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Intervention de la France 
 

 Le dernier rapport de l’IPBES sur les liens entre pandémies et biodiversité nous rappelle à 

quel point nos sociétés sont de plus en plus vulnérables face à l’effondrement de la 

biodiversité. Un travail étroit entre les scientifiques et les décideurs politiques est crucial 

pour réagir efficacement et c’est ce que la France a entrepris dès le début de la crise. 

 Le renouvellement du cadre mondial sur la biodiversité est pour nous l’occasion de 

défendre des engagements ambitieux pour mettre la biodiversité sur la voie de la 

régénération, en réduisant drastiquement les principales pressions exercées sur elle 

par les hommes et en valorisant les synergies entre conservation de la biodiversité et 

autres enjeux, notamment par la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, en 

veillant à ce que celles-ci soient bénéfiques à la biodiversité. Ce cadre devra être mis en 

œuvre grâce à des trajectoires bien définies, des indicateurs adéquats, un cadre de 

transparence et de responsabilité robuste à appliquer par les Parties et des moyens 

adéquats mobilisés. 

 La France défend avec le Costa Rica, et plusieurs partenaires, l’adoption d'une cible de 

protection de 30% des terres et 30% des mers d’ici 2030 qui prenne en considération les 

intérêts des peuples autochtones et communautés locales, à travers la Coalition de la 

Haute Ambition pour la Nature et les Peuples. Cet objectif répond à l’appel de la 

communauté scientifique d’augmenter la protection de la biodiversité afin de limiter les 

contacts entre les hommes et la faune sauvage, important facteur d’apparition des 

zoonoses. 

 La régulation et le contrôle à l’échelle internationale du commerce des espèces sauvages 

doivent devenir une priorité si nous voulons endiguer les risques de zoonoses. Cela va 

de pair avec une politique ambitieuse de lutte contre la conversion et la dégradation 

des terres, la déforestation et la déforestation importée, à laquelle la France est très 

attachée.  

 Enfin, il nous parait primordial que les liens entre la CDB et les autres acteurs de la 

prévention des pandémies soient davantage renforcés dans le cadre d’une approche 



« Une seule santé ». La science a un rôle central à jouer dans l’acceptabilité des 

transformations nécessaires. En ce sens, la France propose la création d’un conseil 

d’experts de haut niveau « Une seule santé » incluant des spécialistes des questions de 

biodiversité.   

 


