
 
 

 

Secrétariat PNUE/CMS  ●   Campus des NU   ●   Platz der Vereinten Nationen 1   ●   53113 Bonn   ●   Allemagne 
Tel (+49 228) 815 2401   ●   Fax (+49 228) 815 2449   ●   Courriel: cms.secretariat@cms.int    ●   Site web: www.cms.int 

Convention sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage 

 
 
  
 

     
 
 
 

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 Journée internationale de la diversité biologique 
 
 
Le thème de la Journée internationale de la diversité biologique 2020 - Nos solutions sont dans 
la nature - nous rappelle de manière importante et opportune que les êtres humains, nos 
économies, nos villes et nos communautés sont tous soutenus d'une manière ou d'une autre 
par des systèmes et des fonctions naturels.   
 
Les espèces migratrices sont des éléments vitaux de la nature et des écosystèmes sains, 
essentiels au maintien de la vie sur Terre. Elles apportent également des avantages directs et 
mesurables, tels que la lutte contre les parasites, la pollinisation et la dispersion des semences. 
Les aires et les parcs naturels, le tourisme durable et l'observation de la faune et de la flore 
sauvages produisent tous des revenus et des emplois importants au niveau mondial.  
 
Et pourtant, nous perdons des espèces sauvages à un rythme plus rapide que jamais.  L'année 
dernière, une importante évaluation scientifique sur la biodiversité a révélé que nous risquons 
de perdre un million d'espèces en voie d'extinction1, y compris des espèces migratrices, si nous 
n'intensifions pas nos actions.   
 
Les plus grandes menaces qui pèsent sur les espèces migratrices sont la destruction et la 
fragmentation de leurs habitats, ainsi que la surexploitation.  Il est alarmant de constater que 
ces mêmes menaces sont liées aux types de maladies infectieuses que nous combattons 
actuellement.  La plupart des maladies zoonotiques chez l'homme sont le résultat d'activités 
humaines, telles que la consommation, la récolte et la manipulation d'animaux sauvages, et de 
la proximité accrue des humains et du bétail par rapport aux habitats naturels en raison de 
l'empiètement des humains dans les zones sauvages.  
 

                                                
1 Le rapport d'évaluation mondiale sur la biodiversité et les services de l’IPBES 
http://bit.ly/GAMediaRelease 
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La Convention sur les espèces migratrices offre aux pays une plate-forme unique pour travailler 
ensemble afin de faire face à ces menaces. La CMS traite à la fois de la conservation et de la 
gestion des espèces animales sauvages, ainsi que de la conservation de leurs habitats.    
Cette année, la Journée internationale de la diversité biologique est une journée au cours de 
laquelle nous pouvons réfléchir à la valeur de la nature et nous engager à nouveau à la 
protéger, afin qu'elle puisse continuer à nous protéger et à nous soutenir. 


