Pays-Bas
Commission de la Recherche et de l’Environnement
Le rôle de la recherche et de la préservation de la biodiversité pour protéger les sociétés à l’heure des
pandémies.

Les Pays-Bas, aujourd’hui gouvernés par le premier ministre Mark Rutte dans sa monarchie
constitutionnelle, sont depuis toujours engagés dans l’écologie et de la préservation de la biodiversité,
afin de protéger le territoire européen et donc le sien. La recherche a permis à de nombreuses
reprises la préservation de cette biodiversité et de ces espaces et plus généralement de nos sociétés.
Pourtant, la crise du COVID-19 que nous traversons tous aujourd’hui bouscule nos façons de vivre et
d’envisager l’avenir sur tous les plans, en mettant en lumière les prochains enjeux sociaux et
environnementaux. La recherche semble alors se placer au centre de ces enjeux, nous poussant à se
demander quelle est son rôle et quel est le rôle de la préservation de la biodiversité afin de protéger
nos sociétés à l’heure de ces pandémies.

Les Pays-Bas sont conscients que les enjeux climatiques et environnementaux doivent faire
partis des préoccupations principales des organisations internationales comme celle de l’Union
Européenne, dont ils sont d’ailleurs un des membres fondateurs. Notre pays a également conscience
de certaines lacunes dont nous souffrons aujourd’hui, notamment sur la pollution de l’air par l’émission
de gaz à effet de serre. Mais la crise du COVID-19 a divisé notre union, en particulier sur la façon de
gérer cette épidémie. Le royaume du Pays-Bas a décidé de privilégier une gestion basée sur une
immunité collective contrôlée, alors que la majorité des Etats membres de l’EU ont décidé de confiner
leur population. Aujourd’hui nous devons nous concentrer ensemble sur les problématiques qui ont
été soulevées par cette crise, afin que chacun des pays de l’Union Européenne puisse
individuellement relancer son économie.
Sur le plan écologique, les Pays-Bas se sont engagés en 2008 à diminuer d’ici 2025 les
émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990. Dans cet objectif, notre pays a signé le
protocole de Kyoto lors de la COP21. Un quart de notre territoire a un niveau inférieur à celui de la
mer, et c’est donc afin de protéger nos ressources que nous nous engageons dans ce combat, tout en
protégeant nos espaces par des aménagements comme des digues, l’augmentation du lit majeur de
fleuves, ou des bassins de stockage, et d’autres innovations. De plus, afin d’encourager une nouvelle
organisation de nos modes de vie respectant d’avantages la biodiversité, nous avons inauguré en
2009 un écoquartier dans la ville de Culembourg qui est aujourd’hui un exemple pour beaucoup de
pays, notamment européens. En dépit de nos efforts, nous restons aujourd’hui un des pays au plus
grand déficit écologique.
D’autre part, en ce qui concerne la Recherche et le Développement, notre pays reste pionnier
des les innovations du monde de la chimie, qui est aujourd’hui notre deuxième secteur industriel, et
qui génère 20% des exportations de notre pays et nous place ainsi au quatrième rang mondial de ce
secteur. Dans le secteur énergétique, les exportations des Pays-Bas représentent 25% du gaz naturel
européen, mais nous tentons tout de même de nous défaire des énergies trop polluantes comme le
pétrole et le charbon, comme il a été annoncé en 2017 dans notre programme énergétique. Nous
employons le plus de moyens possibles à la recherche et au développement d’énergie renouvelables,
notamment pour la géothermie et la biomasse, mais aussi dans une moindre mesure pour l’énergie
photovoltaïque. Nous envisageons aussi un plus grand investissement dans le nucléaire.
Durant cette crise du COVID-19, nous avons constaté une baisse significative de l’émission
de CO2 qui, au premier trimestre de cette année 2020, a reculé de 5%. Nous devons apprendre de
cette crise et chacun mettre en place des solutions concrètes pour préserver nos écosystèmes et nos
sociétés, tout en relançant leurs économies. Mais nous ne sommes pas d’accord avec la mise en
place de subventions de la Communauté Européenne suite à la crise du Coronavirus.

Les Pays-Bas veulent l’investissement et le développement de la Recherche, en particulier
dans le secteur environnemental, mais pas au profit de l’Union Européenne.

