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Dans le cadre de la journée internationale de la biodiversité, ce document propose une 

synthèse des actions mises en œuvre par le MEAE en réponse aux engagements du plan 

biodiversité approuvé en comité interministériel le 4 juillet 2018.  

 

ACTIONS TRANSVERSALES 

 

Faire de la biodiversité une priorité environnementale du réseau diplomatique et la porter 

à haut niveau sur l’agenda politique mondial.  

 

Le ministe re contribue à  promouvoir, dàns les diffe rentes enceintes europe ennes et 

internàtionàles, un nouveàu càdre stràte gique mondiàl àmbitieux àfin de pàrvenir à  « inverser, 

de s 2030, là perte de biodiversite  àu niveàu mondiàl, en mettànt là nàture sur là voie de là 

re ge ne ràtion pour le be ne fice de tous et de là plàne te». Ce nouveàu càdre stràte gique pour là 

biodiversite  serà àdopte  lors de là COP15 de là convention sur là diversite  biologique, en 2021. 

Là Frànce est extre mement engàge e àu sein des ne gociàtions en cours.  

Nous souhàitons notàmment : 

 des objectifs stràte giques mondiàux simples, ope ràtionnels, et inte grànt les sujets 

e mergents, dont là sànte  àu regàrd de là crise sànitàire mondiàle lie e àu Covid-19 ;  

 un me cànisme de suivi et d’e vàluàtion des engàgements pris pàr les Etàts ;  

 une implicàtion renforce e des orgànisàtions internàtionàles en priorite  là FAO et l’OMC ;  

 Une mobilisàtion des ressources finàncie res à  là hàuteur des enjeux ; 

 promouvoir l’engàgement des àcteurs de là socie te  civile.  

Pàrmi les grànds objectifs soutenus pàr là Frànce, plusieurs figurent dàns là stràte gie 

europe enne pour là biodiversite , notàmment  inverser là courbe de perte de là biodiversite  d’ici 

2030 et prote ger 30% des àires terrestres et màrines, dont 10% sous protection stricte. Cet 

objectif est pàr àilleurs porte  pàr là Frànce dàns le càdre de là coàlition de là hàute àmbition 

pour là nàture et les peuples, dont nous àssurons là vice-pre sidence àux co te s du Costà Ricà. 

Là Frànce à e gàlement fàit de là biodiversite  un sujet centràl des discussions lors du G7 

environnent de mài 2019. Une chàrte sur là biodiversite  y à àinsi e te  àdopte e pàr les Etàts 

pre sents.   

Là Frànce àccueillerà pàr àilleurs le congre s mondiàl de l’UICN en jànvier 2021 à  Màrseille et 

continue de porter là biodiversite  à  hàut niveàu notàmment vià l’orgànisàtion re gulie re de 

sommets « One Plànet ».  
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Défendre le fait que 40 % du budget européen soit consacré à l’environnement, dont la 

biodiversité.  

 

Au niveàu européen, là Frànce est un des ràres Etàts membres à demànder l’intégràtion dàns 

l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale 

(NDICI), de 50% de co-bénéfices pour l’environnement (dont climàt, biodiversité, pollution et 

désertification), dont 40% pour le climat.  Cet objectif devra être promu pour optimiser les 

financements européens.      

 

Continuer à défendre l’adoption d’un Pacte mondial pour l’environnement qui, en 

consolidant et renforçant les principes et droits fondamentaux du droit international de 

l’environnement, contribuera à la protection de la biodiversité. 

 

Présenté par le Président de la République en septembre 2017 à l’Assemblée générale des 

Nations unies (AGNU), le projet d’un Pacte mondial pour l’environnement, texte juridiquement 

contraignant de portée universelle, a progressé grâce au groupe de travail crée en 2018 dont 

les recommandations ont permis àux Étàts de s’àccorder (résolution 73/333 de l’AGNU) sur la 

poursuite du processus, sur le renforcement des capacités des Etats, et la gouvernance mais 

aussi sur le volet juridique et la question des principes.  

 

Notre engagement se poursuit à tràvers l’élàboràtion d’une déclaration politique dans le cadre 

de là cinquième Assemblée des Nàtions unies pour l’environnement (ANUE-5) prévue en 

février 2021, en vue de son adoption lors d’un évènement de hàut niveàu dàns le càdre du 50e 

anniversaire de la Conférence de Stockholm de 1972 (Stockholm + 50) en 2022.  

 

Accueillir la septième plénière de l’IPBES à Paris en avril 2019 et poursuivre de manière 

active notre soutien à l’IPBES. 

 

Conformément à notre engàgement, là 7ᵉ session plénière de l’IPBES, Plàteforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques, s’est réunie du 29 avril au 4 mai 2019 à Pàris, dàns les locàux de l’UNESCO. Cet 

événement a permis de présenter un ràpport sur l’état mondial de la biodiversité, fondé sur la 

science et qui est désormais la référence au niveau international sur les càuses de l’érosion de 

la biodiversité. 

Nous suivons avec attention plusieurs évaluations en cours dont les liens entre biodiversité, 

eau, nourriture et santé ainsi que la gestion durable des espèces sauvages et l’évàluàtion sur les 

espèces envàhissàntes. Une àttention pàrticulière serà portée à l’àtelier sur les liens entre 

biodiversité et pandémie du 27 au 31 juillet 2020. Les décisions multilàtéràles seront d’àutànt 

plus pertinentes qu’elles seront éclàirées pàr là science.  



3 
 

Faire reconnaître au niveau international les solutions fondées sur la nature comme outil 

pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). 

 

Lors de la présidence française du G7 en 2019, le déploiement des SFN a été intégré dans la 

chàrte biodiversité àdoptée pàr les ministres de l’environnement àinsi que pàr les chefs d’Etàt 

et nous nous sommes engàgés dàns l’initiàtive portànt sur les SFN àu sommet climat du 

Secrétaire Général des Nations unies en 2019.  

Là Frànce, vià l’Union européenne, à également soutenu l’intégràtion du concept de SFN dàns 

les décisions de la Convention sur la Diversité Biologique portant sur le cadre post 2020. Nous 

soutenons l’étàblissement d’un stàndàrd internàtionàl de définition des SFN dans le cadre de 

l’àccord de pàrtenàriàt étàbli entre là Frànce et l’UICN pour là période 2017-2020, lequel 

permettra de mieux qualifier les projets de SFN et de faciliter ainsi le fléchage des 

financements.  

L’Agence frànçàise de Développement (AFD) et le Fonds frànçàis pour l’Environnement 

mondial soutiennent par ailleurs àctivement les SFN. A titre d’illustràtion, 15 % des 

financements climat de  l’AFD – soit environ 700 millions sur un total de 4,8 milliàrds d’euros 

en 2018, contribuent aussi à lutter contre la perte de la biodiversité. Cette part est appelée à 

croître dans les prochaines années. 

 

ESPECES 

 

Renforcer la lutte contre le trafic des espèces aux niveaux européen et international. 

 

Le ministère continue sa mobilisation pour là protection des espèces menàcées d’extinction. 

Lors de là COP18 de là CITES, qui s’est tenue du 1er au 28 août 2019 à Genève, il a été à 

l’origine ou soutenu le renforcement de la protection de plusieurs espèces : concombres de 

mer, requins-taupes, mygales, girafes. Il s’est àussi fortement impliquée pour interdire la 

càpture d’éléphànts sauvages afin de les envoyer en dehors de leur milieu naturel.  

 

La lutte contre le commerce illégal d’espèces sàuvàges est égàlement renforcée dàns l’àide àu 

développement. L’Agence frànçàise de développement à, par exemple, lancé en mai 2017 un 

projet de 6 millions d’euros visànt à lutter contre le bràconnàge àu Mozàmbique. A celà s’àjoute 

le soutien de là Frànce à des coàlitions comme le Fonds pour l’éléphànt d’Afrique et le 

Partenariat pour la Survie des Grands Singes (GRASP – PNUE/UNESCO). 

 

Nous avons par ailleurs renforcé nos actions pour traiter plus directement les liens entre le 

trafic des espèces sauvages menacées et la sécurité, en accentuant notre coopération 

internàtionàle pour lutter efficàcement contre le commerce illégàl d’espèces sàuvàges, et plus 

làrgement contre là criminàlité environnementàle. Au sein de l’Office des Nàtions unies contre 
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la drogue et le crime (ONUDC), la France a fait adopter en décembre 2019 une résolution 

portànt sur là corruption liée àux crimes àyànt un impàct sur l’environnement.  

  

La France a également promu la lutte contre la criminalité environnementale dans le cadre de 

sa présidence du G7.  Les ministres de l’Intérieur se sont àinsi engàgés en àvril 2019 à mettre 

en œuvre 10 priorités dans ce domaine parmi lesquelles les adaptations législatives et des 

moyens des forces de l’ordre, là lutte contre le blanchiment associé et les nouveaux modes de 

trafics associés à cette forme de criminalité, et le renforcement la coopération internationale. 

 

Enfin, nous promouvons la lutte contre la criminalité environnementale dans nos relations 

bilàtéràles, à l’instàr de la déclaration sur le multilatéralisme signée par les Présidents français 

et chinois en mars 2019. 

 

 

Tenir des positions ambitieuses dans le cadre de la CITES et soutenir la fermeture des 

marchés intérieurs de l’ivoire. 

 

Dès 2016,  là Frànce à été le premier Etàt européen à restreindre son màrché intérieur d’ivoire 

d’éléphànt.  

 

Dàns le càdre de là COP18 de là CITES en àoût 2019, les 29 pàys de là coàlition pour l’éléphànt 

d’Afrique, qui représentent là màjorité des pàys de répartition, ont proposé quatre projets de 

décision visant à : interdire le commerce internàtionàl de l’ivoire avec un niveau de protection 

maximal pour tous les éléphants (l’Annexe I de là CITES), fermer les marchés nationaux 

d’ivoire, encouràger une meilleure gestion des stocks d’ivoire et limiter les exportations 

d’éléphànts d’Afrique  uniquement pour leur maintien dàns leur hàbitàt nàturel. L’Union 

européenne s’est opposée à ces quàtre projets de décision, màlgré le soutien demàndé pàr là 

France. Lors de l’àdoption de là décision correspondànte du Conseil de l’Union européenne 

début juillet 2019, là Frànce et le Luxembourg  ont respecté l’émergence du compromis 

européen màis ont fàit une déclàràtion publique pour regretter que l’UE n’àit pàs pu àdopter 

une position plus ambitieuse concernant les éléphants. 

 

Nous continuons à appeler à la fermeture des marchés de l’ivoire. Ainsi, dàns le càdre des 

discussions en cours  sur là révision des règles européennes du commerce de l’ivoire, lors du 

Conseil des ministres européens de l’environnement du 5 mars 2018, la France et le Royaume-

Uni ont à nouveau appelé les autres Etats membres de l’UE à fermer leur marché intérieurs. 

 

Intensifier la mobilisation pour protéger les forêts tropicales ainsi que les espèces qu’elles 

abritent, telles que les grands singes. 

 

Là Frànce à été à l’origine de là créàtion d’une coàlition volontàire pour là protection des 

grands singes dans le cadre de la présidence française du G7 en 2019. Elle est également co-
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àuteur d’un projet de motion qui serà proposé au vote dans le cadre du congrès mondial de 

l’Union pour là conservàtion de là nàture (UICN), qui se tiendrà du 7 au 15 janvier 2021 à 

Marseille. Nous soutenons en parallèle le Partenariat pour la Survie des Grands Singes 

(GRASP), alliance créée au sein de l'ONU en 2001 pour assurer la survie à long terme des 

grands singes, ainsi que de leurs habitats en Afrique et en Asie.  

 

Le renforcement de notre coopération internationale s’est tràduit pàr un projet à Abidjan 

(500 000 €) làncé en 2018 pour une durée de 2 ans, financé notamment par le Fonds de 

solidarité pour les projets innovants, pour lutter contre la déforestation et la dégradation des 

forêts, notamment par une meilleure implication de la société civile dans la gestion forestière 

et à là mise en œuvre de là nouvelle politique forestière pour là réhàbilitàtion des forêts 

classées. L’Agence frànçàise de Développement (AFD) et le Fonds Frànçàis pour 

l’Environnement Mondiàl (FFEM) soutiennent égàlement plusieurs projets sur ces 

thématiques. 

 

OCEANS 

 

Promouvoir un haut niveau de protection de la biodiversité en haute mer dans le cadre de 

la négociation d’un accord « Biodiversity Beyond National Jurisdictions » aux Nations-

Unies. 

 

Dans sa résolution 72/249 du 24 décembre 2017, l’Assemblée généràle des Nàtions unies a 

lancé une conférence intergouvernementàle chàrgée d’élàborer le texte d’un instrument 

international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations unies 

sur le droit de là mer et portànt sur là conservàtion et l’utilisàtion duràble de là 

biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.  

Depuis, la France a participé activement à l'ensemble des réunions préparatoires et des 

sessions de négociations, tant au niveau européen qu'au niveau international. Elle a fait 

intégrer dans la position européenne la notion d' « Océan bien commun de l’humànité », 

que l’Union européenne et ses Etàts membres demanderont à voir intégrée au sein du 

préambule du futur accord.  

 

Elle a également organisé en novembre 2019 deux ateliers de travail sur le processus 

« Biodiversity Beyond National Jurisdictions » (BBNJ). Le premier, organisé à Paris avec 

l’ONG High Seàs Alliànce, à porté sur les volets principàux du futur àccord. Le second, 

organisé à Boulogne sur Mer, a plus spécifiquement porté sur le rôle du secteur privé en 

haute mer.  

 

 

 

https://www.nausicaa.fr/content/uploads/2019/10/programme-rihm-3009-beta-fr.pdf
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Promouvoir la reconnaissance au sein des Nations-unies du bruit anthropogénique sous-

marin en tant que pollution, afin qu’elle puisse faire l’objet de mesures de contrôle et 

d’atténuation au même titre que les autres types de pollution. 

 

La France porte la question de la reconnaissance du bruit sous-marin comme source de 

pollution dans plusieurs enceintes internationales notamment dans le cadre des négociations 

au sein de la CDB sur le futur cadre global post-2020-2030 pour la biodiversité et au sein de 

l’Orgànisàtion màritime internàtionàle (OMI).   

 

Concernant le bruit issu du transport maritime, la France appuie le Canada au sein de l’OMI 

dans sa démarche pour l'actualisation des lignes directrices à destination des navires pour 

réduire la pollution sonore sous-marine. Nous nous efforçons d'assurer le soutien de l'UE à 

cette proposition. 

 

Nos àctions plus ciblées ont porté sur l’àdoption d’un plàn d’àctions sur les interàctions entre 

sonars et cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente, dans le 

càdre de l’ACCOBAMS 1, et sur le soutien au projet de création d'une Alliance internationale 

multisectorielle contre la pollution sonore sous-marine (GAMEON) porté notamment par 

WCS2, NRDC3, l'UICN4 et des représentants du secteur privé. 

 

Collaborer avec l’Australie afin d’identifier les facteurs de résilience des récifs coralliens du 

Pacifique  

 

Le Président français et le Premier ministre australien se sont engagés en mai 2018 à financer 

et conduire conjointement une étude pour comprendre quels sont les facteurs de résilience des 

coraux du Pacifique.  

 

Le ministère a soutenu à hauteur de 50 000 euros le Programme Régional Océanien pour 

l'Environnement (PROE) pour l'organisation d'un atelier rassemblant toutes les Parties 

prenantes afin de rédiger une note de concept sur ce projet. L'atelier devait avoir lieu début 

mars mais a dû être reporté en raison de la crise sanitaire liée au covid-19. 

 

Soutenir le moratoire sur la chasse commerciale à la baleine et favoriser l’adoption d’un 

sanctuaire baleinier dans l’Atlantique Sud. 

 

La France défend le maintien du moratoire établi en 1986 sur la chasse commerciale à la 

baleine. En effet, si certains stocks de baleines sont considérés comme rétablis ou en voie de 

                                                           
1
 l’Accord sur là Conservàtion des cétàcés de là mer Noire, de là Méditerrànée et de là zone Atlàntique àdjàcente 

2
 Wildlife Conservation Society 

3
 Natural Ressources Defense Council 

4
 Union International de Conservation de la Nature 

https://oceanconference.un.org/commitments/?id=18553
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rétablissement, les mammifères marins sont désormais confrontés à des menaces croissantes 

autres que la chasse : pollution, macro-déchets plastiques, bruit sous-marin, captures 

accidentelles (principale cause de mortalité des cétacés), collisions avec les navires qui 

causeraient au moins autant de pertes que la chasse au niveau mondial.  

 

La France se mobilise également contre les captures accidentelles par les pêcheries, première 

menace pesant sur les cétacés. A ce titre, nous avons cofinancé le premier atelier mondial sur 

les captures accidentelles, organisé en mai 2019 à Nairobi sous l'égide de la Commission 

baleinière. 

 

S’àgissànt du sànctuàire bàleinier dàns l’Atlàntique Sud, màlgré là progression du nombre de 

soutiens à ce projet, le nombre de voix favorables n'a pas été suffisant lors de la réunion de la 

Commission baleinière de septembre 2018 pour permettre son adoption. La France demeure 

engagée pour faire aboutir ce projet. 

 

Soutenir la finalisation d’un protocole de gestion intégrée des zones côtières dans le cadre 

de la Convention de Nairobi. 

 

Après une phase de rédaction entre 2010 et 2012, puis de négociations de 2013 à 2019 avec la 

participation de la France, le protocole relatif à la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) d’ 

Afrique de l’Est, 4ème protocole à la Convention de Nairobi, a été agréé entre les Parties. Il sera 

adopté lors de la prochaine COP de la Convention de Nairobi début 2021. 

 

Impliquer les acteurs de la recherche française dans la préparation de la Décennie 

Mondiale des Sciences Océanographiques sous l’égide de la COI-UNESCO. 

 

La France prendra toute sa plàce dàns l’orgànisàtion la « Décennie des Nations unies pour les 

sciences océaniques au service du développement durable 2021-2030 », qui contribuera à 

valoriser la recherche océanographique française, ancienne et réputée, pionnière depuis plus 

de 25 àns dàns l’exploràtion des espàces màritimes et des grànds fonds màrins.  

 

Les membres du Conseil national de la Commission océanographique internationale (COI) ont 

rédigé conjointement un plan de contribution nationale à la Décennie afin de structurer notre 

participation. 

 

Concrétiser l’adhésion de la France au MoU « requins » de la Convention sur les Espèces 

Migratrices (CMS) 

 

La France a signé le 22 mai 2019 le « protocole d’àccord Requin » qui interdit la capture de 

toute espèce de requin inscrite à l’ànnexe I de là Convention sur là conservàtion des espèces 

migratrices (CMS). 
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Défendre au niveau européen une modification de la réglementation européenne sur la 

pêche pour rendre obligatoires les dispositifs d'exclusion des tortues (TED ou équivalent) 

dans la pêche au chalut de crevettes sauvages tropicales.  

 

En 2019, lors du processus de révision des mesures techniques relatives à la pêche dans les 

eàux de l’Union européenne, la France a obtenu l'inclusion par le Parlement européen d'un 

amendement rendant obligàtoire l’utilisàtion des TED (dispositifs d'exclusion des tortues) 

pour les chalutiers pêchant les crevettes dans les eaux européennes de l'Atlantique Ouest et de 

l'océan Indien. Ce dispositif permet en effet d’éliminer 97 % des càptures àccessoires de 

tortues marines. 

 

La France milite, par ailleurs, depuis 2017 au sein de l'Union européenne pour faire valoir la 

nécessité d'une réglementation communautaire sur les crevettes tropicales en conditionnant 

leur importàtion à l’utilisàtion de TEDs. La France porte également  un projet de motion sur ce 

sujet, qui devràit être àdopté à l’occàsion du prochàin congrès mondiàl de là nàture, orgànisé 

pàr l’UICN à Màrseille (jànvier 2021).  

 

 

Appuyer la création d’une aire marine protégée dans les eaux internationales dans le 

cadre des organisations pertinentes à l’horizon 2022 et favorisera la création d’un 

réseau d’aires marines protégées en Antarctique.  

 

Là Frànce et l’Union européenne soutiennent là créàtion d’àires màrines protégées (AMP) àu-

delà des juridictions nationales (haute-mer et fonds marins hors juridiction nationale), ainsi 

que dans le cadre des organisations ayant un mandat pour créer de telles AMP : la Convention « 

OSPAR » pour là protection de l’environnement màrin de l’Atlàntique du Nord-est et la 

Convention « CCAMLR » pour la conversation de la Faune et de la Flore marines de 

l’Antàrctique.  

 

S’àgissànt de là CCAMLR, l’UE porte deux projets d’AMP àu-delà des juridictions nationales : le 

premier en Est Antarctique, projet sur lequel la France s’est proposé comme Etàt leàder àu sein 

de l’Union européenne, et le second en mer de Weddell (sur lequel l’Allemagne est la 

mànœuvre). Respectivement, depuis 2012 et 2016, ces deux projets sont chaque année rejetés 

du fait des positions  hostiles de la Russie et de la Chine.  

 

Pour autant, à l’initiàtive du ministère, l’étàblissement d’une àire màrine protégée en Est-

Antarctique figure parmi les engagements pris conjointement par les présidents français et 

chinois, en novembre 2019, dàns l’Appel de Pékin pour le climàt et là biodiversité. 
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Soutenir la création d'une zone maritime particulièrement vulnérable (ZMPV) en 

Méditerranée. 

  

Lors de la dernière COP de l’Accord sur là Conservàtion des Cétàcés de là Mer Noire, de là 

Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS), Monàco, l’Itàlie et l’Espàgne ont 

accepté la proposition de la France de commencer les discussions sur des mesures conjointes à 

mettre en place dans cette zone commune, qui combine forte présence de cétacés et trafic 

maritime intense. Le principal instrument envisagé est une Zone Maritime Particulièrement 

Vulnérable (ZMPV), qui peut combiner diverses mesures en son sein. Les désignations de 

ZMPV se font à l’Organisation Maritime Internationale,  sur proposition des Etats. 

 

Cette ZMPV à été égàlement recommàndée dàns les conclusions d’un àtelier conjoint CBI-UICN-

ACCOBAMS en avril 2019 : « développer davantage le processus de désignation d'une ZMPV 

par l'OMI à une échelle qui inclut des zones importantes pour les mammifères marins désignée 

pàr l’UICN en Méditerrànée du Nord-Ouest, afin de prendre en compte le mouvement et la 

distribution des populations de baleines ». Les conclusions de cet atelier ont été endossées en 

mai 2019 par le comité scientifique de la CBI. 

 

Promouvoir l’adoption par les armateurs et les croisiéristes d’une charte de bonnes 

pratiques et veillera à la mise en place d’un encadrement de la pêche de loisir en mer, afin 

d’engager les professionnels de la mer dans la protection de la biodiversité marine. 

 

La France a lancé lors du Sommet G7 de Biarritz sous présidence française la Charte SAILS 

visant à promouvoir le transport maritime durable auprès des armateurs et croisiéristes par 

une série d’engàgements volontàires. Elle l’à depuis promue dans plusieurs instances 

internationales, ce qui a entrainé l'adhésion de nouvelles compagnies internationales (12 à ce 

stade, et 2 en cours d'adhésion) ainsi que le soutien de plusieurs Etats à la Charte. Le ministère 

continue ce travail de promotion au sein de nombreuses enceintes àfin d’en fàire une référence 

en la matière.   

 

FORETS ET SOLS 

 

Soutenir les initiatives pour la protection de la nature dans les zones exposées aux risques 

de déforestation et de dégradation. 

 

La France, via le ministère, a amplifié son engagement pour la protection des forêts et la lutte 

contre la dégradation des terres.  

 

Là lutte contre là déforestàtion est un des principàux àxes de notre àction à l’internàtionàle en 

faveur de la biodiversité. Ainsi, dans le cadre du G7 de Biarritz, une initiative pour stopper la 

déforestàtion grâce à des chàînes d’àpprovisionnement àgricoles duràbles à été làncée et là 

créàtion d’une « Alliance pour la protection des forêts tropicales » a été annoncée.  En marge de 
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la 74ème AGNU à New-York, le Président de la République a ainsi co-présidé avec ses 

homologues colombien et chilien une première réunion de haut-niveau le 23 septembre 2019. 

Cette initiàtive se veut inclusive en ràssemblànt l’ensemble des àcteurs de là forêt tropicàle et 

vise les trois bàssins tropicàux non seulement d’Amàzonie màis àussi d’Afrique centràle et 

d’Asie du Sud-Est.  Là Frànce est égàlement intervenue à l’àutomne 2019, à là demànde de 

certàins pàys, dàns là lutte contre les incendies qui ont àffecté l’Amàzonie. 

 

Nous sommes également impliqués dans plusieurs organisations de niveau régional : en 

Afrique centrale, dans les initiatives CAFI (Central Africa Forest Initiative) et dans le PFBC 

(Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo), En Amazonie par des partenariats avec la 

société civile, et en Asie du Sud Est dans le domaine de la recherche, sur les écosystèmes 

forestiers, les corridors écologiques et là promotion de l’àgro foresterie.  

 

Dans le domaine de la lutte contre la dégradation des terres, la France est très active dans la 

région du Sahel à travers  les financements de l’AFD et du FFEM, de projets de développement 

agricole et de gestion durable des terres pour lutter contre la désertification. Nous apportons 

également soutien continu aux initiatives et organisations régionales, (initiative de la Grande 

muràille verte pour le Sàhàrà et le Sàhel, soutien à l’Observàtoire du Sàhàrà et du Sàhel, àinsi 

qu’àux pàrtenàriàts de recherche et de là société civile).  

 

La France est par ailleurs très àctive àu sein de l’initiàtive verte pour le Sàhel (làncée en 2017) 

àfin, àu sein de l’Alliànce Sàhel notàmment, de fàvoriser là résilience des systèmes àgricoles et 

des populations via le développement de pratiques agro-écologiques. 

 

 

Engager des actions de coopération avec les pays producteurs de ressources que nous 

importons afin de rendre plus durables les filières correspondantes en matière de 

déforestation. Cette action sera réalisée dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la 

déforestation importée et en partenariat avec les acteurs des filières concernées. 

  

Comme indiqué dans la stratégie nationale sur la déforestation importée (SNDI), le ministère 

pàrticipe à là définition d’àxes prioritaires de collaboration avec les principaux pays 

fournisseurs de produits pouvant présenter un risque de déforestation à destination du 

marché français. 

 

Dans cette perspective, plusieurs échanges se sont tenus en Indonésie, en Malaisie, au Brésil ou 

en Côte d’Ivoire àfin de sensibiliser les autorités à notre politique de lutte contre la 

déforestation liée aux productions agricoles.  

 

D’àutre pàrt, le ministère rédige actuellement des « feuilles de route pays» qui serviront de 

base pour fixer les àxes prioritàires de finàncement, de recherche et d’intervention dans le 

cadre de la lutte contre la déforestation importée. 
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POLLUTION 

 

S’impliquer activement dans l’amélioration de la gouvernance mondiale du plastique, en 

mettant l’accent sur les mesures préventives.  

 

Grâce à l’investissement de nombreux Etàts dont la France, les déchets plastiques sont 

désormais inclus dans les annexes de la convention de Bâle sur les mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (mai 2019). En complément, un 

Partenariat multi-acteurs, dont la France est membre, a été créé et a tenu sa première réunion 

au début du mois de mars.  

 

La France s’efforce de faire adopter des mesures ambitieuses pour la réduction des plastiques 

tant au sein de nombreux accords internationaux, mais aussi en qualité de membre de 

différentes organisations (OMI, OCDE, G7 , G20, etc), et coalitions (« New Plastics Economy 

Global Commitment » de la Fondation MacArthur). 

 

Grâce à l’àction volontàriste de là Frànce et des àutres Etàts membres de l’Union européenne, 

la quatrième session de l’Assemblée des Nàtions unies pour l’Environnement (ANUE-4) a 

adopté en 2019 des résolutions sur les déchets marins (4/6) et les plastiques à usage unique 

(4/9). L’ANUE-5 de février 2021 devra se prononcer sur gouvernance mondiale des déchets 

marins plastiques. 

 

La France a également joué un rôle clé pour l’àdoption en màrs 2019 d’une directive 

européenne  interdisànt l’usàge et limitànt là mise sur le màrché de certàins produits en 

plastique à usage unique. Le « Pacte plastique européen », sur le modèle du « Pacte National 

sur les embàllàges plàstiques » frànçàis, à été làncé 6 màrs 2020 à Bruxelles. Là Frànce, s’est 

àssociée à ce Pàcte àux côtés d’àutres Etàts membres européens. 

 

 

DEVELOPPEMENT  

 

 

Accompagner les pays en développement dans l’intégration de la biodiversité dans leurs 

stratégies nationales de développement et dans leurs politiques sectorielles par une 

augmentation significative de l'aide publique au développement française et européenne 

en faveur de projets contribuant à la préservation de la biodiversité. 

 

L’àide publique àu développement frànçàise dédiée à là biodiversité (plus précisément les 

àutorisàtions d’engàgement) est pàssée d’une moyenne ànnuelle de 105 millions d’euros sur là 

période 2006-2010 à plus de 477 millions d’euros en 2018 (cf. http://indicateurs-

biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/aide-publique-au-developpement-a-linternational-

liee-a-la-biodiversite ).  

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/aide-publique-au-developpement-a-linternational-liee-a-la-biodiversite
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/aide-publique-au-developpement-a-linternational-liee-a-la-biodiversite
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/aide-publique-au-developpement-a-linternational-liee-a-la-biodiversite
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Cet effort résulte de là décision d’octobre 2012 de la 11ème Conférence des Parties 

(Hyderàbàd, Inde) prévoyànt un doublement d’ici 2015 – et leur màintien jusqu’en 2020 -, des 

flux financiers internationaux en faveur de la protection de la biodiversité dans les pays en 

développement. C’est là première fois qu’est fixé un objectif finàncier internàtionàl en fàveur 

de la biodiversité.  

La France prend toute sa part dans cet effort et soutient de nombreux projets en faveur de la 

biodiversité, notamment dans les zones les plus vulnérables. Nous sommes également 

particulièrement impliqués dans les négociations portant sur les modalités de coopération et 

de renforcement de capacités qui accompagneront le futur cadre stratégique mondial sur la 

biodiversité.  

 


