entier pour le suivi des réunions internationales déjà citées. En sus de ces versions électroniques et papiers 
en français, l'IIDD traduira et diffusera également une traduction exhaustive en français des synthèses qu'il 
rédige en anglais à la fin de chacune des Conférences des Parties des Conventions citées plus haut.  
 
 



Soucieux de faire bénéficier les négociateurs et observateurs francophones de cette lecture, les Parties à 
cet accord entendent traduire cette publication quotidienne en français et la diffuser vers ce public. L’IIDD 
assurera cette traduction en flux continu, de façon que la version française relatant les évènements de la 
veille soit disponible le lendemain matin dès l'ouverture des premières sessions de travail, en même temps 
que la version anglaise, et en un nombre d'exemplaires adapté pour la version papier. Conformément à 
l’article 2, les autres Parties à cet accord s’engagent à financer ces traductions dans les 3 prochaines 
années, 2013 à 2015. 
 

 Produits proposés 
L'IIDD publiera une version française des publications quotidiennes et des comptes-rendus couvrant les 
conférences figurant à l'Annexe 3 dans le cas où ces réunions font l’objet d’une couverture par le Service 
d’information de l'IIDD. Cette Annexe répertorie les événements qui devraient être couverts par le SI de 
l'IIDD pendant la durée de l’accord au moment de sa signature. Les réunions à couvrir durant la période 
au-delà de mars 2014 ou qui surviendraient auparavant dans l'agenda international seront déterminées 
annuellement, en concertation avec les bailleurs de fonds. 

 Méthodologie 
L’IIDD, éditeur de l'Earth Negotiations Bulletin, recrutera des traducteurs indépendants pour élaborer, de 
nuit, la version française des parutions quotidiennes programmées pour le lendemain matin et, à l’issue de 
la réunion, le rapport de synthèse final. Les parutions quotidiennes et de synthèse seront relues et 
microéditées pour être diffusées sur place sous forme imprimée en un nombre d'exemplaires adapté, et 
sous forme électronique à travers Internet. 

 Plan de communication 
L’IIDD dispose de listes d’abonnés aux parutions quotidiennes et de synthèse du BNT. En outre, l’IIDD 
travaillera avec ses organisations partenaires opérant dans les pays francophones, à la diffusion du Bulletin 
des Négociations de la Terre (BNT). Des copies de toutes les parutions du BNT seront insérées sur le site 
internet de l’IIDD, (www.iisd.ca).  

Elles seront également insérées sur le site internet de l’IEPF (www.iepf.org) et sur MEDIATERRE 
(www.mediaterre.org).Une partie des informations fournies par le BNT est aussi utilisée pour les besoins du 
bulletin trimestriel de l’IEPF, Objectif Terre. Toute Partie signataire de cet accord peut de même utiliser 
ces documents dans les publications ou sur les sites Internet qu'elle souhaite, sans avoir à prévenir l'une ou 
l'autre des autres Parties.  

 

Article 2 : Montant de la prestation, répartition et modes de paiement  

L’IIDD recevra chaque année, de 2013 à 2015, une somme de 140.000 € qui lui sera versée par les 4 
gouvernements ou organisme cités, suivant la clé de répartition suivante :  
 

- France : 60.000 € ; 
- Wallonie : 20.000 € ; 
- Québec : 20.000 € ; 
- IEPF : 40.000 €. 

 
Malgré de ce qui précède, la contribution du Québec pour les années 2014 et 2015, sera subséquemment 
déterminée. Le Québec fera part à l’IEPF des sommes allouées au plus tard le 31 juillet de l’année 
précédente.  



Une part de 80 % minimum de chacune de ces 4 contributions sera versée à l’IIDD par chacune des 
Parties concernées au plus tard le 1er février de l’année budgétaire en cours (janvier à décembre), le solde 
(maximum 20 % du total prévu à l’article 2) étant réglé au plus tard le 1er décembre de la même année, 
après présentation et approbation par chacune des Parties du rapport de publication, de traduction et de 
diffusion, que l’IIDD s’engage à transmettre au plus tard le 1er novembre de l’année concernée. En cas de 
retard à la présentation de ce rapport, un délai d’un mois sera laissé à chacune des Parties pour le 
versement du solde de sa contribution annuelle. 
 
Par dérogation au précédent paragraphe, les Parties déjà liées à l'IIDD par un accord antérieur, ou celles 
qui viendraient ultérieurement rejoindre cet accord, s'acquitteront de leur contribution annuelle selon les 
modalités habituelles ou à déterminer par un avenant (cas d'un nouveau signataire).  
 
 

Article 3 : Coordonnées du bénéficiaire financier 

 
L’IIDD, entreprise de bienfaisance à but non lucratif basée au Canada, a la charge de réceptionner des 
fonds destinés au soutien des publications du Earth Negotiations Bulletin. L’IIDD fournira aux bailleurs 
de fonds les rapports financiers et d’activités nécessaires. M. Ian Seymour est Vice-President, Finance et 
Corporate Secretary de l’IIDD et le responsable en charge des contributions financières (contrats et 
comptabilité des projets.) : 
 
Mr. Ian Seymour, FCA,  
Vice-President, Finance and Corporate Secretary 
IIDD 
161 Portage Avenue East, Sixth Floor 
Winnipeg, Manitoba R3B 0Y4 Canada 
Telephone: +1 204 958 7700:  
Fax: +1 204 958 7710 
L’Internal Revenue Service du United States Department of the Treasury a accordé à l’IIDD le statut 
d’organisation à but non lucratif, exempté d’impôt 501(c)(3). Une copie de la lettre IRS est disponible à la 
demande. 

 

 Informations concernant le transfert des fonds 

Paiements par transferts électroniques : 
 
Nom de la Banque : Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)  
Adresse de la Banque : 1, Lombard Place, Main Branch  
 Winnipeg, Manitoba R3C 2P3 

Informations bancaires pour le versement :  

SWIFT code : CIBCCATT 
Account # : 48-17613 
 
 



 
Rapports : 
 
L 'IIDD adressera à l 'IEPF deux rapports par an sur l’état de l'exécution de cet Accord, un fin mars et un 
fin décembre. L 'IEPF se chargera de transmettre ces rapports aux trois autres Parties. 
 
Fait à Doha au QATAR, le 6 décembre 2012. 
 

 
Signatures des Parties 

 
 

pour l'IIDD : Mme Erna Witoelar, IISD Board 
Member 
 
 
 
 
(Original signé) 

pour l'OIF : Mme Fatimata DIA, Directrice de
l'IEPF  
 
 
 
 
(Original signé) 
 
 

pour le Québec : M. Charles LAROCHELLE, 
Sous-ministre adjoint aux changements 
climatiques, à l’air et à l’eau au ministère du
Développement durable, de l'Environnement, de 
la Faune et des Parcs 
 
 
 
(Original signé) 
 
 

pour la France : M. Pascal CANFIN, Ministre 
délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères, chargé du Développement 
 
 
 
 
 
(Original signé) 
 
 

pour la Wallonie : M. Philippe HENRY, 
Ministre de l’Environnement, l'Aménagement du 
territoire et de la Mobilité 
 
 
 
 
 
(Original signé) 
 
 

 

 
 



 
Annexe 1  

Coordonnées des signataires et des responsables de cet accord  

Responsable en charge de cet accord à l’IIDD 
Langston James Goree VI "Kimo" 
Vice-President, Reporting Services and United Nations LiaisonIISD – United Nations Office; 300 East 
56th St. Apt. 11A; New York, NY 10022 USA 
Téléphone: +1 646 536-7556 ;  Ligne directe: +1 973 273-5860 ; Mobile: +1 917 293-4781  
Fax: +1 646 219-0955 ; Skype: kimogoree 
Electronic mail: kimo@iisd.org  
 
Contact au siège de l’IIDD : Johnvee Calaguian 
Manager, Project Accounting 
International Institute for Sustainable Development (IISD)  
161 Portage Ave. East 6F    Winnipeg, MB, Canada R3B 0Y4 
Tel. no. +1 (204) 958-7796;  Fax no. +1 (204) 958-7710 
 
France : M. Philippe Martinet, Sous-directeur 
Sous-direction du climat et de l’énergie 
Ministère des Affaires Etrangères 
DGM/BPM/CLEN 
Tel.: +33 (0)1 43 17 58 77;   Fax : +33 (0)1 43 17 50 85  
27,  rue de la Convention, CS 91533, 75732 Paris Cedex 15 
 
Québec : Mme Régine Lavoie, directrice de la Francophonie 
Ministère des Relations internationales, 
de la Francophonie et du Commerce extérieur 
525, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 5R9 
Téléphone : 418 649-2344 
Télécopieur : 418 649-2414 
Courriel : regine.lavoie@mri.gouv.qc.ca 
 
Wallonie : 
Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) 
Madame Annick Fourmeaux 
Avenue Prince de Liège, 7 
B-5100 Jambes (Belgique) 
Tél. : 00 32 81 33 59 33 
Fax : 00 32 81 33 59 32 
Courriel : Annick.fourmeaux@spw.wallonie.be 
Carinne.hardenne@spw.wallonie.be 
 
OIF : Mme Fatimata DIA,  Directrice  
Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie 
56, rue Saint-Pierre, 3e étage ; Québec, Canada, G1K 4A1 
Tél. 1 418 692 57 27 poste 224;   Fax.1 418 692 56 44 
Courriel: fatimata.dia@francophonie.org 
Internet: www.iepf.org 
 



 

 

Annexe 2 

 Historique de l'IIDD, de l'ENB et du BNT  
 

 Bref historique du Bulletin des Négociations de la Terre 
 

L’Institut international du développement durable (IIDD) traduit et publie le « Earth Negotiations 
Bulletin » en langue française depuis 1993. Le ministère français de la coopération avait été le premier à 
accorder des fonds pour la parution d’une version française du Bulletin couvrant les premières sessions de 
négociation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) en 1993. 
En 1994, un financement accordé par l’Agence de la coopération technique et culturelle (ACCT, ancienne 
appellation de l’actuelle OIF), a permis la publication des versions françaises du Bulletin durant un certain 
nombre de conférences internationales importantes comme: la session finale de la Convention sur la Lutte 
contre la Désertification à Paris, la Conférence internationale sur la population et le développement 
(CIPD) au Caire, le Sommet mondial du développement social, la Quatrième conférence mondiale sur les 
femmes et la Seconde conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. 
 
En juin 1995, une réunion s’est tenue à Paris, entre les représentants de l’ACCT et de l’IIDD pour établir 
un programme de financement à long terme pour la version française de l'ENB. Suite à quoi, l’ACCT a 
fourni un financement pour la couverture, en langue française, des principales conférences des Nations 
Unies planifiées dans le domaine de l’environnement et du développement durant les exercices 1996 et 
1997. 
 
En 1998 le premier d’une série décennale d’accords de financement était signé à Québec entre l’IEPF et 
l’IIDD pour la publication de la version française de l'Earth Negotiation Bulletin et une coopération a été 
inaugurée avec le ministère français des affaires étrangères. Cette collaboration s’est renouvelée durant les 
années qui ont suivi. 
 
Au cours de la période 2002-2007, l’IIDD a poursuivi sa coopération avec l’IEPF et le ministère français 
des affaires étrangères. Dans le cadre d’un accord entre l’IIDD, le ministère français des affaires 
étrangères et l’IEPF, le gouvernement français a décidé d’apporter une contribution de 60% du coût 
annuel total de la traduction du  « Earth Negotiations Bulletin » en langue française, et l’IEPF a pris 
l’engagement de fournir les 40% restants. 
 
En mars 2008, le ministère français des affaires étrangères a informé l’IIDD qu’il ne renouvellerait pas 
son soutien financier. Avec les 40% des fonds provenant de l’IEPF, l’IIDD a poursuivi la publication 
d’une version française de l'ENB durant plus de trente réunions internationales tenues au cours de 
l’exercice 2008. 
 
Début 2009, l’IIDD, le Ministère des Affaires étrangères français et l’IEPF ont cherché de nouvelles 
sources de financement pour la poursuite de la publication de la version française de l'ENB et ont décidé 
de coopérer dans la recherche de fonds provenant de parties tierces intéressées par la couverture de 
réunions particulières, en espérant parvenir ainsi à assurer le financement complet requis pour l’exercice 
2009 et des deux exercices suivants. L’Accord de Coopération pour le financement du Bulletin fut ainsi 
signé dans ce sens en marge de la CdP15 de Copenhague en décembre 2009 entre la France, la Wallonie, 
le Québec, l’IEPF et IIDD pour la période 2010-2012.  
 



 

 

Cet accord arrivant à échéance fin 2012, les 5 Parties ont décidé d’un commun accord de le reconduire 
pour une période de 3 ans de 2013 à 2015. 

  

Bref historique de la version originale de Earth Negotiations Bulletin  
 

Le « Earth Negotiations Bulletin »  (ENB) – Bulletin de la Terre en français (ou BNT)- est une publication 
indépendante, équilibrée et livrée en temps utile, qui fournit des informations quotidiennes sous forme 
imprimée et électronique couvrant les négociations multilatérales sur les questions d’environnement et de 
développement. Ce service est assuré par l’Institut international du développement durable (IIDD), une 
organisation de bienfaisance, à but non lucratif, sise à Winnipeg, Manitoba, Canada. Les bureaux de l'ENB 
sont situés dans la ville de New York, tout près du siège de l’Organisation des Nations Unies. 

Le Bulletin est une publication assistée par ordinateur (PAO) d’une feuille recto-verso, distribuée, à titre 
gracieux, sous forme de rapports quotidiens, aux délégations officielles, d’organisations non 
gouvernementales (ONG) et autres observateurs prenant part aux négociations portant sur l’environnement 
et le développement. Ces rapports quotidiens sont également diffusés sous forme électronique. A la fin de 
chaque conférence, L’ENB, mis à disposition sous forme de Rapport de synthèse de 10 000 à 18 000 mots, 
est diffusé à travers les réseaux téléinformatiques internationaux. Cette forme de diffusion permet au 
Bulletin d’atteindre une large gamme de lecteurs intéressés par les négociations sur l’environnement et le 
développement. Un grand nombre de délégués gouvernementaux, d’ONG et de représentants des Nations 
Unies qui suivent l’évolution des politiques touchant à l’environnement et au développement durable, 
considèrent que le Earth Negotiations Bulletin est un outil essentiel. Le Bulletin continue de recevoir des 
éloges de la part de diplomates, d’officiels des Nations Unies, de responsables gouvernementaux, de 
représentants d’ONG, de la communauté des affaires, de médias et du milieu universitaire, pour ses 
exposés objectifs et complets des faits marquants. 

Au cours des vingt dernières années de publication de l'ENB par l’IIDD, le courrier électronique et la toile 
télématique mondiale ont fait évoluer la manière dont les informations sont recueillies et échangées. 
Durant cette période, le personnel de l’ENB a mis au point nombre de produits électroniques dérivés, 
utilisant les données recueillies dans le cadre de la production de l'ENB. Ces nouvelles formes de 
communication assistée par ordinateur ont élargi le lectorat de l'ENB qui atteint aujourd’hui le chiffre 
estimatif de 75 000 lecteurs de par le monde. 

 

 


