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Déclaration d'Amy Fraenkel, secrétaire exécutive 
de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage à l'occasion de la  
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Le thème de la Journée mondiale de l'environnement de cette année, "Le temps de la 
nature", nous rappelle que nos vies, notre culture, notre société et nos économies sont 
inextricablement liées à une planète saine où la nature peut prospérer.  Les espèces 
migratrices sont une composante essentielle de la "biodiversité" - la variété de la vie sur 
Terre - et fournissent des avantages directs, tels que la lutte contre les parasites, la 
pollinisation et la dispersion des semences, tout en constituant la base du tourisme 
durable et de l'observation de la faune et de la flore sauvages, qui génèrent des revenus 
et des emplois importants pour des millions de personnes dans le monde. 
 
La toute première évaluation mondiale de la biodiversité des Nations unies, publiée 
l'année dernière, a averti que nous perdons des espèces à un rythme sans précédent et 
qu'un million d'espècesi pourraient disparaître au cours de notre vie.  La destruction et la 
fragmentation des habitats, ainsi que la surexploitation des espèces sauvages, sont les 
principaux facteurs de cette perte.  Ces mêmes facteurs ont été liés à des maladies 
infectieuses chez l'homme qui ont leur origine dans la faune sauvage.   
 
La Convention sur les espèces migratrices offre aux pays une plateforme unique pour 
travailler ensemble afin de faire face à ces menaces. La CMS s'occupe à la fois de la 
conservation et de la gestion des espèces sauvages d'animaux migrateurs, ainsi que de 
la conservation de leurs habitats. 
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Le monde entier est à la croisée des chemins.  Si nous continuons dans la même 
direction, nous serons à court d'options. C'est aussi simple que cela.  Il est grand temps 
que nous prenions le chemin d'une autre voie.   Nous avons une occasion incroyable de 
reconstruire nos économies et nos modes de vie d'une manière qui respecte la nature, 
afin qu'elle puisse continuer à soutenir la biodiversité, la variété de la vie sur Terre, ainsi 
que nos propres vies et notre avenir. Mettons-nous sur la bonne voie.  
 
 
 

i Le rapport d'évaluation mondiale sur la biodiversité et les services de l’IPBES 
http://bit.ly/GAMediaRelease 

                                                


