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Corridor Biologique dans la Caraïbe (CBC)  

 Structure Institutionnelle.- 

I- Mise en contexte      

L’Amérique latine et les Caraïbes disposent de ressources naturelles considérables, 

d’une diversité biologique particulièrement riche et renferment divers écosystèmes 

exceptionnels. Considérant la richesse en espaces et en endémismes, les 

conversationnistes ont détecté et cartographié 25 hostposts au niveau mondial dont 

l’Amérique latine et les Caraïbes abritant 40% de ses espèces. Cet hémisphère est 

réputé comme une région du monde possédant la plus grande richesse biologique, dont 

Haïti particulièrement. Elle se considère comme une fabrique d’espaces et abrite les 

écosystèmes les plus variés de l’Ile d’Hispaniola. Elle détient à elle seule 30% des 

espaces végétales endémiques. Il devient donc indispensable pour pouvoir garantir la 

prévention et la perpétuation de cette richesse, qu’on en fasse une destination 

rationnelle d’autant que la région doit faire face à de sérieux problèmes 

environnementaux, dont l’amenuisement accéléré de la diversité biologique.  

C’est donc dans le but de promouvoir cette gestion que les gouvernements de la 

République Dominicaine, de la République d’Haïti et de Cuba, à travers une entente 

tripartite, ont institué le Corridor Biologique (ou bio corridor) dans la Caraïbe 

(CBC) qui est une émanation de l’idée originelle pour la création d’une Réserve de la 

biosphère du coté du lac Azuéi et du massif de la Selle en Haïti qui ferait le lien avec la 

Réserve Jaragua –Bahocuro -Enriquillo en République Dominicaine. Lors de l’ atelier de 

Jacmel en 2005, le corridor biologique  a donc été définitivement consacré le 10 Juin 

2007 à partir de la déclaration de Santo Domingo signé par le Secrétaire  d’ État de 

l’Environnement et des Ressources Naturelles de la République Dominicaine, le Ministre 

de l’Environnement d’Haïti, le Ministre de la Science Technologique et de l’ 

Environnement de Cuba et le Directeur Général du bureau Régional pour l’Amérique 

Latine et la Caraïbe du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

Le Corridor Biologique Haïti- Cuba- République Dominicaine considéré comme 

une initiative phare dans la caraïbe, aspire à s’imposer comme un modèle de 

coopération Sud-Sud plaçant le développement durable au cœur d’une dynamique 

régionale devant privilégier la quête de paix, la Co-construction de partenariat 

opérationnel pour l’amélioration des conditions  de vie des populations de trois pays qui 

représentent à n’en pas douter un pourcentage élevé de la biodiversité de la caraïbe 

insulaire. 
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Ce corridor relierait, fonctionnellement entre les trois pays, les habitats vitaux pour 

plusieurs groupes d’espèces et assurerait les flux de gènes qui sont vitaux pour la suivie 

de ces espèces et de leur évolution adaptive. Il devra faciliter la relation être 

humain/nature dans un espace géographique délimité ainsi que de proportionner la 

connectivité entre paysage, habitats et cultures qui contribue à maintenir la biodiversité 

animale et végétale, les processus écologiques essentiels, les services 

environnementaux et le développement durable. 

Le corridor bénéficie du soutient politique les plus hauts nivaux de l’État et il est 

annoncé , dans les fora internationaux, comme une initiative porteuse d’espoir et de 

testage de solutions novatrices, de développement d’une approche concertée dans la 

définition des solutions à donner à des problèmes environnementaux mondiaux 

communs qui ne connaissent pas de frontières (Changements climatiques, Diversité 

biologique, Désertification, Pollution marine). Il est en plus soutenu par la coopération 

internationale  en particulier le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE), le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Union 

Européenne (EU). 

De toute évidence, en Haïti, le problème de la pauvreté est extrêmement lié à la 

diversité biologique. Beaucoup de gens menant une existence de subsistance en 

dépendent directement pour soutenir leur mode de vie. En Haïti, cette biodiversité 

assure, entretient la vie et produit la richesse écologique sur laquelle repose l’économie. 

En d’autres termes les moyens que possède une famille rurale Haïtienne de gagner un 

revenu et de répondre à ses besoins de base sont souvent fournis par de petites 

activités liées à l’environnement naturel. Ainsi, les pauvres sont donc gravement 

touchés par la dégradation de l’environnement et la perte de biodiversité. D’où 

l’importance de mettre en place des moyens et stratégies de protection, sachant que le 

corridor biologique au même titre que la réserve de la biosphère, constituent des 

modèles pratiques et innovateurs pour concilier le développement économique, le 

développement social, le développement culturel et la protection de l’environnement, 

grâce à des alliances entre les populations locales et les milieux naturels. 

La mise en place d’une structure institutionnelle du corridor Biologique entre les trois 

pays facilitera donc, la préservation de cette initiative, contribuera à la réduction de la 

perte en biodiversité dans la région de la caraïbe, notamment en Haïti où celle-ci est 

sérieusement menacée, ouvrira la voie à d’autres états voisins et de l’Amérique Latine 

où l’espace de déplacement et de reproduction essentiel à la survie des espèces doit 

être absolument maintenu.  
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En définitive, l’analyse qui s’en suit sera axée sur la conception d’une structure fiable 

capable d’assurer un lendemain effectif au corridor Biologique de la Caraïbe (CBC) en 

respectant les institutions nationales de chacun des pays et en essayant avec 

l’implémentation d’une activité fondamentale pour sensibiliser l’ensemble des secteurs 

vitaux des pays instigateurs sur l’importance du CBC et les familiariser au processus 

devant aboutir à sa mise en œuvre effective. 

  II. Objectifs.- 

L’objectif de cette analyse est de présenter et d’informer certains cas de figure qui 

pourraient être pris en compte pour que tous les états partie au Corridor trouvent avec 

facilité des raisons de l’acceptation du choix de la structure du corridor Biologique de la 

Caraïbe. 

Il s’agira en outre et plus spécifiquement de voir comment trouver une structure 

propice ou chacun des états se retrouvent en vue de sa pérennité.   

III. Préalables à la mise en œuvre de la structure institutionnelle du 

Corridor Biologique dans la Caraïbe 

Compte tenu des divers types de gouvernements en fonction au niveau de la Caraïbe et 

de l’Amérique Latine, et, tenant compte de l’ouverture qu’on souhaite pour le CBC, il est 

de bon ton de converger les analyses vers des modèles de structures légales déjà 

expérimentées par les Nations Unies lors des divers échanges entre états afin 

qu’ensemble lors des fora sur la question nous puissions converger notre choix sur le 

modèle le plus adapté.  

Les règlements d’application et de mise en œuvre en suivront. Les principaux cas de 

figure tiendront compte de : 

a. Egalité souveraine des états 

Le principe de souveraineté est affirmée de nos jours en une formule laconique par 

l’article 2 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies : « l’organisation est fondée sur 

le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres ». 

Souveraineté  et égalité vont en effet de pair, puisque ce qui fait que l’Etat est 

souverain est qu’il n’est pas soumis à une autorité supérieure dans ses relations 

internationales. L’existence d’un état ou d’une forme d’organisation internationale qui 

serait de nature supranationale annihilerait toute la construction juridique de la 

souveraineté. En conséquence, les États ne peuvent être qu’égaux. Ils sont pairs dans 

la souveraineté. 
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C’est de cette égalité souveraine que découle l’indépendance des Etats. Il y a un lien 

indissociable entre les deux éléments : l’égalité dans la souveraineté garantit  

l’indépendance de chaque État sur le plan juridique, qu’il soit puissant ou faible sur le 

plan politique. On relèvera un exemple précis de l’affirmation contemporaine de la 

souveraineté de l’Etat en jurisprudence : «  La souveraineté dans les relations entre 

Etats signifie l’indépendance ». (Sentence arbitrale du 4 Avril 1928 rendu dans l’affaire 

de l’Ile des Palmes ; Arbitre unique : Max Hubert(Suisse) (RSA, II, 838).  

De par ce principe, il convient de rappeler que la première pierre angulaire de cette 

institutionnalisation du CBC doit être «  le Principe d’égalité » entre les différents 

états ce qui va confier la responsabilité à chacun d’eux de veiller individuellement au 

respect des objectifs visés. 

b. Accord en forme simplifiée. 

Le second volet porte sur ce type de structure. Il appartient à la catégorie génétique 

des traités. L’accord en forme simplifiée, ou exécutive agreement, permet l’expression 

définitive du consentement de l’État à  être lié  par l’effet de la seule signature du chef 

du gouvernement ou même d’un ministre, selon les compétences que ces derniers 

peuvent avoir d’un pays  à l’autre en vertu de la constitution propre à chaque État. Leur 

avantage est donc d’échapper à la procédure longue et assez solennelle de la 

ratification ou de l’approbation. Certains auteurs qualifient d’ailleurs d’« accords en 

forme solennelle » ceux qui sont soumis à ratification. 

En Haïti, la démarche vers l’adoption des textes règlementaires peut durer de par la 

nature même et surtout des rapports existants entre le Parlement et l’Exécutif. Dans le 

document d’analyse des lois haïtiennes sur la biodiversité, il a été fait mention, et non 

par hasard, du nombre de Décret émanant du Pouvoir exécutif par rapport à toute 

autre forme de textes constitutionnels. Or, compte tenu de l’urgence à rendre 

fonctionnel dans toute sa plénitude le Corridor Biologique et ses structures, il serait de 

mauvais ton qu’Haïti soit l’obstacle. 

Autre facilité : dans certains États, comme la France, les accords en forme simplifiée ne 

nécessitent pas l’octroi des « pleins pouvoirs » au chef de délégation qui est chargé de 

les négocier, mais seulement de « pouvoirs simples ». Or, pour ce qu’il s’agit des 

accords de coopération du genre du Corridor Biologique dans la Caraïbe, le 

Ministre de l’Environnement d’Haïti, qui au moment de la signature sera Chef de 

Délégation, aura ce plein pouvoir de signer avec ses homologues des autres pays de la 

région d’autant plus que nous ne sommes pas à nos premiers pas en la matière.  
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Pour autant, la notion d’accord en forme simplifiée ne figure dans aucune des 

dispositions de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 qui codifie le droit des traites 

et qui applique le terme génétique de « traité » à toutes les formes d’accords 

internationaux conclus par écrit entre États et régis par le droit international. Elle 

mentionne  simplement que, selon certaines conditions, la signature du représentant 

sous le texte d’un traité peut suffire à exprimer le consentement de son État à être lié 

par celui-ci. Elle reconnait ainsi implicitement la pratique et la validité  en droit 

international de ce type d’accords. D’une part son article 11 mentionne la simple 

signature parmi les modes d’expression du consentement d’un État à être lié par un 

traité. D’autre part, son article 12 précise que la signature aura cet effet à la condition 

d’un accord explicite entre les parties sur ce point et qui devra être exprimé : soit dans 

les pouvoirs donnés  aux négociateurs, soit par les hautes parties contractantes durant 

les négociations, soit dans les dispositions mêmes du traité.  

Or Cuba, République Dominicaine et Haïti tenant compte du passé liant ces états 

ne serait ce que pour la sauvegarde de la diversité biologique dans la région 

entretiennent ce type de relation qui ne sera que confirmée une fois de plus.   

Ceci n’empêche d’analyser brièvement les autres modèles de structure comme les 

accords internationaux, le pacte ou le traité en vue d’une justification rationnelle du 

choix qui en découlera. 

c. Accords internationaux.- 

Chaque État ayant ses dispositions propres en la matière en fonction de son droit 

constitutionnel, les représentants jugeront de l’opportunité légale sur la structure à 

implémenter en vue d’une bonne gestion du Corridor Biologique. 

Il est important aussi de tenir compte que de l’agencement des compétences en 

matière de signature des accords internationaux puisqu’il varie d’un pays  un autre. 

d. PACTE 

Traite bilatéral ou multilatéral, créant d’importantes obligations réciproques aux Etats 

qui y sont parties. Il ne s’agit pas d’une catégorie juridique particulière d’accords 

internationaux, mais d’une simple dénomination tendant à souligner le caractère 

solennel que les hautes parties contractantes entendent donner à leur accord. 

Cette dénomination a été conférée le plus souvent par rapport à une hypothèse de 

guerre ou de paix, et plus récemment de protection des droits de l’homme : pacte 

d’alliance, pacte de non-agression, pacte général de paix, etc. 
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e. Traité.- 

La Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, en son article 2, définit 

le traité comme un « accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit 

international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs 

instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ». 

En droit international public, le terme « traité » revêt par conséquent un sens générique 

s’appliquant à toute forme d’accord international pourvu qu’il soit écrit et régi par le 

droit international, cette dernière condition permettant de le distinguer d’un simple 

contrat auquel est partie un État avec pour cocontractant une autre personne privée et 

pouvant relever d’un droit national. 

Toutefois, le droit et la pratique internes de certains pays peuvent établir des 

distinctions au sein de cette catégorie générale et conférer même au terme « traité » 

un sens particulier, souvent réservé aux accords dits « en forme solennelle » autrement 

dit à ceux qui sont soumis, après signature, à la procédure de la ratification ou de 

l’approbation.  

IV. Conclusion 

En Haïti, la Constitution en ses articles 276 -1 et 277 se lisent ainsi : 

« La ratification des traités, des conventions et des accords internationaux est donnée 

sous forme de Décret, une fois sanctionnée et ratifiée dans les formes prévues font 

partie de la législation nationale. » 

« L’État Haïtien peut intégrer une communauté économique d’états dans la mesure où 

l’accord d’association stimule le développement économique et social de la République 

d’Haïti et ne présente aucune clause contraire à la présente constitution » 

La lecture de ces articles dégage la prudence exercée par le législateur sur les types de 

relation à établir avec les autres états. Des structures similaires, au regard des besoins 

des États, ont déjà vu le jour au niveau international de par la gestion des conflits et 

des aides de toutes sortes dégageant des crises. 

Dans le cadre du Corridor Biologique dans la Caraïbe, force est de constater que 

non seulement elle répond à un besoin urgent de coopération régionale pour sauver les 

espèces de toutes sortes en un mot la biodiversité mais aussi à celui d’une croissance 

économique et sociale de par la taille d’avantages qu’il présente dans le domaine. 
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Qu’elle soit Tri nationale ou Régionale, la structure institutionnelle du 

Corridor Biologique, sans négliger la forme plausible  pour les autres états 

fondateurs et ceux à intervenir, doit être une source de coopération équitable entre les 

états qui tiendront compte d’une nomenclature de projets porteurs d’éléments positifs 

afin que de par cette structure se développe des plans de croissance durable et de 

sauvegarde de la Biodiversité de la région. 

Le mode de fonctionnement tiendra compte des normes existantes pour le respect de 

chacun des collaborateurs du CBC et ou de tout autre pays adhérant, sa structure 

internationale lui confiera une autonomie même si les fonds doivent provenir de la 

contribution de tous. 

  

Modèle d’analyse au regard de la législation en vigueur en Haïti 

Corridor Biologique dans la Caraïbe 

 

Vu la Constitution des États parties ; 

Vu la loi portant création du Ministère de l’Environnement de la République d’Haïti ; 

Vu la structure légale de la République Dominicaine ; 

Vu la structure légale de Cuba ; 

Vu les accords, traités et conventions internationaux ratifiés par chacun des pays 

signataires dans le domaine de l’environnement ; 

Vu l’engagement pris par les représentants étatiques de chacun des trois pays 

fondateurs (Cuba – Haïti & République Dominicaine) en établissant un protocole 

d’accord sur le mode de fonctionnement du Corridor Biologique ; 

Vu la « Déclaration de Santo Domingo » du 20 mars 2009 pour la conservation de 

la biodiversité dans la Caraïbe et du Corridor Biologique de la Caraïbe ; 

Vu les termes de la « Déclaration de Panama », du 30 avril 2010, signée lors de la 

XVIIème réunion du Forum des  Ministres et Ministres de l’Environnement de l’Amérique 

Latine et de la Caraïbe en vue de l’établissement des structures pour un développement 

durable ; 

Vu l’accord tripartite instituant le « Corridor Biologique de la Caraïbe » 
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Considérant qu’il est une urgente nécessité de promouvoir le développement durable en 

étroite ligne avec les objectifs du millénaire dans le domaine de l’environnement ; 

Considérant que pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du « Corridor 

Biologique de la Caraïbe» il y a lieu de l’étendre aux voisins de l’Amérique latine en 

établissant des axes de coopération solides et également de mettre des structures de 

gestion efficace ; 

Considérant que l’Amérique Latine et les Caraïbes constituent une région hautement 

vulnérable aux effets défavorables des changements climatiques et qu’il est impérieux 

d’adopter des décisions ambitieuses capables d’apporter les solutions adéquates et 

communes entre les états parties ; 

Considérant que les États parties doivent établir des critères d’identification des projets 

communs pour une concertation des actions à engager pour la sauvegarde de 

l’environnement de la région ; 

 Considérant qu’il est du devoir des États parties d’accélérer les mécanismes, de 

réaffirmer leur volonté et d’assumer leurs responsabilités réciproques de collecter des 

fonds pour le financement de projets leur permettant d’atteindre leurs objectifs ;      

Considérant qu’il convient d’ouvrir le CBC aux autres États, de créer une structure de 

gestion des fonds au niveau de l’Amérique Latine et de la Caraïbe dans le cadre de ce 

partenariat ; 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :    

1. Il est crée, dans le cadre de l’accomplissement des objectifs du « Corridor 

Biologique de la Caraïbe (CBC) » un partenariat entre les États composants 

ce corridor et les États parties de la Caraïbe et de l’Amérique Latine. 

2.  La mission de cette structure sera, entre autres, l’ouverture du CBC aux états 

de l’Amérique Latine et de la Caraïbe, la recherche et la gestion de fonds aptes à 

l’atteinte de leurs objectifs ; 

3. Les projets conçus dans le cadre de l’accomplissement des objectifs du CBC ainsi 

que tous ceux qui seront initiés pour sa complète exécution seront financés par 

cette propre structure ;   

4. Les Ministres de l’Environnement et des Affaires Étrangères de tous les États 

parties se chargeront des procédés de mise en œuvre ; 

(… à compléter) 
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Outre cet exemple, les commissaires des pays du CBC  auront le modèle de la CIRH qui 

a été mise en application pour la gestion des fonds pour la reconstruction d’Haïti après 

le séisme du 12 janvier 2010. 

NB : Le modèle sera présenté lors de la séance plénière de travail à Baharona. 
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