
 
Audition publique sur le lien entre la perte de
biodiversité et les pandémies telles que le COVID-
19
 
L’audition du PE intitulée "Sixième extinction de masse et risque croissant de
pandémies: quel rôle peut jouer la stratégie de l’UE pour la biodiversité à l’horizon
2030?" est prévue jeudi.
 
Organisée par  la  commission  de  l’environnement,  de  la  santé  publique et  de  la  sécurité
alimentaire, l’audition traitera de la perte de biodiversité et de l’ampleur avec laquelle cette perte
augmente  le  risque de pandémies  en raison du changement  d’affectation  des  terres,  du
changement climatique et du commerce d’espèces sauvages. Le rôle que pourrait jouer la
stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 sera également abordé.
 
Le Dr Anne Larigauderie, secrétaire exécutive de la plateforme intergouvernementale sur la
biodiversité et les services écosystémiques, et le Dr Hans Bruyninckx, directeur exécutif de
l’Agence européenne pour l’environnement, participeront aussi à l’audition publique.
 
Pour le programme détaillé, cliquez ici.
 
Suivre l’audition en direct jeudi 14 janvier à partir de 9 heures. Stratégie de l’UE en faveur de
la biodiversité à l’horizon 2030 Jeudi après-midi, les députés débattront du projet de rapport
de César Luena (S&D, ES). Le texte répond à la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à
l’horizon 2030 et salue son niveau d’ambition. Il souligne que tous les principaux moteurs de
changements  dans la  nature  doivent  être  abordés et  fait  part  de  ses  craintes  quant  à  la
dégradation des sols, aux conséquences du changement climatique et au nombre décroissant
de  pollinisateurs.  Par  ailleurs,  le  projet  de  texte  aborde  les  questions  de  financement,
d’intégration et de cadre de gouvernance de la biodiversité, appelle à un programme Erasmus
vert mettant l’accent sur la restauration et la conservation, et souligne la nécessité de mesures
internationales, notamment sur la gouvernance des océans.
 
Suivre la réunion en direct jeudi 14 janvier à partir de 13h15.
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/217250/Draft%20Programme.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20210114-0900-COMMITTEE-ENVI_vd
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197721/CESAR_LUENA/home
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20210114-1645-COMMITTEE-ENVI_vd


Contacts 
 
 

En savoir plus
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Service de recherche du PE - Lien entre la perte de biodiversité et la propagation croissante de
zoonoses (décembre 2020, en anglais)
Projet de rapport sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: ramener
la nature dans nos vies
Communiqué de presse - Sauver la biodiversité: le Parlement en faveur d’objectifs
contraignants (16.01.2020)
Service de recherche du PE - Préparer le cadre de la biodiversité post-2020 (09.01.2020, en
anglais)
Produits multimédias - Pacte vert européen

Thomas HAAHR
Attaché de presse
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(+33) 3 881 72033 (STR)
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thomas.haahr@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu
@EP_Environment
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658217/IPOL_IDA(2020)658217_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658217/IPOL_IDA(2020)658217_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/PR/2021/01-14/1220408FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/PR/2021/01-14/1220408FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69908/sauver-la-biodiversite-le-parlement-en-faveur-d-objectifs-contraignants
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69908/sauver-la-biodiversite-le-parlement-en-faveur-d-objectifs-contraignants
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)646121
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)646121
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk?
https://twitter.com/EP_Environment

