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Depuis le 15 mars 2020, le monde subit de plein fouet la pandémie due au COVID-19, maladie                 
infectieuse émergente de type zoonose virale. Cette maladie a mis en exergue les liens de la crise                 
sanitaire avec la faune sauvage, l’érosion de la biodiversité, certains systèmes de production alimentaire              
et plus généralement avec « l’anthropisation de la planète ». En France comme ailleurs, scientifiques,               
experts en santé publique et décideurs politiques sont actuellement mobilisés afin de réduire autant que               
possible l’impact sanitaire de la pandémie liée au Covid-19. Cet effort témoigne de la capacité de la                 
communauté scientifique à se saisir collectivement d’une problématique et dans l’urgence, y réagir et              
apporter des réponses afin d’orienter les décisions des gouvernements.  

 

Déjà en 2016, le Programme National des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) avait évalué à               
60% les maladies infectieuses chez l’homme d’origine animale. La France estime que l’augmentation de              
la fréquence et de l’intensité de ces maladies est en lien direct avec la dégradation de l’environnement,                 
notamment par les activités humaines (déforestation, artificialisation des sols, destruction des           
écosystèmes, commerce illégal d’animaux sauvages et d’espèces protégées). De la Guyane aux Alpes,             
du Pacifique à la Corse, des Antilles aux grandes forêts du centre de la France, notre pays est riche                   
d’une diversité d’espèces et de milieux naturels, sur terre comme en mer. 

Notre pays estime que la communauté internationale a les moyens et l'obligation de soutenir la               
préservation des écosystèmes et d’améliorer le renforcement de la gouvernance internationale pour            
prévenir les pandémies zoonotiques. Nous souhaitons nous donner les moyens de comprendre les             
causes de l’émergence de nouvelles pandémies et de les prévenir en lançant un vaste programme               
d’investissements dans la recherche en matière de biodiversité. Pour arriver à ses fins, le Ministère de la                 
Transition écologique et solidaire a mis en place depuis Juillet 2018, le Plan biodiversité qui vise à                 
renforcer l’action de la France pour la préservation de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la                  
restaurer lorsqu’elle est dégradée. L’objectif est d’améliorer le quotidien des Français à court terme et de                
garantir celui des générations à venir. Ainsi, pour préserver la santé humaine et la biodiversité, l’Agence                
de la transition écologique a lancé un appel à projet à ce sujet en février 2020. 

La France estime donc que les solutions existantes doivent être renforcées pour cela elle souhaite, entre                
autres, amplifier la stratégie nationale de 2018 sur la lutte contre la déforestation importée en mettant en                 
place la traçabilité de la durabilité de notre alimentation via l’affichage environnemental des produits              
alimentaires. Enfin, La France souhaite mettre en place, en lien avec les autorités européennes, un               
système d’identification des secteurs économiques favorables à la biodiversité dans le cadre d’un plan de               
relance et de prioriser les investissements “verts” favorables à la biodiversité autant que ceux favorables               
au climat. 


