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Débat d’experts de haut niveau à la COP12 de la CMS 
 
 
 
 

Comment la mise en œuvre de la CMS peut contribuer à la réalisation des ODD 
 
 
À la veille de ce qui sera certainement la première conférence internationale sur la conservation de la faune sauvage de 
2017, un débat d’experts de haut niveau sera organisé avec la participation de ministres gouvernementaux, de 
représentants d’organisations de la société civile et de dirigeants d’organisations internationales. Le débat portera sur la 
manière dont la mise en œuvre des mesures adoptées par le biais de la CMS peut contribuer à la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD). Les ODD ont été adoptés par les gouvernements en 2015 pour succéder aux Objectifs 
du Millénaire pour le développement ; ils renouvellent l’engagement mondial d’éliminer la pauvreté et incitent les 
gouvernements à promouvoir la prospérité et à favoriser le progrès social en termes de santé, de richesse, d’éducation et 
d’emploi, tout en protégeant l’environnement de la planète. Les ODD n’impliquent pas de fixer des objectifs contradictoires 
ou incompatibles : ils sont complémentaires et interconnectés. Ainsi, une réalisation réussie des ODD facilitera le travail 
de la Convention, tout comme la mise en œuvre de la CMS contribuera aux ODD. 
 
La Convention sur les espèces migratrices et les animaux qu’elle cherche à protéger 
 
La valeur des espèces migratrices peut être mesurée de différentes manières : on peut considérer simplement l’aspect 
pécuniaire et se demander quel prix un animal peut valoir en termes de kilos de dollars sur le marché ; ou, en termes 
culturels, les espèces migratrices ont souvent une importance symbolique en tant qu’emblèmes nationaux auxquels les 
habitants d’un pays s’identifient. Par ailleurs, les animaux peuvent être fortement associés à des lieux géographiques : 
l’Afrique sans ses éléphants et ses lions serait comme Paris sans la Tour Eiffel ou l’Égypte sans les pyramides. Chaque 
espèce contribue également à la fresque écologique riche et complexe opérant des fonctions spécifiques essentielles au 
maintien de l’environnement dans son ensemble. Les éléphants, par exemple, taillent les buissons, permettant ainsi à 
l’herbe que les ongulés broutent de pousser. Les carets limitent le nombre d’éponges en se nourrissant de ces dernières, 
nettoyant ainsi les coraux et garantissant des habitats pour les autres animaux. En outre, il y a une dimension humaine 
importante car les gens tirent des bénéfices directs des espèces migratrices, en tant que nourriture ou en tant que sujets 
du tourisme d’observation de la vie sauvage.  
 
La caractéristique distinctive des espèces migratrices est qu’elles se déplacent avec les saisons ou selon les différentes 
étapes de leur cycle de vie. Cela fait d’elles une ressource naturelle de plus d’un État et ces États partagent en 
conséquence la responsabilité de conserver ces animaux.  Les efforts d’un État de l’aire de répartition sont en vain si un 
autre ne prend pas les mesures appropriées. La Convention fournit le cadre pour que les gouvernements puissent 
coordonner les mesures garantissant que tous les pays de l’aire de répartition d’une espèce puissent continuer à bénéficier 
de la présence de l’animal. Le principal objectif de la CMS est de conserver les centaines d’espèces inscrites aux deux 
Annexes, ainsi que leurs habitats : l’Annexe I répertorie les espèces en danger d’extinction et impose des obligations 
claires aux Parties pour les protéger et l’Annexe II identifie les espèces qui bénéficieraient d’une coopération internationale. 
En tant que Convention cadre, la CMS a engendré sept Accords contraignants et dix-neuf Mémorandums d’Entente moins 
formels. 
 
 
Objectifs de développement durable – le rôle de la Famille de la CMS 
 
En octobre 2015, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté 17 Objectifs de développement durable (ODD) et 
leurs 169 cibles, avec pour but de stimuler 15 ans d’action dans des domaines d’importance critique pour l’humanité et la 
planète. Ces objectifs et cibles sont intégrés et indivisibles, et réunissent les trois dimensions du développement durable : 
les aspects économiques, social et environnemental. La CMS a un rôle clair à jouer dans la réalisation des ODD car la 
conservation des espèces migratrices et de leurs habitats relève directement de plusieurs objectifs et cibles et contribuent 
notamment aux ODD 14 et 15, Vie aquatique et Vie terrestre. 
 
 
Perte et dégradation des habitats 
 
La perte et la dégradation des habitats sont identifiées comme étant les principales menaces pour 85 pour cent de toutes 
les espèces décrites dans la Liste rouge de l’UICN. Parmi les raisons l’on peut citer l’empiétement de l’agriculture sur les 
habitats de la faune sauvage, l’exploitation des ressources naturelles à travers l’exploitation minière terrestre et sous-
marine, le développement des zones côtières et la destruction simultanée des mangroves et des herbiers, et la construction 
d’infrastructures, telles que des routes, des voies ferrées ou des clôtures frontalières. La perte et la dégradation des 
habitats va clairement de pair avec l’expansion des activités humaines sur les habitats de la faune sauvage. Par 
conséquent, il faut trouver des moyens pour que les humains et les animaux sauvages puissant mieux cohabiter. Cela 
concerne en particulier les politiques d’utilisation des terres, telles que des approches de la conservation basées sur le 
paysage et l’implication des communautés locales.  

https://www.iucn.org/content/conservation-successes-overshadowed-more-species-declines-%E2%80%93-iucn-red-list-update
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Nourriture, agriculture et sociétés de pêche 
 
Les oiseaux et les chauves-souris peuvent jouer un rôle important dans la lutte biologique contre les parasites dans 
l’agriculture. De nombreux passereaux et chauves-souris se nourrissent d’insectes, tandis que les rapaces se nourrissent 
généralement de rongeurs et autres petits mammifères, permettant aux agriculteurs d’utiliser moins de pesticides. Les 
oiseaux (du monde entier) et les chauves-souris (des tropiques principalement) sont par ailleurs des agents pollinisateurs 
indispensables puisque plus de 80 pour cent des plantes à fleurs du monde dépendent d’eux. Les abeilles, les oiseaux et 
les chauves-souris affectent un tiers de la production végétale mondiale, augmentant le rendement des principales cultures 
vivrières et de nombreux médicaments à base de plantes.   
 
En outre, plusieurs espèces de poissons répertoriées à la CMS sont pêchées et leur conservation est importante afin de 
garantir une sécurité alimentaire. La pratique de la pêche doit être exercée de manière durable, avec des systèmes de 
quotas et des pratiques de gestion adaptatives. Les requins, en tant que prédateurs ultimes, jouent un rôle vital dans le 
maintien d’écosystèmes sains et équilibrés. L’abattage excessif et continu des requins peut avoir de graves conséquences 
sur d’autres espèces, dont beaucoup sont exploitées à des fins commerciales. 
 
La CMS, avec d’autres partenaires, se livre à la collecte et à la diffusion d’informations sur la contribution de la viande 
d’animaux sauvages à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance locaux et sur la manière dont une pêche non 
durable peut affecter la stabilité écologique des écosystèmes. À présent, la CMS élargit le débat à l’échelle internationale 
sur les impacts de l’augmentation de la demande de viande d’animaux sauvages aquatiques à la fois sur la conservation 
des espèces et sur la santé humaine. 
 
 
Aménagement du territoire 
 
L’Initiative pour les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie, sous l’égide de la CMS, donne une grande importance 
à la promotion des pratiques durables d’aménagement du territoire, en particulier en Afrique de l’Ouest, qui soutiennent 
les moyens de subsistance basés sur les communautés, sans compromettre les services écosystémiques et tout en 
garantissant qu’il y a assez d’habitats naturels pour les espèces. L’adaptation au changement climatique et une approche 
intégrée centrée sur le paysage et visant à satisfaire les besoins des communautés et de la biodiversité, sont également 
pris en compte. 
 
 
Eau propre 

 
Une eau propre est essentielle à la survie des humains et les lacs, rivières, fleuves et zones humides à partir desquels 
l’eau est extraite abritent de nombreuses espèces de la CMS. En protégeant ces habitats du fait de leur importance pour 
les espèces migratrices, la CMS et les instruments conclus sous son égide, tels que l’Accord sur la conservation des 
oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA), contribuent de manière significative à la réalisation de l’ODD6, 
garantissant l’accès à l’eau, sa gestion durable et l’hygiène publique pour tous. 
 
Les Parties à la CMS ont adopté des directives pour lutter contre la pollution et incitent à éliminer progressivement les 
munitions au plomb et à les remplacer par des alternatives non toxiques dans tous les habitats. Elles ont appelé à interdire 
les plombs de pêche de toutes les zones fréquentées par des oiseaux migrateurs.  
 
 
Changement climatique 
 
Le processus de migration animale est étroitement lié aux conditions climatiques. Grâce à un programme de travail dédié, 
la CMS encourage la mise en place d’approches de conservation centrées sur les espèces, ainsi que de mesures 
d’adaptation au niveau des réseaux d’habitats. La CMS souhaite fortement voir se mettre en place des actions efficaces 
sur le climat. 
 
Au cours des prochaines années, le changement climatique sera certainement la principale cause de perte de la 
biodiversité. En plus de réduire la demande en énergie et d’augmenter l’efficacité, le développement de sources 
renouvelables d’énergie est essentiel afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles, qui produisent des gaz à effet 
de serre. Toutefois, une planification et un suivi appropriés des infrastructures des énergies renouvelables sont nécessaires 
afin d’empêcher les impacts nocifs sur la faune sauvage. La Famille de la CMS a élaboré des directives sur le déploiement 
des technologies des énergies renouvelables et a mis en place un Groupe de travail international multipartite réunissant 
des écologistes et des compagnies d’énergie en vue de trouver des solutions satisfaisant toutes les parties. 
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Infrastructure 
 
Le monde moderne a besoin d’infrastructures efficaces pour s’assurer que les biens et les personnes soient transportées. 
Néanmoins, de nouvelles routes et voies ferrées peuvent entraîner la fragmentation d’habitats, qui constitue une menace 
particulièrement grave pour les espèces ayant une vaste aire de répartition. L’Asie centrale abrite de nombreux habitats 
vastes et intacts, mais elle est également soumise à de très fortes pressions dans le cadre de projets d’infrastructures de 
transport. La CMS a élaboré des directives, qui émettent des conseils sur la manière d’éviter et d’atténuer les impacts du 
développement d’infrastructures linéaires sur les réseaux écologiques. 
 
 
Tourisme 
 
Le tourisme est un secteur en pleine croissance, avec 9 pour cent des emplois à l’échelle mondiale liés directement ou 
indirectement à ce secteur.  Une grande partie de ce secteur est basée sur la nature, à savoir l’appréciation et l’interaction 
avec l’environnement. Ce type de tourisme peut fournir des moyens de subsistance alternatifs, remplaçant la 
consommation non durable d’espèces, tout en générant des fonds pour conserver les sites visités. Les pays en 
développement profitent de ce secteur en plein essor : leur part sur le marché mondial est passé de 17 pour cent dans les 
années 1990 à 28 pour cent en 2012. Un autre bénéfice de ce secteur est la sensibilisation accrue des communautés 
locales et des touristes à la valeur partagée de la biodiversité.  
 
L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2017 Année internationale du Tourisme durable pour le 
développement. En conséquence, le thème choisi pour la Journée internationale de la diversité biologique 2017 était 
« Biodiversité et tourisme durable ». Pour sa part, la CMS a depuis longtemps reconnu la contribution positive du tourisme 
et a publié plusieurs études de cas sur le tourisme d’observation de la vie sauvage.  Par ailleurs, la CMS est en train 
d’élaborer des directives sur l’observation de la faune sauvage marine à bord de bateaux, qui seront soumises à l’adoption 
lors de la Conférence des Parties.  

 
La chasse au trophée implique des animaux possédant certaines caractéristiques. À cause de changements 
démographiques et d’aménagement du territoire, les habitats de la faune sauvage subissent de plus en plus de pressions 
dans de nombreuses régions du monde et la chasse au trophée a créé des incitations et des revenus aux gouvernements, 
propriétaires fonciers privés et communautés locales pour conserver la faune sauvage et ses habitats. Cela doit être bien 
géré afin d’éviter l’exploitation non durable de la faune sauvage, c’est-à-dire grâce à des règlementations et des conditions 
claires dans lesquelles les animaux sauvages peuvent être chassés. Pour certaines espèces, telles que l’argali, la CMS a 
reconnu les bénéfices de la chasse au trophée durable et appelle les États de l’aire de répartition autorisant la chasse au 
trophée à renforcer leurs capacités de gestion.  
 
 
Consommation durable 
 
Alors que les Parties sont obligées d’interdire la prise d’espèces inscrites à l’Annexe I de la CMS, sauf exceptions limitées 
autorisées par la Convention, plusieurs accords conclus pour la conservation et la gestion d’espèces inscrites à l’Annexe 
II de CMS prévoient leur utilisation durable.  Comme exemples d’instruments prévoyant spécifiquement l’utilisation durable 
des espèces l’on peut citer ceux concernant l’antilope saïga, l’argali, ainsi que les requins et les raies.   
 
 
Renforcement des institutions 
 
La CMS est entièrement impliquée dans le renforcement des capacités de ses Parties au niveau national. Elle collabore 
avec la Convention sur la diversité biologique (CDB) et l’ONU Environnement afin d’aider les Parties à inclure les objectifs 
de la CMS dans les Stratégies et plans d'action nationaux en faveur de la diversité biologique (SPANB). En outre, la CMS 
aide les États à créer les structures et législations nécessaires à la mise en œuvre de la Convention et à participer 
efficacement aux réunions de sa Conférence des Parties grâce à des sessions de formation régionales pré-Conférence 
pour les délégués nationaux.  
 
Le problème de la pauvreté peut être traité en créant des moyens de subsistance pour les hommes et les femmes à travers 
la mise en place de brigades de gardes forestiers, la restauration des écosystèmes ou le développement d’infrastructures 
pour la conservation de la nature, entre autres. L’éducation et les opportunités de formation pour tous peuvent être 
renforcées par le biais du travail de conservation ; enfin, l’égalité des sexes et la participation à la prise de décisions 
peuvent être renforcés grâce à la création de comités de gouvernance au sein des zones de conservation des 
communautés locales. 
 
 
Format du débat d’experts de haut niveau  
Le débat aura lieu autour d’une table ronde ouverte, avec la participation de ministres et de hauts fonctionnaires 
d’organisations internationales. Au début, le conférencier principal dressera le décor. Chaque invité aura l’occasion de faire 
quelques observations préliminaires courtes. Ensuite, la table ronde sera divisée en segments sur la base les questions 
définies ci-dessous. À la fin du débat, chaque invité aura l’occasion d’émettre des remarques finales. La table ronde sera 
animée par un modérateur professionnel. 
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Objectif du débat d’experts de haut niveau 
 
Dans ce contexte, le débat de haut niveau permettra d’évoquer les moyens de contribuer à la réalisation des Objectifs de 
développement durable grâce à la mise en œuvre de la CMS. Un résumé du débat d’experts de haut niveau sera préparé, 
ce qui permettra aux participants d’envoyer un message collectif à la Conférence des Parties. Le message pourrait être 
adopté par la COP en tant que résolution ou déclaration.  
 
 
Questions pour les d’experts de haut niveau 
 
Les questions suivantes seront posées aux invités : 
 

1. Existe-t-il des lacunes dans le raisonnement sur la conservation des espèces et le développement durable et, si 
oui, comment pouvons-nous y remédier ? 

 
2. Comment les décideurs politiques et le secteur privé peuvent-ils collaborer pour s’assurer que la durabilité des 

ressources naturelles de la planète n’est pas compromise ? 
 
3. Quelles approches du développement durable sont nécessaires afin de garantir que les humains et les espèces 

migratrices peuvent co-exister ? 
 
4. Faut-il des mécanismes juridiques aux niveaux international et/ou national afin de s’assurer que les communautés 

locales sont impliquées de manière efficace dans le développement durable, puisqu’il affecte les espèces 
migratrices ? 

 

5. Quelle coopération faut-il mettre en place entre le secteur de la conservation et les consommateurs d’espèces 
migratrices, tels que les sociétés de pêche et le secteur de la chasse ? 

 

6. Quelles activités alternatives générant des revenus peuvent être mises en place afin de réduire la dépendance des 
personnes à l’utilisation des espèces migratrices et que faut-il faire pour les rendre efficaces ?  

 

7. Quelles mesures d’incitation peuvent être proposées aux entités publiques et privées pour les encourager à 
renforcer les liens entre la conservation et le développement durable ? 

 

8. Nous connaissons que les espèces migratrices sont importantes pour notre économie et l’environnement. 
Comment pouvons-nous transformer ces connaissances en actions pour la durabilité des espèces migratrices ?   

 

9. Quelles sont les opportunités en matière de tourisme durable centré sur la faune sauvage ? Comment pouvons-
nous améliorer ces opportunités ? 

 

10. Les espèces migratrices sont des ressources « partagées », qui nécessitent un partage des responsabilités pour 
la conservation, ainsi qu’un partage des avantages issus des services rendus par les espèces. Quelle approche 
pourrait garantir une utilisation équitable et durable de ces ressources ? 
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Actions clés de la CMS qui contribuent à les Objectifs de Développent Durable 
 

 
 
 

Légende 
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Liens entre les Objectifs du SPMS et les ODD 
 
 


