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Les agendas sur le climat et  
la biodiversité, au défi de l’après 
COVID-19 – Regard sur les synergies 
des trois Conventions de Rio
Les notes Éclairages sur des enjeux prioritaires, réalisées par 
l’Institut de la Francophonie pour le développement durable 
(IFDD), visent à mettre à la disposition des acteurs franco-
phones (négociateurs, décideurs, agents de terrain…) des 
informations pertinentes sur les enjeux environnementaux 
qui mobilisent la communauté internationale. La présente 
note fournit des informations sur l’impact de la COVID-19 sur 
l’agenda international sur les changements climatiques et les 
pistes d’actions synergiques en faveur de l’environnement. 

1. Introduction 
La crise sanitaire de la COVID-19 a profondément ébranlé 
nos sociétés. Situation inédite, imprévue et incroyablement 
rapide, la pandémie, au-delà des drames humains, a boule-
versé les économies du monde entier, que l’on soit dans un 

pays dit développé, en développement ou en transition, et a 
eu des répercussions sur les fondations de nos sociétés.

Paradoxe de la situation, les émissions de gaz à effet de serre 
ont légèrement diminué au plus fort de la crise alors même que, 
d’année en année, elles ne cessaient d’augmenter. La nature 
s’est également momentanément reposée, du moins en appa-
rence, et des espèces animales sauvages ont été observées 
en milieu urbain et péri-urbain, des zones naturelles ont  
retrouvé des signes extérieurs de vitalité, jusqu’à la lagune 
de Venise qui a retrouvé temporairement sa transparence et 
une vie aquatique renforcée.

La crise sanitaire a également profondément bouleversé les 
grands calendriers internationaux et, pour ce qui concerne la 
lutte contre les changements climatiques et l’agenda de la 
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Cela étant, la situation actuelle, aussi inédite soit-elle, ne doit 
pas occulter que la question de l’ambition et de l’action  
climatique reste sans aucun doute la principale crise majeure 
annoncée, sans compter les pertes de la biodiversité qui ne 
cessent d’augmenter au point de risquer de devenir irréver-
sibles, d’autant que les interrelations entre elles sont très 
nombreuses. Il convient également de ne pas minimiser les 
alertes de la communauté scientifique qui nous rappellent les 
impacts sanitaires et les possibles prochaines pandémies 
associées.

La présente note a pour objectif de faire un point sur le lien 
entre les changements climatiques, les atteintes à la biodi-
versité et la santé humaine. Elle s’intéresse également  
aux conséquences de la crise de la COVID-19 sur l'agenda 
politique des négociations climat et de la biodiversité et sur 
les engagements pris dans les plans de relance. Moment  
particulier dans notre histoire collective, cette note regarde 
les possibles synergies des Conventions de Rio face aux  
enjeux climatiques, environnementaux et sanitaires.

Ce document veut apporter un regard contrasté sur les enjeux 
et les défis, mais aussi les opportunités d’agir et de transformer 
profondément nos modes de consommation et de production 
pour un avenir bas carbone à même d’atteindre les objectifs 
de l’Accord de Paris, tout en contribuant à la réalisation des 
autres grands agendas (biodiversité, ODD…) et en assurant 
un mieux-vivre juste et équitable à chacun.

Cette note s’inscrit en complémentarité des deux notes  
techniques Éclairages sur des enjeux prioritaires no 7,  
« Biodiversité, santé et maladies infectieuses : la biodiversité 
sous contrôle international ? » (IFDD et OIF, 2020) et no 8, 
« Enjeux des négociations internationales sur la biodiversité 
en vue du Sommet des Nations Unies sur la diversité biologique 
– 22 et 23 septembre 2020 » (IFDD et OIF, 2020a) publiées 
en juillet 2020.

2. Crises sanitaires, biodiversité  
et changement climatique :  
chroniques de crises annoncées

2.1  Les zoonoses à l’origine de la majorité des 
maladies infectieuses chez l’homme

La compréhension du lien entre la nature des activités  
humaines, l’environnement et la santé n’est pas nouvelle, 
qu’il s’agisse des répercussions de la qualité de l’air, des 
conséquences de l’utilisation des pesticides dans la chaîne 
alimentaire ou même des produits utilisés dans les processus 
de production des biens de consommation. Les études et les 

biodiversité, les grands rendez-vous de 2020 ont été décalés 
à 2021 avec une série de réunions « à distance » sous des 
formes inédites à la fin de 2020.

Le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CC NUCC), en accord avec les 
États-Parties, a décidé de reporter la 26e Conférence des  
Parties (CdP26/COP26), initialement prévue pour novembre 
2020, à novembre 2021 toujours à Glasgow.

Les deux grands évènements phares concernant la biodiversité 
qui devaient se tenir en 2020 ont été également reportés en 
2021. Le 3 avril dernier, le Gouvernement français et l’Union 
internationale de la conservation de la nature (UICN) ont 
confirmé le report du Congrès mondial de la nature, qui se 
déroule tous les quatre ans et qui devait se tenir en juin 2020 
à Marseille, à la période du 7 au 15 janvier 2021 et la  
15e Conférence des Parties (COP 15) à la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) qui devait se dérouler en octobre 
2020 à Kunming en Chine a également été reportée du  
17 au 30 mai 2021.

Les économies des pays vulnérables sont les premières  
victimes quand les économies des pays développés annoncent 
et mobilisent des moyens inédits dans l’histoire de l’humanité 
depuis les grandes crises industrielles pour éviter l’effondrement 
de leurs systèmes.

Sans présager des décisions qui seront prises, nombre  
d’observateurs ne peuvent manquer de souligner que les 
montants mobilisés sont au-delà de toute proportion quand 
on les compare aux montants alloués à la lutte contre les 
changements climatiques, à la protection de la biodiversité 
ou au soutien au développement des pays les plus fragiles.

Plusieurs voix invitent à intégrer sous une nouvelle forme 
dans les pratiques des États une approche transversale prenant 
en compte les luttes contre les changements climatiques et 
la préservation de la biodiversité et à augmenter l’ambition 
et les moyens attribués dans un cadre plus systémique.

Cela étant, dans le même temps, d’autres voix plaident avec 
autant de force pour une mise entre parenthèses de certains 
engagements environnementaux et climatiques, afin de leur 
permettre de redonner de l’élasticité à certains secteurs de leurs 
économies et de protéger les emplois associés à n’importe 
quel prix.

Ces deux positions, radicalement différentes, pourraient  
paraitre irréconciliables, car elles s’appuient sur des visions 
résolument différentes du monde et de son avenir collectif.
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Les zoonoses désignent des maladies infectieuses qui se 
transmettent naturellement de l’animal à l’homme. Il ne s’agit 
pas d’un phénomène nouveau. Le risque de développement 
de maladies zoonotiques est étroitement lié à l’intensification 
des activités humaines, dont les conséquences se répercutent 
sur l’équilibre et la santé des écosystèmes, donc sur les habitats 
naturels, favorisant la transmission des agents pathogènes 
des réservoirs de la faune sauvage vers le bétail et les humains. 
La littérature scientifique est très dense et ne laisse la part à 
aucun doute. La dégradation de la biodiversité due aux change-
ments d’usage des terres et à l’intensification de l’agriculture 
a eu pour effet d’augmenter la fréquence de l’émergence de 
zoonoses.

Les scientifiques montrent une forte corrélation entre les  
facteurs environnementaux et la hausse de la fréquence des 
zoonoses, soulignant que le risque zoonotique peut être 
accru par des facteurs écologiques, adaptatifs et évolutifs,  
ou des facteurs anthropiques (par exemple, le changement 
climatique, la pollution, les pesticides, l’érosion des sols, etc.). 
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) note 
qu’à l’échelle mondiale, entre les années 1940 et les années 
2000, le nombre de maladies infectieuses émergentes a été 
multiplié par quatre, tandis que, pendant la même période, 
un tiers des espèces animales étaient menacées (FRB, 2019). 
Même si les chiffres diffèrent un peu selon les documents, on 
estime qu’environ 60 % des maladies infectieuses chez l’homme 
et 75 % des maladies émergentes décrites chez l’homme 
sont d’origine animale, sachant que l’agent pathogène peut 
se révéler mortel chez l’humain alors qu’il peut être inoffensif 
chez l’animal.

Les facteurs importants à l’émergence des zoonoses sont 
notamment le rapprochement de la vie sauvage et des habitats 
humains et l’accroissement de la domestication des animaux 
(Jones et collab., 2013 ; UNEP, 2016). En effet, avec la réduction 
de l’espace entre la vie dite « sauvage » et le paysage domes-
tique, les pathogènes des maladies qui s’y développent peuvent 
se transmettre ensuite aux animaux domestiques, puis évoluer 
et affecter les êtres humains. Les pratiques d’élevage intensif 
diminuent également la diversité génétique animalière, rendant 
les animaux plus vulnérables aux maladies (Jones et collab., 
2013), sachant que cette vulnérabilité est également accrue 
par l’utilisation des pesticides pour la nourriture animalière 
qui peut être centrale dans le processus d’incubation et de 
transmission. On citera l’exemple de la grippe aviaire, qui circu-
lait d’abord parmi les oiseaux sauvages et qui s’est ensuite 
transmise aux oiseaux domestiques, puis à l’homme. Le flux 
d’agents pathogènes entre les animaux sauvages, les animaux 
domestiques et les humains est présenté dans la figure 1.

rapports scientifiques sont nombreux et, parmi les principaux 
facteurs de l’émergence de maladies infectieuses, appa-
raissent, dans l’ordre d’importance, les changements d’usage 
et d’affectation des terres (31 %) et l’agriculture et les industries 
de transformations des produits agricoles (17 % à 20 %), 
sachant, bien sûr, que tous les autres facteurs sont, in fine, 
interconnectés à un certain niveau et qu’ils ont tous des effets 
directs sur l’environnement (UNEP, 2016).

La croissance rapide de la population sous-tend l’augmentation 
de la consommation, y compris de sources animales, telles que 
les produits laitiers et la viande, mais aussi les prélèvements 
d’espèces sauvages dans des zones de plus en plus reculées. 
Afin de satisfaire la hausse de la demande des denrées  
alimentaires, les secteurs de l’agriculture et de l’élevage ne 
cessent de s’étendre et d’intensifier leurs pratiques, exerçant 
une pression significative sur la biodiversité et la déforestation. 
L’agriculture humaine utilise 33 % de la surface terrestre  
disponible, comprenant les terres cultivées (12  %) et les  
pâturages (21 %). On estime que 70 % de la déforestation 
entre 2000 et 2010 était imputable à l’expansion des terres 
agricoles (Khetan, 2020) sachant qu’à cela il convient d’ajouter 
les pertes de productivité dues aux conséquences de la  
dégradation de certaines terres, mais aussi des changements 
climatiques et notamment des évènements extrêmes qui  
incitent de nombreux pays à soutenir des expansions agricoles 
au déni de la protection d’espaces forestiers primaires 
(comme au Brésil, par exemple, à minima depuis l’élection de 
l’actuel président Jair Bolsonaro).

Un autre facteur important augmentant le risque d’apparition 
de nouvelles maladies et à l’origine de l’activité humaine 
concerne les modifications des chaînes alimentaires naturelles. 
En plus des pesticides mentionnés précédemment, on mention-
nera un des nouveaux enjeux émergents est l’introduction  
du plastique dans la chaîne alimentaire naturelle. En effet, la 
production et la consommation mondiale du plastique ont 
conduit à une pollution des sources d’eaux à tous les niveaux : 
rivières, lacs, mers et océans. Les débris de plastique visibles 
ne sont qu’une partie de cette pollution et sa « face cachée » 
par les microplastiques est encore plus dramatique, notamment 
dans l’environnement marin (UNEP, 2016). Les microplastiques 
ont une taille qui varie entre celle d’un virus et celle d’une 
fourmi. Les organismes marins peuvent être directement  
exposés par l’ingestion de l’eau et indirectement en tant que 
prédateurs dans la chaîne alimentaire (UNEP, 2016) et, par la 
même chaîne alimentaire, les humains peuvent être également 
exposés à l’ingestion des plastiques. Les conséquences sur la 
santé humaine ne sont pas encore entièrement, connues 
mais elles sont déjà très préoccupantes.
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palement les pays industrialisés. Quand bien même les origines 
ne sont pas encore totalement comprises, l’ESB s’est propagée 
parmi les bovins dans toute l’Europe, l’Amérique du Nord et 
de nombreux autres pays par leur alimentation comportant 
des farines de carcasses et d’abats d’animaux (bovins ou 
ovins) atteints d’encéphalopathie spongiforme alors que les 
bovins sont censés être des herbivores.

Le guide préparé en amont à la CdP 14 de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) 
(IFDD, 2019b ; IFDD, 2019c) illustre ces réalités en faisant le 
lien entre la santé des populations et des terres saines.

Figure 2 – LIENS ENTRE TERRES SAINES ET POPULATION 
SAINE2

* DDTS : Désertification, de dégradation des terres et de sécheresse.

2. (IFDD, 2019b ; IFDD, 2019c).

Chacun se souviendra également des pathogènes issus du 
milieu de la faune sauvage qui ont fait émerger plusieurs 
crises sanitaires importantes lors de la dernière décennie : 
Ebola, le syndrome respiratoire aigu soudain, ou encore le 
virus Zika.

Figure 1 – FLUX D’AGENTS PATHOGÈNES FAUNE- 
bétail-HOMME1

Les zoonoses donnant lieu à des pandémies mondiales ne 
sont pas les seules et la communauté scientifique internationale 
nous alerte souvent sur des crises à l’ampleur moins large 
touchant généralement les pays marqués par la pauvreté, 
conséquence de la proximité des humains avec des animaux 
domestiques et la faune sauvage, et par le niveau faible de 
résilience notamment des systèmes sanitaires (UNEP, 2016). 
C’est d’ailleurs pour cela qu’historiquement les zoonoses ont 
souvent été considérées principalement comme un enjeu pour 
les pays en développement plus que pour les pays dits déve-
loppés (Khetan, 2020 ; UNEP, 2016). 

L’expérience récente de la pandémie de la COVID-19 a rappelé 
à chacun que, désormais, les zoonoses ne devaient pas être 
la préoccupation uniquement des pays les plus pauvres, mais 
que les risques étaient globaux dans un monde en mouvement 
à forte mobilité et dans une économie mondialisée.

Pour finir, il ne faudrait pas occulter des crises sanitaires sérieuses 
avec des pathogènes animal-homme dues très clairement aux 
activités humaines, comme la maladie de l’encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB) ou maladie de la vache folle apparue 
au Royaume-Uni dans les années 1980, et qui a frappé princi-

1. Traduction pour les besoins de cette note – Original en anglais – Source : 
Jones et collab. (2013).
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la COVID-19 est le résultat du rapprochement de l’habitat 
des chauves-souris dégradé par les activités humaines  
(Lorentzen, Benfield, Stisen et Rahbek, 2020) et du modèle 
agricole qui a poussé les chauves-souris à changer d’habitat 
(FNH, 2020) associé à une augmentation de la consommation 
d’animaux sauvages. Il existe plusieurs hypothèses sur le  
cheminement exact de transmission du pathogène, discutées 
par Hassanin (2020) dans l’article paru en avril dans The 
Conversation. La synthèse des faits et des hypothèses proposées 
est représentée dans la figure 3.

d’émergence des maladies, humaines ou animales, du fait de 
ses effets sur les conditions environnementales favorisant ou 
non le développement, la survie, la reproduction et la diffusion 
des pathogènes, surtout quand la résistance naturelle aux 
maladies est réduite, faute de la perte de la richesse de la 
diversité (UNEP, 2016 ; Jones et collab., 2013). 

2.2 La crise de la COVID-19 : une zoonose  
devenue pandémie qui rappelle les liens 
entre activités humaines, atteintes à  
la biodiversité et conséquences du CC

Comme les deux tiers des maladies infectieuses chez 
l’homme, la COVID-19 est d’origine zoonotique. Les chauves-
souris ont été le porteur du pathogène qui s’est ensuite 
transmis à d’autres animaux, dont le Pangolin, et à l’homme 
en Chine pour se propager finalement au niveau mondial 
d’une manière rapide et exponentielle. Selon les scientifiques, 

L’Organisation mondiale de santé (OMS) indique que le 
changement climatique influe sur les déterminants sociaux et 
environnementaux de la santé : l’air pur, l’eau potable, la 
nourriture en quantité suffisante et la sécurité du logement4. 
Le changement climatique est un facteur déterminant 

4. https ://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change- 
and-health. Consulté le 22/07/2020.

Figure 3 – SYNTHÈSE DES HYPOTHÈSES ET DES FAITS LIÉS À L’ORIGINE DU VIRUS SARS-COV-2  

3. Source : Hassanin (2020), disponible https://theconversation.com/covid-19-origine-naturelle-ou-anthropique-136281. Consulté le 21/07/2020.

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://theconversation.com/covid-19-origine-naturelle-ou-anthropique-136281
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On parle du secteur de l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF5) et du 
secteur de l’agriculture (à noter que les émissions liées à la 
fertilisation azotée, aux amendements basiques et à l’élevage 
sont incluses dans le secteur agriculture et non dans le secteur 
UTCATF).

L’évidence négligée du lien entre la dégradation de la biodi-
versité, le changement climatique et les risques d’émergence 
de crises sanitaires s’illustre dans la pandémie de la COVID-19. 
La rapidité de la diffusion et la nature fortement transmissible 
du pathogène résonnent ici comme une véritable sonnette 
d’alarme sur la possibilité de développement des pathologies 
similaires à une fréquence croissante si aucune action n’est 
prise.

3. Les impacts de la crise sanitaire  
sur l’environnement, la biodiversité  
et les émissions de GES

La pandémie de la COVID-19 est une expérience unique dans 
l’histoire récente de nos sociétés par son ampleur. Le monde 
a été bouleversé par la soudaineté et la rapidité dans la  
propagation de cette pathologie au niveau mondial. L’hémis-
phère Nord et celui du Sud ont été touchés, montrant la 
vulnérabilité de toutes les sociétés et non seulement de celles 
du Sud, considérées souvent historiquement comme les plus 
fragiles face à ce type de menace.

La forte contagiosité et le rapide déploiement de l’épidémie 
ont conduit les États à penser et à mettre en place des  
mesures de lutte contre la propagation hors normes : confi-
nement plus ou moins général de la population, fermeture 
des lieux publics, arrêt des transports aériens, des transits 
internationaux et interrégionaux, des industries, fermeture  
de tous les commerces non essentiels… la pandémie du 
coronavirus a mis le monde entier sur « pause ». Cet arrêt a 
eu d’importantes répercussions sur l’économie, qui est entrée 
en récession, mais également, paradoxalement, des effets 
bénéfiques quasi immédiats sur la nature, même si les chiffres, 
au filtre de quelques semaines ou mois après la reprise,  
appellent à une grande prudence.

5. LULUCF - Land Use, Land Use Changes and Forestry.

Le changement climatique a des effets importants sur la 
santé au travers, également, de la sécurité alimentaire. Un 
des futurs défis face au changement climatique va être ses 
effets sur l’accumulation des toxines dans certaines céréales, 
exposant l’agriculture et le secteur alimentaire à des vulné-
rabilités importantes (UNEP, 2016). Les périodes prolongées 
de sécheresse et des températures élevées peuvent déclencher 
les réactions biophysiques dans les plantes, accumulant des 
composants toxiques pour les animaux et les humains. Par 
ailleurs, les sécheresses ou les inondations peuvent également 
conduire à la perte des productions agricoles en provoquant 
des famines dans des régions déjà fragiles, notamment dans 
les pays en développement et plus particulièrement les régions 
du Sud.

Le changement climatique a des effets négatifs sur les éco-
systèmes et peut conduire à leurs pertes, jouant un rôle sur 
la santé de manière indirecte. L’interaction entre la perte de 
biodiversité, soumise également à des pressions spécifiques, 
et le changement climatique augmente les perturbations et 
les vulnérabilités des écosystèmes. Alors que la destruction 
de l’habitat de la faune sauvage est le principal moteur de la 
diminution de la biodiversité, le changement climatique peut 
jouer un rôle en forçant les espèces à changer d’habitat, à 
changer de répartition géographique et à survivre dans des 
habitats semi-naturels qui peuvent rapprocher les animaux 
sauvages des humains et du bétail (Lorentzen, Benfield, Stisen 
et Rahbek, 2020). Le climat joue ainsi un rôle important dans 
le développement des zoonoses en exacerbant des situations 
déjà fortes de vulnérabilité.

La santé est un droit fondamental universel qui concerne 
toutes les sociétés. Pour autant, les crises climatiques  
révèlent les inégalités importantes entre les sociétés face  
aux aléas climatiques et à leurs conséquences (Roussel et 
Scarwell, 2010). Les préoccupations sur l’évolution du climat 
concernent l’ensemble de la planète et cette dimension 
amène la santé au-devant de la scène en tant que bien  
commun de l’humanité.

Les zoonoses sont donc, en grande partie, les conséquences 
de dégradations environnementales résultats de l’activité 
humaine, avec comme points d’entrée principaux les change-
ments de l’usage des terres et, notamment, la déforestation 
et l’intensification de l’agriculture dans un contexte de sur-
prélèvements et de changements climatiques qui exacerbent 
la perte de la biodiversité et le rapprochement des espaces 
sauvages vers les milieux de l’habitat de l’homme, favorisant 
la transmission des pathologies (UNEP, 2016).
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ainsi une surexploitation de ces ressources naturelles et,  
in fine, par effet rebond, une dégradation significative de la 
biodiversité.

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), neuf  
personnes sur dix respirent un air contenant des niveaux élevés 
de polluants7 affectant négativement la santé et augmentant 
la mortalité. Les mesures strictes de lutte contre la propagation 
de la pandémie ont eu des effets positifs sur la pollution  
atmosphérique. La fermeture des industries, des réseaux de 
transport et des entreprises a entraîné une baisse soudaine 
des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les émissions totales de CO2 ont chuté d’environ 17 % au  
7 avril 2020, marquant une plus grande contribution à la 
réduction des émissions de GES de ces dernières années.  
Le Quéré et ses collaborateurs (2020) estimaient dans un 
article scientifique paru le 19 mai 2020 que la baisse annuelle 
associée pourrait être de 4  % à 7  % alors que pendant  
la dernière décennie les émissions de CO2 ont augmenté 
d’environ 1 % par an malgré les politiques climatiques mises 
en place (GIEC, 2018). Selon les mêmes modélisations,  
la baisse des émissions annuelles estimée pour l’année 2020 
permettrait, si elle était inscrite dans la durée, à la baisse  
nécessaire pour relever le défi des 1,5  °C de l’Accord  
de Paris.

4. Post-COVID-19 : Réponses  
économiques et politiques

4.1 Une mobilisation et des réponses inédites

Face à la pandémie, les pays ont réagi rapidement en mobi-
lisant des montants inédits et colossaux pour soutenir et  
relancer leurs économies. Cela étant, certains investissements 
ne sont pas forcément en faveur de la biodiversité ou du 
climat, alors même que reconstruire à l’identique de l’avant-
pandémie ne devrait clairement pas être une option et ne 
ferait qu’augmenter la crise climatique et environnementale 
et, par ricochet, les crises sanitaires qui risquent de se produire 
à une fréquence croissante.

L’après-COVID-19 présente une formidable opportunité  
stratégique de transition vers un monde plus durable en  
intégrant des objectifs climatiques et de protection de la  
biodiversité au cœur des politiques publiques (Rosenbloom 

7. https ://www.who.int/phe/fr/. Consulté le 22/07/2020.

La crise a apporté son lot de réalités affligeantes indépen-
damment de tout contexte. La destruction des forêts s’est 
fortement intensifiée au cœur de la crise de la COVID-19. 
Selon les données satellites publiées en juin 2020 par le  
Global Forest Watch6 et une analyse du WWF des données 
satellites de 18 pays, la destruction a augmenté de 150 %  
au mois de mars en pleine propagation du virus avec un 
nouveau record de 645 000 hectares de forêts tropicales  
(les trois records allant à l’Indonésie (130 000 hectares),  
à la République démocratique du Congo (100 000 ha) et au 
Brésil 95 000 ha). Ces chiffres s’expliquent en partie par  
la baisse de la surveillance, ce qui a encouragé l’abattage 
illégal et le pillage d’autres ressources. Au Brésil, la défores-
tation en Amazonie a augmenté de 64 % en avril et pendant 
la première semaine de mai par rapport à 2019, selon les 
données satellitaires de l’Institut national de recherche  
spatiale, encouragé par le cadre légal mis en place par le 
président Jair Bolsonaro assouplissant l’extraction minière, 
pétrolière ou gazière dans les territoires protégés et dépé-
nalisant l’abattage pour développer les surfaces en faveur 
d’une agriculture intensive.

D’un autre côté, la crise sanitaire, marquée par une longue 
période de confinement des populations et d’arrêt de la  
plupart des activités économiques, a eu des effets directs et 
indirects sur l’environnement (Zambrano-Monserrate, Ruano 
et Sanchez-Alcalde, 2020). Ils témoignent que des solutions 
de rechange sont possibles et que l’environnement pourrait 
reprendre une partie de ses droits sous réserve de modifier 
nos modes de consommation et de production : diminution 
de la consommation en énergie fossile, plages plus propres, 
moins de nuisances sonores… La crise a aussi apporté son 
lot de conséquences, dont l’augmentation des déchets  
(matériel médical à usage unique, emballage pour les achats 
en ligne, réduction de la valorisation des déchets, multipli-
cation des plastiques…

Des effets positifs ont également été observés dans les  
rivières en Inde, qui pourtant ont, habituellement, un fort 
niveau de pollution provoquant d’importants problèmes  
sanitaires (Pinder et collab., 2020). Pour ces derniers, l’effet 
positif est paradoxal car, en parallèle, il y a eu une surexploi-
tation de la pêche intensive. La pauvreté de la population 
locale et l’insécurité alimentaire ont été accentuées par le 
COVID-19. Les populations se sont tournées vers la chasse et 
la pêche, ces ressources devenues abondantes, provoquant 

6. https ://www.globalforestwatch.org/. Consulté le 22/07/2020.

https://www.who.int/phe/fr/
https://www.globalforestwatch.org/
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pourrait ou aurait pu constituer un premier pas encourageant 
vers des systèmes plus durables, sobres en carbone et rési-
lients tout en générant une reprise économique inclusive et 
régénératrice d’une meilleure qualité de vie mettant l’envi-
ronnement et la protection sanitaire au cœur des dispositifs. 
L’Organisation des Nations Unies (ONU) invite à inclure les 
objectifs climats dans les plans de reprise après la crise sani-
taire de la COVID-19, renouvelant ainsi les innombrables 
précédents appels à la mobilisation (ONU, 2020). Cette  
proposition n’est malheureusement pas suivie par tous et il 
existe une très grande diversité de réponses politiques face à 
la situation engendrée par la pandémie du coronavirus avec, 
pour le moment, très peu de plans solides tenant compte du 
climat et de la biodiversité simultanément. Pour certains 
pays, il s’agit même de bouquets de mesures négatives pour 
l’environnement. Par exemple, aux États-Unis, le plan de  
relance envisage la hausse des subventions pour la production 
de combustibles fossiles et des dérogations à l’application 
des lois environnementales ; au Canada, un plan d’investis-
sement de 1,7 milliard de dollars est destiné au sauvetage 
des industries du pétrole et du gaz ; en Chine les investis-
sements soutiennent les nouvelles centrales électriques au 
charbon ; au Vietnam, il est prévu une réduction de 30 %  
des taxes environnementales (McElwee et collab., 2020).  
De telles mesures sont prises dans une vision du « retour à  
la normale le plus vite possible » alors même que l’exemple 
de la COVID-19, où la crise sanitaire a joué le rôle de révélateur 
des vulnérabilités des systèmes sociaux et économiques,  
a bien montré que le modèle d’avant n’était pas durable et 
qu’il y avait une urgence à faire autrement. En contrepartie, 
des mesures climat positives prises en compte dans le plan 
de relance en Chine et au Canada (respectivement les inves-
tissements dans les infrastructures des trains à grande vitesse 
et des lignes électriques, et l’obligation pour les grandes 
entreprises bénéficiaires du plan de sauvetage de réaliser 
leurs déclarations d’émissions de carbone) ne paraissent  
pas suffisantes pour contrebalancer les effets négatifs sur 
l’environnement.

4.2 Des opportunités à saisir dans les plans de 
relance économique : exemple des énergies 
renouvelables

Au cœur des enjeux climat-biodiversité-santé, la transition 
énergétique devrait être le centre des fonds de relance  
pour stimuler l’innovation et promouvoir une décarbonation 
transformative des sociétés avec des effets considérables en 
matière de développement socioéconomique (IRENA, 2020). 

et Markard, 2020). Le Forum économique mondial (FEM)  
a rappelé en juin 2020 les principes qui doivent guider les 
plans de relance budgétaires8 : mettre en place des régle-
mentations environnementales conditionnelles pour avoir 
accès aux fonds publics ; affecter des moyens équilibrés entre 
la santé, l’économie et la protection de l’environnement.  
Intégrer la biodiversité et le climat au cœur des plans de  
relance placerait l’économie et les sociétés dans une vision 
de long terme, renforçant leur résilience et leurs capacités 
d’adaptation. Pour finir, le volume inédit des montants finan-
ciers mobilisés en des temps records par les États pour éviter 
des récessions en cascade devrait définitivement clore les 
débats qui accompagnent les négociations internationales 
sur la question de la capacité des États-Parties à mobiliser 
des moyens financiers à la hauteur de leurs engagements 
respectifs (Herrero et Thornton, 2020).

Des voix plaident, quand même, pour un scénario de recons-
truction de type statu quo par rapport à l’avant-COVID-19, 
mais cela signifierait des augmentations de température de 
plus de 3 °C, voire plus (Hepburn et collab., 2020), ce qui 
correspond aux scénarios actuels de mise en œuvre des  
engagements des États-Parties à l’Accord de Paris.

Les montants injectés, quand bien même ils sont impres-
sionnants, ne sont que des mesures prises pour éviter l’effon-
drement de l’économie sur l’autel de la préservation des 
emplois et chacun sait que des vrais plans de relance devront 
être envisagés après la sortie du confinement9. De nombreux 
pays ont déjà commencé à lancer leurs plans de relance afin 
de ranimer l’écosystème économique avec une attention  
particulière portée vers les activités économiques intensives 
en emploi. Pour autant, tous les plans de relance ne sont pas 
équivalents en matière d’émissions de CO2 et de répercussions 
sur la protection de la biodiversité. Trois critères permettent 
de juger de la pertinence des plans de relance en fonction 
des choix d’allocations des fonds investis, de leur mode de 
financement et du respect de normes environnementales  
(De Perthuis dans Futuribles, 2020).

La réduction des émissions de CO2 observée en 2020 n’est 
que temporaire, car il n’y a aucun changement structurel 
dans le système économique, énergétique ou de transport  
(Le Quéré et collab., 2020). La baisse fragile des émissions 

8. https ://fr.weforum.org/agenda/2020/06/quelle-planete-apres-la-pandemie/. 
Consulté le 23/07/2020.

9. De Perthuis, dans le numéro spécial de Futuribles destiné à la crise de la 
COVID-19 (Futuribles, 2020).

https://fr.weforum.org/agenda/2020/06/quelle-planete-apres-la-pandemie/
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un facteur de la relance durable en Afrique où l’on estime 
que 565 millions d’Africains sont toujours privés d’électricité 
(Sustainable Energy for All, 2020). Le rapport suggère que  
les pays doivent continuer à investir dans les énergies renou-
velables à grande échelle de sorte que ces investissements 
jouent un rôle moteur dans le développement des chaînes de 
valeur en amont afin que les pays puissent construire des 
processus de fabrication ou d’assemblage d’équipements  
et de dispositifs connexes utilisés dans les énergies renou-
velables (figure 4).

Cette stratégie est particulièrement intéressante, car elle 
permet trait une relance durable dans les pays en dévelop pement 
en répondant à la fois à des défis historiques et aux urgences 
post-COVID-19. Les institutions financières internationales 
ont promis 1,46 billion de dollars pour financer des plans de 
relance dans les pays en développement (Vivid Economics et 
Finance for Biodiversity, 2020).

Sustainable Energy for All a publié un guide, le 30 juin 2020, 
détaillant la manière dont la transition énergétique peut être

Figure 4 – LES OCCASIONS DANS LE SECTEUR D’ÉNERGIE POUR LES PAYS D’AFRIQUE10

10. Source : Sustainable Energy for All (2020).

cole et celui de la santé. En effet, l’électricité permet la mise 
en place, par exemple, de matériel frigorifié et permet d’amé-
liorer les conditions sanitaires de stockage des aliments par 
les ménages, sans oublier la chaîne du froid qui améliore 
l’accès aux soins et les chaînes de production alimentaire. Le 
secteur des énergies renouvelables dispose d’un potentiel 
important sur la création des emplois directement ou indirec-
tement liés à leur mise en place, notamment pour les femmes.

En plus de procurer de l’électricité, le plan de relance fondé 
sur la stratégie d’investissements dans les énergies renou-
velables a des avantages durables dans plusieurs secteurs 
(figure 5), avec un effet significatif de multiplicateur du PIB 
bénéfique pour le pays et son économie. L’accès à une énergie 
propre et à un coût abordable, pour reprendre la formulation 
de l’ODD 711, permettrait de générer des effets bénéfiques 
dans une foule de secteurs, notamment dans le secteur agri-

11. https ://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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FIGURE 5 – LES AVANTAGES DES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE12

12. Source : Sustainable Energy for All. (2020, 6). Une relance durable grâce aux énergies renouvelables pour les pays d’Afrique. Rapport.  
Récupéré sur https://www.seforall.org/system/files/2020-08/RB-Africa-SEforALL-fr.pdf

https://www.seforall.org/system/files/2020-08/RB-Africa-SEforALL-fr.pdf


Note technique nº 9        ÉCLAIRAGE SUR DES ENJEUX PRIORITAIRES 11

Les agendas sur le climat et la biodiversité, au défi de l’après 
COVID-19 – Regard sur les synergies des trois Conventions de Rio

sans définir clairement les objectifs. Le commissaire européen 
à l’environnement Virginijus Sinkevicius rappelait cette priorité 
pour l’UE tout en annonçant un futur plan de 2000 milliards 
pour accompagner les entreprises sur la voie du Green Deal 
et créer des emplois verts et durables.

Les déclinaisons nationales restent à la discrétion des États 
et chacun ne manquera pas de souligner des positions et  
les décisions potentiellement compliquées à expliquer aux 
citoyens, comme la récente annonce du Gouvernement français 
de modifier la loi Biodiversité17 interdisant les insecticides 
néonicotinoïdes, pour les ré-autoriser avec une durée de la 
prolongation dérogatoire d’un an sur les betteraves. L’utilisation 
des insecticides néonicotinoïdes, connus également sous le 
nom d’insecticides tueurs d’abeilles, est interdite depuis le  
1er septembre 2018, avec une possibilité de dérogation 
jusqu’au 1er juillet 2020 (art. 125). Le délit de trafic de produits 
phytosanitaires en bande organisée était également créé par 
la loi. Aujourd’hui, du fait du réchauffement des températures 
hivernales, les populations de pucerons affectant les bette-
raves ont fortement augmenté et, en l’absence de produits 
phytosanitaires, la production pour laquelle la France se place 
au premier rang au niveau européen est fortement compromise. 
Même si les promoteurs de cette décision expliquent que la 
coupe de la betterave se fait avant la floraison, donc avant le 
possible butinage par les abeilles, chacun sait que les rotations 
agricoles vont sans aucun doute avoir des conséquences  
significatives sur les colonies d’abeilles. L’Union nationale 
des apiculteurs français (UNAF) rappelle que ces insecticides, 
sous forme d’enrobage de semences, seraient responsables 
de la « disparition de 300 000 colonies d’abeilles en France 
chaque année ». Le Gouvernement annonce une réponse 
adaptée face à l’urgence de protéger un bassin d’emplois 
significatif, le temps d’accroître la recherche et développement, 
alors que les détracteurs rappellent qu’il est temps de penser 
à mettre en place une agriculture intelligente face au climat 
(AIC) reprise dans les grandes conventions, en acceptant des 
rendements moindres et en modifiant les pratiques. La PAC 
permettrait alors une certaine élasticité en assurant des  
compléments de revenus aux agriculteurs, le temps de réorga-
niser les filières durablement, quitte à diminuer les parcelles, 
les rendements, et à mettre ainsi l’accent sur une agriculture 
différente. Les prochains mois s’annoncent difficiles avec 
d’autres secteurs qui ne vont pas manquer de remettre en 
question leurs propres filières également sinistrées comme le 
maïs, le blé, voire la pêche…

17. Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages.

4.3 Exemple du plan de relance européen :  
entre occasions saisies et occasions  
manquées

Le Plan de relance européen est un exemple intéressant à 
discuter. Le 21 juillet 2020, l’UE a adopté un plan de relance 
post-COVID-19 unique dans son genre, car il est commun à 
tous les pays membres, impliquant un emprunt et une dette 
commune13 (European Council, 2020). Ce plan d’action de 
750 milliards d’euros pour la période 2021-2027 a abouti au 
bout de cinq jours de négociations à définir des priorités, 
dont celles d’une relance verte14.

Ce plan de relance a tenté de relever le défi d’inclure le climat 
et l’environnement dans les objectifs et les actions priori-
taires en attribuant notamment 30 % du budget total au 
climat, tous secteurs concernés, pour les actions compatibles 
et alignées avec les objectifs de l’Accord de Paris avec, in fine, 
un nouvel objectif pour l’horizon 2030 à définir d’ici la fin de 
l’année 2020 dans la perspective d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici 205015. Cela étant, le volet climat présente 
quelques lacunes pour atteindre l’efficacité visée. La moitié de 
budget climat est absorbée par la Politique agricole commune 
(PAC) pour laquelle il est difficile de vérifier que le budget 
sera effectivement utilisé pour la mise en œuvre des mesures 
en faveur du climat. Concernant les subventions non liées au 
climat du budget de la PAC, elles continuent à être attribuées par 
hectare de surface agricole, favorisant ainsi des exploitations 
de grande taille qui pratiquent souvent l’agriculture intensive, 
au détriment de plus petites exploitations écologiques ou 
agroécologiques. Ce type de subvention est souvent décrié, 
car il contribue à financer la dégradation de la biodiversité. 

Les 70 % restants du budget de relance doivent respecter  
le principe do no harm16 du Green Deal. Cependant, ce plan 
de relance ne définit pas les projets à exclure, donc le principe 
« de ne pas porter atteinte » au Green Deal a un grand risque 
d’être inopérant et il est à craindre le possible financement 
de projets d’énergies fossiles ou de secteurs polluants (aéro-
nautique, énergies fossiles, etc.).

Pour finir, ce plan comporte un volet de protection de la  
biodiversité assez modeste. Le budget de la biodiversité est 
confondu avec celui du climat et il prévoit un soutien finan-
cier aux programmes visant la protection de l’environnement, 

13. Au moment de rédaction de ce document, le plan de relance n’a pas été  
validé lors du premier vote au Parlement européen.

14. https ://reseauactionclimat.org/decryptage-deal-europeen-bataille- 
commence-pour-climat/. Consulté le 24/07/2020.

15. https ://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-
conclusions-en.pdf. Consulté le 24/07/2020.

16. « Ne pas nuire », indiquant qu’il ne doit y avoir de dépenses néfastes.

https://reseauactionclimat.org/decryptage-deal-europeen-bataille-commence-pour-climat/
https://reseauactionclimat.org/decryptage-deal-europeen-bataille-commence-pour-climat/
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
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5. L’agenda 2030 bouleversé par la crise sanitaire de la COVID-19
L’agenda du développement durable18, appelé aussi l’agenda 2030, reste le socle des grands agendas et grandes initiatives 
internationales.

18. https ://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/.

(ODD1), la santé (ODD3), la lutte contre la faim (ODD2) mais, 
sachant qu’ils sont tous intercorrélés, ce sont bien les 17 ODD 
qui ont été sévèrement touchés.

Sans entrer ici dans une analyse complète, on citera quelques 
chiffres qui témoignent de l’ampleur des conséquences de la 
crise : plus de 71 millions de personnes devraient retomber 
dans l’extrême pauvreté en 2020 (première augmentation de 
la pauvreté dans le monde depuis 1998), le sous-emploi  
et le chômage devraient encore toucher plus 1,6 milliard  
de travailleurs déjà vulnérables dans l’économie informelle 
– la moitié de la main-d’œuvre mondiale – avec des pertes 
d’activités estimées à plus de 60 %.

L’ODD2 est particulièrement inquiétant : d’ici la fin de l’année, 
environ 100 millions de personnes supplémentaires devraient 
rejoindre les 690 millions de personnes souffrant déjà d’une 
insécurité alimentaire sévère avec des chiffres qui étaient 
déjà en constante augmentation depuis 2015. On pourrait 
aussi citer les questions de santé, d’égalité des sexes ou de 
l’explosion des enfants sortis du système éducatif. 

Pour rester ici sur les deux grandes conventions climat et 
biodiversité, on illustrera, avec les infographies ci-dessous, le 
bilan et les feuilles de route à l’aulne de l’avant et du post-
COVID-19 (ou soulignera que la pause dans les émissions n’est 
que conjoncturelle et non structurelle, et que la reprise des 
activités fait craindre un effet rebond désastreux, notamment 
conséquence des énergies fossiles non consommées pendant 
la crise et des récentes découvertes qui laissent penser un accès 
sur des énergies polluantes fortement émettrices de GES).

Les objectifs de développement durable (ODD), adoptés en 
2015, définissent les priorités, elles-mêmes détaillées dans 
169 cibles à atteindre, pour un développement inclusif et 
prévisible à l’horizon 2030, socialement équitable, soutenable 
d’un point de vue environnemental, économiquement prospère 
et solidaire.

Les grands agendas internationaux sont en lien direct avec 
celui du développement durable. Le rapport sur les objectifs 
de développement durable (ODD) publié annuellement par 
les Nations Unies (Nations Unies, Rapport sur les objectifs de 
développement durable 2019, 2019) dresse un bilan régulier 
international des feuilles de route et des engagements pris par 
les États et des progrès accomplis rapportés également d’une 
manière nationale dans les revues nationales volontaires.

Plusieurs récents rapports publiés par le Conseil économique 
et social des Nations Unies alertent sur les conséquences de 
la pandémie de la COVID-19 :
• Point annuel sur les objectifs de développement durable 

– Rapport du secrétaire général – Session de juin 2020 
(Conseil économique et social, 2020)

• Rapport sur les objectifs de développement durable 2020, 
juillet 2020 (Nations Unies, 2020)

• Rapport 2020 sur le développement durable (Sachs et  
collab., 2020)

À moins de 10 ans pour atteindre les ODD, la crise sanitaire a 
considérablement freiné, voire fait reculer les quelques progrès 
faits ces dernières années. Sans grande surprise, certains ODD 
sont plus touchés que d’autres, comme ceux sur la pauvreté 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Figure 6 – ODD 13 – AVANT ET APRÈS LA COVID-1919

19. © Rapport sur les objectifs de développement durable 2020 – Juillet 2020. Source : Nations Unies (2020).
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Figure 7 – ODD 14 – AVANT ET APRÈS LA COVID-1920

20. © Rapport sur les objectifs de développement durable 2020 – Juillet 2020. Source : Nations Unies (2020).
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Figure 8 – ODD 15 – AVANT ET APRÈS LA COVID-1921

21. © Rapport sur les objectifs de développement durable 2020 – Juillet 2020. Source : Nations Unies (2020).
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6. Les trois Conventions de Rio de  
Janeiro : un socle commun, mais des 
cadres de mise en œuvre séparés

6.1 Un cadre d’intervention commun au service 
du développement durable

Les trois conventions dites de Rio ont été adoptées en 1992 
à Rio de Janeiro à l’occasion de la Conférence des Nations 
unies sur l’environnement et le développement, autre nom 
du Sommet de la Terre.

Pour en savoir plus, le lecteur se reportera aux Guides des 
négociations et aux Résumés pour les décideurs publiés par 
l’IFDD sur chacune des conventions pour le suivi des négo-
ciations de la CCNUCC (IFDD, 2019 ; IFDD, 2019a), la CDB 
(IFDD, 2018 ; IFDD, 2018a) et la CNULD (IFDD, 2019b ; IFDD, 
2019c). La Conférence des Parties (CdP) se réunit respecti-
vement tous les ans pour la CCNUCC et tous les deux ans pour 
la CDB et la CNULCD. On distingue :

6.2 La Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC)

Les agendas des négociations sur le climat se fondent sur les 
rapports publiés par le Groupe intergouvernemental d’experts 
sur l’évolution du climat (GIEC22) créé en 1988.

Le rapport « Réchauffement planétaire de 1,5 °C – Rapport 
spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement 
planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels 
et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à 
effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade 
mondiale au changement climatique, du développement durable 
et de la lutte contre la pauvreté » souligne très clairement le 
lien entre la santé et les trajectoires d’émissions qualifiant les 
risques associés de sévères (GIEC, 2018).

Dans, les décisions adoptées par la 21e Conférence des Parties, 
le mot santé figure trois fois (Decision 1/CP21) (Convention-
cadre sur les changements climatiques, 2015)23. Dans le préam-
bule de la décision puis dans le cadre de l’action renforcée 
avant 2020, article 108, qui précise l’intérêt social, économique 
et environnemental des mesures d’atténuation volontaires et 
leurs retombées bénéfiques sur l’adaptation, la santé et le 
développement durable.

L’Accord de Paris (AP), dans son préambule, fait un lien avec 
le droit à la santé qu’il liste immédiatement après les droits 
de l’homme… « Conscientes que les changements climatiques 
sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière 

22. https ://www.ipcc.ch/.
23. FCCC/CP/2015/10/Add.1 https ://unfccc.int/sites/default/files/resource/

docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf. 

et que, lorsqu’elles prennent des mesures face à ces change-
ments, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre 
en considération leurs obligations respectives concernant les 
droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples 
autochtones, des communautés locales, des migrants,  
des enfants, des personnes handicapées et des personnes en 
situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que 
l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité 
entre les générations » (Nations Unies, Accord de Paris, 2015)24.

Toujours dans son préambule, l’AP précise dans les deux 
paragraphes suivants le lien avec la biodiversité tout en rap-
pelant l’importance des puits et réservoirs de GES :

« Reconnaissant l’importance de la conservation et, le cas 
échéant, du renforcement des puits et des réservoirs des gaz 
à effet de serre visés dans la Convention,

Notant qu’il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosys-
tèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, 
reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière, 
et notant l’importance pour certains de la notion de “justice 
climatique”, dans l’action menée face aux changements  
climatiques ».

6.3 La Convention des Nations Unies  
sur la diversité biologique (CDB)

La CDB s’appuie sur les travaux de la Plateforme intergouver-
nementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES25) créée en 2012. L’IPBES 
publie régulièrement le Rapport d’évaluation mondial sur la 
biodiversité et les services écosystémiques qui sert de référence 
pour guider les agendas de la protection de la biodiversité. 
Le dernier en date (IPBES, 2019 ; Brondizio et collab., 2019) 
montre que les objectifs de la protection de la biodiversité et 
des services écosystémiques sont indissociables de ceux de 
développement durable. En effet, ce dernier ne peut avoir 
lieu que si la nature est gérée de manière durable et cela 
concerne l’ensemble des 17 ODD.

Dans l’Agenda de l’action en faveur de la protection de la 
biodiversité (IPBES, 2019), les points préoccupants en lien 
avec la santé apparaissent sous plusieurs formes :
• Les maladies zoonotiques qui proviennent de la dégradation 

de la qualité de la nature ;
• Les dégradations environnementales de manière générale 

qui induisent la détérioration de la qualité de vie et de la 
santé humaine ;

24. Disponible https ://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf.
25. https ://ipbes.net/.

https://www.ipcc.ch/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
https://ipbes.net/
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Le lien semble particulièrement fort entre les origines et les 
conséquences du changement climatique, la dégradation des 
terres, la biodiversité et, plus généralement, les modes de 
consommation et de production de nos sociétés.

L’ambition d’un tel rapprochement est déjà ancienne mais, 
dans les faits, les passerelles restent à construire.

Un nombre considérable d’études ont été publiées avec les 
tenants d’un statu quo, d’une synergie, complémentarité 
voire, pour certains, de la fusion.

Pour une lecture institutionnelle reprenant les positions de 
l’époque, on citera le rapport publié en 2003 par le Comité 
d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, Les lignes directrices 
du CAD : intégrer les Conventions de Rio dans la coopération 
pour le développement (OCDE, 2003). L’Accord de Paris et 
les différents rapports du GIEC et de l’IPBES ont passablement 
redistribué les cartes et les rapprochements deviennent de 
plus en plus scientifiques et pas seulement politiques.

On mentionnera la tribune (Silvain et collab., 2019) publiée 
en octobre 2019 par la Fondation pour la recherche sur la 
biodiversité (FRB) qui pointe les synergies, mais aussi des 
positions potentiellement contrastées, par exemple au regard 
des cultures à vocation énergétique sur lesquelles le GIEC et 
l’IPBES ont des approches assez différentes. La note synthétise 
différentes options que l’on retrouve dans de nombreuses 
publications internationales (il s’agit ici de simplement les 
citer pour le lecteur sachant, bien sûr, que les réalités qu’elles 
adossaient restent complexes et ne peuvent ici être présentées 
dans le détail) : « […] Établir un nouveau mode de fonction-
nement entre les Conventions pour qu’elles s’appuient sur 
l’ensemble des organes d’appui scientifiques et technologiques 
dédiés (SBSTA et SBSTTA) et des plateformes d’expertise 
scientifique internationales, en particulier le GIEC et l’IPBES ; 
Fusionner les trois Conventions de Rio en une seule Convention 
environnement qui traiterait de l’ensemble des enjeux envi-
ronnementaux sous l’égide du Programme des Nations unies 
pour l’environnement, le PNUE, avec également une fusion 
des organes subsidiaires scientifiques et technologiques des 
deux conventions26  ; Conserver les trois COP actuelles et 
mettre en place, sous l’égide du PNUE, une structure  
chapeau de coordination destinée à harmoniser et fiabiliser 
les décisions des COP ; Instituer formellement et rapidement 
une collaboration opérationnelle entre tous les organes d’appui 
scientifiques et techniques et les plateformes d’expertise 
scientifique comme le GIEC et l’IPBES de manière à ce qu’aucun 

26. Respectivement l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 
(OSCST) [Subsidiary Body for Scientific and Technological Advise ou SBSTA  
en anglais] pour la CCNUCC et l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT) [Subsidiary Body on 
Scientific, Technical and Technological Advice ou SBSTTA] pour la CDB.

• Le changement d’usage des sols qui résulte souvent de 
l’augmentation de la pollution d’air, des terres et des 
sources d’eau, et à travers ces sources qui ont des effets 
négatifs sur la santé ;

• La santé est également parmi les préoccupations dans le 
programme de développement durable, à travers les objectifs 
sur la sécurité alimentaire, la santé et la pauvreté.

Le rapport de l’IPBES (2019) expose les liens évidents entre 
la biodiversité et des services écosystémiques qui sont en lien 
direct avec le changement climatique, en soulignant que, 
même si on limite le réchauffement climatique à 1,5 à 2 °C, 
ce niveau de réchauffement serrait néfaste pour de nom-
breuses espèces.

6.4 La Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification (CNULCD)

Contrairement aux apparences, la désertification ne concerne 
pas l’extension des déserts existants, mais s’intéresse à la 
dégradation des terres arides mais « non désertiques » en 
zones sèches. Pour les terres concernées, se désertifier signifie 
perdre son potentiel biologique, productif et économique 
sous l’effet notamment de pratiques agricoles inadaptées  
et des dérèglements climatiques. La CNULCD traite donc 
principalement de la conservation, de la gestion durable et 
de la restauration des terres, et constitue un pont entre envi-
ronnement et développement, et entre climat, biodiversité,  
et sécurité alimentaire. Cette convention est entrée en  
vigueur en 1996 et compte 197 Parties (196 États et l’Union 
européenne). La 14e session de la Convention des Nations 
unies sur la lutte contre la désertification s’est tenue à New 
Delhi du 1er au 13 septembre 2019.

7. Interactions et synergies entre  
les trois Conventions de Rio

Depuis quelques années, différentes initiatives ont été  
lancées pour renforcer les synergies d’action entre les trois 
Conventions de Rio qui, pour le moment, fonctionnent de 
manière séparée, même si certains sujets se retrouvent au 
cœur des trois agendas associés, par exemple, à la gestion 
durable des terres (GDT). Cette logique s’appuie sur la transver-
salité des problématiques, des conséquences et des leviers 
d’intervention, comme nous l’avons rappelé dans une lecture 
encore plus systémique et transversale que sont les ODD et les 
liens très forts avec les crises environnementale et climatique. 
Cette réalité se traduit également dans les différentes instances 
scientifiques et dans les agences de mise en œuvre onusiennes 
ou internationales. On rappellera le récent rapport du GIEC 
sur les terres et la désertification.



ÉCLAIRAGE SUR DES ENJEUX PRIORITAIRES        Note technique nº 918

Les agendas sur le climat et la biodiversité, au défi de l’après 
COVID-19 – Regard sur les synergies des trois Conventions de Rio

plateforme (IPBES/7/6/Add.1) (IPBES, 2019a) a approuvé 
trois sujets considérés comme prioritaires (IV.A. Hiérarchi-
sation des thèmes – Thème prioritaire 1 : Promotion de la 
biodiversité pour mener à bien le Programme de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030) « […] Le Groupe et le 
Bureau considèrent qu’il répond à une priorité urgente, à 
savoir comprendre comment la biodiversité peut permettre 
la réalisation simultanée de plusieurs objectifs de dévelop-
pement durable. Ce thème permettrait aux décideurs de 
mieux comprendre la manière dont la biodiversité est liée 
à des secteurs clefs tels que l’agriculture et l’alimentation, 
la santé, l’eau, et le climat et l’énergie, et permettrait donc 
d’éclairer la prise en compte de la biodiversité dans de 
multiples secteurs. » Au niveau des activités (IV.B. Hiérar-
chisation des activités : produits du programme de travail) 
l’objectif 1 (évaluation des connaissances) précise la  
nécessité et l’urgence d’un rapprochement avec le GIEC 
avec la production d’un rapport commun dans les plus 
brefs délais : « Produit 1 b) : comme suite à de multiples 
demandes de collaboration avec le GIEC et compte tenu 
de la nécessité d’utiliser efficacement les travaux déjà  
entrepris par le GIEC et l’IPBES, le Groupe et le Bureau ont 
proposé la production, en collaboration avec le GIEC et dans 
un délai d’un an et demi, d’un document technique sur 
l’évaluation des liens entre la biodiversité et les changements 
climatiques. »

• L’Appel de Pékin (Elysée, 2019) lancé par le président de 
la République français, Emmanuel Macron, et le président 
chinois Xi Jinping rappelle en quatre pages les synergies 
entre le changement climatique et la biodiversité, et plaide 
pour une action renforcée : « Rappelant que la perte de 
biodiversité et les changements climatiques menacent la 
paix et la stabilité internationales, la sécurité alimentaire, 
le développement durable et la santé humaine, et sont 
étroitement liés à l’état des océans et des forêts et à la 
dégradation des terres, et soulignant la nécessité de gérer 
de façon durable les forêts tropicales, puits de carbone et 
hauts lieux de biodiversité au niveau mondial. » L’appel 
fait le lien entre les initiatives internationales visant à lutter 
contre les changements climatiques et à stopper la perte 
de la biodiversité en demandant notamment aux Parties 
de communiquer ou d’actualiser leurs CDN et à publier d’ici 
2020 leurs stratégies à long terme de développement à faible 
émission de GES pour le milieu du siècle dans le contexte 
du DD. Il annonce une augmentation à venir en 2025 des 
moyens financiers alloués au Fonds vert pour le climat 
(FVC) tout en respectant au préalable le niveau plancher 
des engagements de 100 milliards de dollars américains 
annuellement à partir de 2020. Il invite également « les 
institutions publiques de financement du développement, 
nationales et internationales, ainsi que leurs réseaux de 

rapport de l’une des plateformes scientifiques ne soit publié 
sans avoir bénéficié de la validation des autres groupes  
d’experts. »

On citera également la récente analyse de l’IDDRI publiée en 
novembre 2019 : Vers une ambition climatique qui intègre 
(mieux) la biodiversité et l’utilisation des sols (en anglais) 
(Deprez et collab., 2019)27. Cette étude scientifique rappelle 
l’importance d’intégrer la biodiversité dans une action clima-
tique ambitieuse, d’adopter une approche concertée sur les 
trajectoires à retenir pour atteindre l’objectif de 1,5 °C car 
certaines pourraient avoir des conséquences significatives sur 
la biodiversité – l’étude cite notamment les scénarios reposant 
sur un large recours à l’élimination du dioxyde de carbone 
(EDC), grâce aux technologies bioénergétiques de capture et 
de séquestration du carbone (BECCS), et à l’afforestation. 
Elle rappelle également la nécessaire coordination entre les 
conventions, car, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone 
de l’AP, les puits carbone et les écosystèmes sont devenus 
centraux et malgré « […] le développement des solutions 
fondées sur la nature (SFN), la science, la gouvernance inter-
nationale et la société civile continuent de cloisonner les  
réponses au changement climatique et à la biodiversité ».

La limitation de « […] l’augmentation de la température  
à 1,5 °C par des trajectoires de réduction des émissions  
compatibles avec la biodiversité et la sécurité alimentaire ». 
L’étude rappelle les grands points d’entrée à la croisée des 
chemins de la CCNUCC et de la CDB : transition énergétique 
(réduction de la demande et développement des énergies 
renouvelables), réduction des émissions dans le secteur de 
l’agriculture, la foresterie et autre utilisation des terres (AFOLU), 
transformation du système alimentaire, une optimisation de 
la séquestration du carbone dans l’usage des sols, tout en 
conservant la biodiversité, et s’abstenir de déployer largement 
des mesures d’atténuation du changement climatique liées 
aux terres ou des mesures de suppression du carbone par les 
BECCS, qui exigent des changements radicaux dans l’affec-
tation des sols et ont des effets hautement néfastes sur la 
biodiversité (synthèse du résumé exécutif).

Parmi les évènements récents significatifs, mentionnons :
• Lors de la 7e session plénière de l’IPBES, qui s’est déroulée 

à Paris du 29 avril au 4 mai 2019 en parallèle à la publication 
du dernier Rapport d’évaluation mondiale sur la biodiversité 
et les services écosystémiques, le Rapport sur la hiérarchi-
sation des demandes, contributions et suggestions concernant 
les priorités à court terme et les besoins stratégiques à plus 
long terme pour le prochain programme de travail de la 

27. Disponible https ://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/
vers-une-ambition-climatique-qui-integre-mieux-la-biodiversite-et (l’étude 
à télécharger est en anglais).

https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/vers-une-ambition-climatique-qui-integre-mieux-la-biodiversite-et
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/vers-une-ambition-climatique-qui-integre-mieux-la-biodiversite-et
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La GDT est intimement liée à l’atteinte de la neutralité en 
matière de dégradation des terres (NDT), dont la définition 
est rappelée à l’occasion de la treizième session, tenue à 
Ordos (Chine) du 6 au 16 septembre 2017 (Décision 3/
COP.13 – ICCD/COP(13)/21/Add.128) : « […] correspond à 
un état dans lequel la quantité et la qualité des ressources 
foncières, nécessaires pour appuyer les fonctions et services 
afférents aux écosystèmes et améliorer la sécurité alimentaire, 
restent stables ou progressent dans le cadre d’échelles tempo-
relles et spatiales déterminées et d’écosystèmes donnés […]. »

Figure 9 – CADRE SCIENTIFIQUE CONCEPTUEL DE LA NDT29

28. ICCD/COP(13)/21/Add.1 – Rapport de la Conférence des Parties sur sa treizième 
session, tenue à Ordos (Chine) du 6 au 16 septembre 2017 – Deuxième partie : 
Mesures prises par la Conférence des Parties à sa treizième session – Additif – 
Document disponible en français : https ://www.unccd.int/sites/default/files/
sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf.

29. (IFDD, 2019b ; IFDD, 2019c).

coopération, comme l’International Development Finance 
Club, à prendre en compte les effets positifs et négatifs de 
leurs financements sur le climat et la biodiversité ».

• La table ronde organisée à l’initiative de la présidence de 
la CdP25 de la CCNUCC, le 7 décembre 2019 (COP 25, 
2019), pendant la Conférence sur l’amélioration de la 
coordination entre les trois Conventions de Rio. Les questions 
posées résument pleinement les enjeux et les occasions : 
« Comment renforcer la cohérence dans la mise en œuvre 
des Conventions de Rio, dans le cadre du renforcement de 
l’Agenda 2030 ? Quels sont les synergies et les points de 
levier facilement exploitables pour y parvenir ? Comment 
la communauté mondiale peut-elle collaborer davantage 
pour assurer un soutien au niveau national pour une mise 
en œuvre et une réalisation plus efficaces des trois agendas ? 
Quelles approches peuvent être promues conjointement 
par les trois conventions pour faire progresser l’action au 
niveau local ? Que peuvent faire les conventions pour éviter 
la duplicité potentielle au niveau de la mise en œuvre et 
promouvoir les synergies ? Comment les synergies entre 
les Conventions peuvent-elles être renforcées grâce à la 
participation d’acteurs non étatiques ? » Les échanges ont 
souligné la nécessaire approche complémentaire, à la fois 
internationale et nationale, mais aussi la prise en compte des 
gouvernements locaux et des aspects territoriaux tout en 
rappelant l’importance du multiacteur avec la participation 
des acteurs non étatiques.

8. Exemple de la gestion durable  
des terres (GDT) : une approche 
complémentaire dans les trois 
conventions

Il n’est, bien sûr, pas possible ici d’aborder de manière détaillée 
la GDT. Le lecteur se reportera utilement aux différents guides 
des négociations publiés par l’IFDD, notamment le guide  
préparé en amont à la CdP 14 de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) (IFDD, 
2019b ; IFDD, 2019c). Le guide rappelle la définition : « Utili-
sation des ressources terrestres (sols, eaux, faune et flore 
notamment) dans le but de produire des biens permettant  
de satisfaire des besoins de l’homme qui évoluent, tout en 
préservant le potentiel productif à long terme de ces ressources 
et le maintien de leurs fonctions environnementales. »  
La CNULCD est l’autorité mondiale en matière de gestion 
durable des terres (GDT) et de désertification, de dégradation 
des terres et de sécheresse (DDTS). Une interface science 
politique (ISP) a été décidée à l’occasion de la CdP 11 qui s’est 
réunie en 2013 à Windhoek, en Namibie. 
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Le GIEC, pour sa part, dans le Résumé pour les décideurs  
du Rapport spécial sur le changement climatique, la déserti-
fication, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, 
la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans 
les écosystèmes terrestres (Special Report on Climate Change 
and Land – SRCCL)31, publié en août 2019, précise que sur 
la décennie 2007-2016 les émissions anthropogéniques  
globales de CO2, de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote 
(N2O) de l’agriculture et de l’utilisation des terres, changement 
d’affectation des terres et foresterie auraient été respec-
tivement de 13 %, 44 % et 82 %, soit environ 23 % des 
émissions anthropogéniques totales de GES, soit un total de 
12 Gt éq-CO2 par an. Plus de la moitié de ces émissions 
nettes estimées seraient liées à l’agriculture, à 6,2 Gt éq-CO2 
par an (GIEC, 2019). Le secteur, dont dépendent la majorité 
des populations pauvres pour leur subsistance, est, par  
ailleurs, extrêmement vulnérable aux dérèglements du climat. 
Le résumé est composé de quatre sections, comme l’indique 
la figure ci-dessous, qui met également en avant certaines de 
ses conclusions :

31. Voir la page dédiée au rapport sur le portail Web du GIEC, [En ligne],  
https ://www.ipcc.ch/report/srccl/. 

Les États-Parties se sont accordés à l’occasion de la CdP14 
qui s’est déroulée en Inde à New Delhi du 2 au 12 septembre 
2020 à faire de la NDT d’ici 2030 un objectif national confor-
mément à l’ODD 15 (Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres) et à la cible associée 15.3 (D’ici 2030, lutter contre 
la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notam-
ment les terres touchées par la désertification, la sécheresse 
et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans 
dégradation des sols). L’objectif est de contrebalancer les 
pertes par des gains afin de parvenir à une situation où les 
terres saines et productives ne subissent plus aucune perte 
nette. À ce jour, 113 pays ont convenu de faire transposer cette 
cible en objectif national d’action. Le Secrétariat a présenté 
son rapport (ICCD/COP(14)/530) sur la promotion et le renfor-
cement des liens avec les autres conventions pertinentes 
ainsi qu’avec les organisations, institutions et organismes 
internationaux compétents, conformément à la décision 9/
COP.13. Le rapport confirme l’importance d’un rapprochement 
notamment des trois Conventions de Rio autour d’un socle 
commun scientifique et la construction d’indicateurs. 

30. ICCD/COP(14)/5 disponible en français sur https ://undocs.org/fr/ICCD/
COP(14)/5.

Figure 10 – EXTRAIT ADAPTÉ DU RAPPORT DU GIEC SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES TERRES32

32. © Guide des négociations de la CdP 25-Climat, OIF/IFDD, 2019. 

https://www.ipcc.ch/report/srccl/
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un volet qui rassemble 1434 organisations non étatiques  
internationales sur les questions forestières (Partenariat de 
collaboration sur les forêts, PCF35).

L’Assemblée des Nations Unies a adopté (Résolution  
A/RES/71/285 en date du 27 avril 2017) son plan stratégique 
sur les forêts (2017-2030), en cohérence avec les objectifs de 
développement durable. Dans toutes ces initiatives, les liens 
avec les trois Conventions de Rio sont très explicites, notamment 
avec les participations des secrétariats respectifs. Chacun 
aussi prendra en compte l’échéance de 2030 qui est celle des 
CDN de la CCNUCC.

La résolution 2020/1436 de la quinzième session du Forum 
des Nations Unies sur les forêts fait notamment état (article 
5, Suivi, évaluation et rapports) des 51 rapports nationaux 
volontaires sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du plan stratégique des Nations Unies sur les forêts et de 
l’instrument des Nations Unies sur les forêts. Dans la partie 
Forum politique de haut niveau pour le développement durable 
et grandes conférences, article 21 la résolution « souligne 
que l’application du plan stratégique des Nations Unies sur 
les forêts (2017-2030) contribue à la réalisation des buts et 
objectifs de l’Accord de Paris conclu au titre de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques37, 
de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les 
pays gravement touchés par la sécheresse ou la désertification, 
en particulier en Afrique et d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement, et que le plan stratégique des Nations Unies 
sur les forêts peut venir alimenter le cadre mondial de la 
biodiversité pour l’après-2020, qui doit être adopté à la  
quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention 
sur la diversité biologique ».

34. Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR), la Convention sur 
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
(CDB), Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
Secrétariat du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), Organisation  
internationale des bois tropicaux (OIBT), Union mondiale pour la nature (UICN), 
Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO), Secrétariat 
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(CNULCD), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Secrétariat du 
Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF), Secrétariat de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Centre 
international pour la recherche en agroforesterie ou World Agroforestry  
Centre (ICRAF) et la Banque mondiale (World Bank)

35. http ://www.cpfweb.org/fr/.
36. E/RES/2020/14 | ECOSOC Résolution 2020/14 : Résultats de la quinzième  

session du Forum des Nations Unies sur les forêts (disponible en français sur 
https ://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/192/45/PDF/
N2019245.pdf ?OpenElement. 

37. FCCC/CP/2015/10/Add.1, [En ligne], https ://unfccc.int/sites/default/files/ 
resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.

9. Exemple de la protection des 
forêts à la croisée des conventions 
adossée à un cadre international  
et onusien spécifique

On pourrait également prendre l’exemple de la protection 
des forêts qui se trouve repris dans les trois Conventions de 
Rio, avec des approches complémentaires, mais pas unifiées : 
dans les contributions déterminées au niveau national (CDN) 
de la CNUCC, au travers du programme de travail élargi sur 
la diversité biologique forestière de la CDB et sous l’angle de 
la protection de la dégradation des terres dans la CNULCD. 
On citera, sous couvert de la CCNUCC, le mécanisme non 
contraignant, REDD+ (Réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation forestière dans les pays en 
développement), qui prévoit un accompagnement financier 
des pays en développement en contrepartie des réductions 
des émissions de gaz à effet de serre liées à la réduction de 
la déforestation ou à la lutte contre la dégradation forestière 
ou à l’augmentation des stocks de carbone forestier.

À ce jour, plusieurs traités internationaux contiennent des 
dispositions concernant les forêts, mais il n’existe aucun accord 
juridique mondial qui réglemente les activités associées. On 
pourrait citer les conventions internationales qui s’intéressent 
également aux forêts sous des angles différents : la Convention 
de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale 
qui traite des tourbières forestières et des forêts tropicales de 
mangrove, ou encore la Convention sur le commerce inter-
national des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) qui concerne certaines essences de  
bois précieux menacées faisant l’objet de normes strictes en 
matière de commerce international pour en interdire ou limiter 
l’exportation.

Il existe de nombreux autres cadres de mise en œuvre non 
contraignants. On citera le Forum des Nations unies sur les 
forêts (FNUF33) qui est un organe subsidiaire de l’ONU, créé 
en 2000 pour faire suite à l’échec répété depuis le Sommet 
de la Terre de 1992 de faire signer par les États-membres de 
l’ONU une convention internationale juridiquement contrai-
gnante protégeant la forêt tout en permettant l’utilisation 
durable et soutenable d’une partie de ses ressources (on parle 
aussi de la gestion durable des forêts ou GDF). Mis en place 
sous couvert du Conseil économique et social des Nations 
Unies (ECOSOC) avec un volet pour le dialogue intergouver-
nemental (Forum des Nations unies sur les forêts, FNUF) et 

33. United Nations Forum on Forests – UNFF, [En ligne],  
https ://www.un.org/esa/forests/.

http://www.cpfweb.org/fr/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/192/45/PDF/N2019245.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/192/45/PDF/N2019245.pdf?OpenElement
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/ONU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_soutenable
https://www.un.org/esa/forests/
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hausse des températures énoncées dans l’Accord de Paris  
et les recommandations du GIEC, ainsi que l’intégrité envi-
ronnementale des divers résultats. Pour faire en sorte que  
le relèvement du niveau d’ambition produise des résultats 
significatifs, il sera essentiel d’accroître les versements liés aux 
résultats de manière importante et prévisible. Les mécanismes 
de versements liés aux résultats constituent pour toutes les 
Parties une incitation à atteindre les objectifs susmentionnés 
de l’Accord de Paris et les recommandations du GIEC tout en 
laissant la possibilité aux pays forestiers de fixer leur propre 
trajectoire pour y parvenir. Dans les articles 11 à 15, elle 
rappelle le lien et les besoins en synergies, notamment des 
trois conventions de Rio.

Dans la partie Objectifs, article 6, (i) elle déclare « la conser-
vation de la diversité biologique ainsi que l’atténuation des 
changements climatiques et l’adaptation à ces changements 
en fonction des écosystèmes par des mesures et politiques 
validées par la science » et souligne l’importance d’un travail 
concerté dans les prochaines grandes échéances interna tionales 
et notamment la CdP26 de la CCNUCC et la CdP 15 de la CDB.

Cette alliance concerne les trois bassins tropicaux principaux 
de l’Amazonie, du bassin du Congo et de l’Asie du Sud et 
vise à rassembler l’ensemble des acteurs de la forêt tropicale. 
Lancée à l’initiative de la France en 2019 en marge de la  
74e assemblée générale de l’ONU, cette initiative a été reprise 
déjà sous couvert de plusieurs enceintes internationales 
(notamment le G7 et la CdP 25 en 2019).

Pour finir, et sachant que la liste n’est pas exhaustive, on 
mentionnera la Déclaration de New York sur les forêts (DNYF) 
lancée par le Secrétaire général des Nations Unies à l’occasion 
du Sommet sur le climat de 2014, qui rassemble à ce jour plus 
de 190 États et qui a pour objectif principal de réduire de 
moitié la déforestation d’ici 2020 et de la stopper d’ici 2030. 
Il s’agissait également de reconnaître l’importance des forêts 
dans l’agenda politique international en rassemblant les actions 
visant à les protéger, les restaurer et les gérer durablement. 
Ces éléments sont repris dans la décennie des Nations Unies 
pour la restauration des écosystèmes (2021-2030) proclamée 
le 1er mars 2019 à l’occasion de l’assemblée générale.

L’absence de gouvernance mondiale spécifique sur les forêts 
et l’éclatement du sujet au sein des conventions interna-
tionales traduisent la complexité des phénomènes liés à la 
déforestation, la pluralité des causes, des conséquences et 
des solutions à y apporter (aires protégées, gestion durable, 
certification zéro-déforestation, restauration des forêts  
dégradées, lutte contre le commerce illégal, lutte contre la 
pauvreté, développement durable…).

La 16e session du FNUF initialement prévue en 2020 se  
déroulera au Siège des Nations Unies du 26 au 30 avril 2021. 
L’ordre du jour provisoire38 met l’accent sur les rapports  
nationaux volontaires, les publications, l’ensemble commun des 
indicateurs forestiers mondiaux et l’évaluation des ressources 
forestières mondiales pour 2020.

On mentionnera également l’Alliance pour la préservation 
des forêts tropicales humides39 dont la charte fondatrice en 
date du 7 juillet 2020 fait le lien dans son préambule sur les 
liens intimes entre l’Agenda 2030, la CCNUCC et la CDB : 
« […] Il est essentiel de mettre fin rapidement à la destruction 
de la nature pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, 
ceux du cadre mondial de la diversité biologique pour l’après 
2020 qui sera adopté lors de la COP15 de la Convention sur 
la diversité biologique, ainsi que les objectifs de développement 
durable. » Elle souligne dans la partie I, article 6 les liens avec 
la mise en œuvre des CDN : tenant compte des bénéfices pour 
le climat d’inclure la conservation, la restauration et la gestion 
durable des forêts dans le cadre de politiques transversales 
robustes, notamment les contributions déterminées au niveau 
national et les stratégies climatiques à long terme, d’une 
manière qui favorise les mesures d’atténuation et d’adaptation 
ambitieuses, la transparence, l’intégrité environnementale  
et la redevabilité, conformément à l’Accord de Paris et à 
d’autres programmes associés, et, dans son article 7, les liens 
avec la crise COVID-19 : tenant également compte du lien 
entre les changements anthropiques de la nature, tels que  
la déforestation ou les changements d’utilisation des terres, 
et la transmission accrue des zoonoses infectieuses, comme 
cela a été prouvé et établi par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Dans son article 10, elle précise : appelant la 
communauté internationale à fixer un prix juste pour les  
versements liés aux résultats, adapté aux efforts de conser-
vation déployés par les pays forestiers, en reconnaissant 
l’importance des services écosystémiques et du maintien du 
couvert forestier, à augmenter les incitations REDD+ et  
apporter un soutien efficace conformément à l’article 5 de 
l’Accord de Paris, et à mobiliser de nouvelles sources de  
financement, y compris, mais non exclusivement, sur les  
marchés du carbone conformément à l’article 6 de l’Accord 
de Paris et à d’autres programmes internationaux. Ces efforts 
doivent s’inscrire dans la volonté de relever le niveau d’ambition 
et dans la trajectoire de réduction des émissions, qui sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs de limitation de la 

38. E/CN.18/2020/L.2 | Dates et lieu, [En ligne], https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/LTD/N20/155/24/PDF/N2015524.pdf?OpenElement.

39. Alliance pour la préservation des forêts tropicales humides. Charte fondatrice 
en date du 7 juillet 2020 (disponible sur https://www.diplomatie.gouv.fr/
IMG/pdf/alliance_forets_tropicales_-_charte_cle09ea9f.pdf).

https://www.un.org/esa/forests/forum/index.html
https://www.un.org/esa/forests/forum/index.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/alliance_forets_tropicales_-_charte_cle09ea9f.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/alliance_forets_tropicales_-_charte_cle09ea9f.pdf
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Marshall, le Suriname et Andorre). Pour mémoire, en amont 
de la COP 21 en 2015, les Parties avaient été invitées à  
soumettre au Secrétariat de la CCNUCC leurs contributions 
prévues déterminées au niveau national (CPDN), les enga-
gements prévisionnels autodéterminés de lutte contre le 
changement climatique. Ces CPDN ont été transformées en 
contributions déterminées au niveau national (CDN), de manière 
automatique ou par un processus de révision à l’initiative des 
États lors du dépôt de leur instrument de ratification à l’AP. 
Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord le 4 novembre 2016, 
les CDN représentent désormais des plans d’action concrets 
et elles incarnent les engagements et les efforts déployés  
par chaque État au sens de l’article 4 sur l’atténuation, mais 
également des articles 7 (adaptation), 9 (finance), 10 (mise 
au point et transfert des technologies), 11 (renforcement des 
capacités) et 13 (transparence). La transposition des CDN en 
stratégies nationales et mesures concrètes est la responsabilité 
de chaque Partie. Les particularités nationales sont prises en 
compte et réaffirmées, conformément aux principes d’équité, 
de responsabilités communes, mais différenciées et au regard 
des différents contextes nationaux.

L’AP rappelle que les pays développés doivent afficher « des 
objectifs chiffrés de réduction absolue de leurs émissions à 
l’échelle de l’économie ». L’ambition climatique doit être intégrée 
dans les objectifs de développement pour les autres Parties, 
lesquels peuvent inclure des mesures d’adaptation même 
s’ils sont encouragés à « accroître leurs efforts d’atténuation » 
pour un développement résilient sobre en carbone. Les C(P)
DN des Parties en développement contiennent une contribution 
inconditionnelle et une contribution conditionnelle sous  
réserve de la mise à disposition de moyens complémentaires.

Il est prévu que chaque Partie communique, tous les cinq ans 
à compter de 2020, des CDN successives toujours plus ambi-
tieuses, et qu’un bilan mondial soit effectué en 2023 puis 
tous les cinq ans par la suite.

10. Exemple du cadre de mise en 
œuvre au sein de la CCNUCC

Nous ne pouvons dans ce rapport regarder en détail toutes 
les implications de l’utilisation des terres et du changement 
d’affectation des terres et foresterie (UTCATF) dans la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris. Nous avons pris, ci-dessus, les 
questions de GDT et de foresterie pour souligner les intercon-
nexions fortes dans les trois Conventions de Rio et d’autres 
dynamiques internationales en faisant un zoom particulier 
sur le contexte de la crise de la COVID-19. Dans l’Accord de 
Paris, il est également intéressant de préciser que la question 
de l’agriculture est prise en compte dans les travaux des CdP 
et des organes subsidiaires. Depuis 2008, le Groupe de  
travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de 
la Convention (GTS-ACV) a commencé à intégrer les questions 
agricoles dans ses travaux. La CdP a demandé à l’OSCST,  
à l’issue de la CdP 17 de Durban en 2011, de considérer ces 
questions dans l’objectif d’un échange de vues entre les  
Parties40. Les résultats de cette phase d’échanges ont permis 
aux Parties de recommander un projet de décision à l’issue 
de l’OSCST 47 pour examen et adoption à la CdP 23 à Bonn 
en novembre 2017. Les Parties ont adopté le programme  
de travail (conjoint à l’OSMOE et l’OSCST) intitulé « Action 
commune de Koronivia pour l’agriculture ».

Chacun aura compris le rôle central de l’UTCATF ou de  
l’agriculture au regard des enjeux en matière d’atténuation 
et d’adaptation au même titre que la sécurité alimentaire,  
la santé et des enjeux des autres Conventions de Rio.

On mentionnera ici les deux « axes » complémentaires que 
sont les contributions déterminées au niveau national (CDN) 
et les plans nationaux d’adaptation (PNA).

Les CDN sont au cœur du dispositif de la mise en œuvre.  
Au 27 août 2020, 186 Parties avaient soumis une première 
CDN et trois en avaient soumis une seconde CDN (les îles 

40. Décision 2/CP.17.

Figure 11 – ÉTAPES CLÉS DE LA HAUSSE DE L’AMBITION DANS L’ACCORD DE PARIS41

41. © Guide des négociations de la CdP 25-Climat, OIF/IFDD, 2019, adapté de WRI, 2017.
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communications sur l’adaptation, dont le prototype a été 
présenté en juin 2019 ; poursuite des négociations sur les 
règles associées aux communications nationales sur l’adap-
tation et leurs contenus et poursuite des négociations pour 
la définition d’un objectif global pour l’adaptation selon un 
processus similaire à l’atténuation).

De fait, les questions associées à l’UTCATF, à l’agriculture, se 
retrouvent dans les documents nationaux de la plupart des 
pays en développement qui sont, de fait, admissibles, entre 
autres, aux financements du Fonds mondial pour l’environ-
nement (FEM), du Fonds vert pour le climat (FVC) ou encore 
du Fonds d’adaptation. Ils sont et seront également concernés 
directement par les mécanismes de coopération prévus par 
les articles 6.2 (Les approches coopératives concertées),  
6.4 (Règles, modalités et procédures – Mécanismes de déve-
loppement durable ou MDD) et 6.8 (Démarches non fondées 
sur le marché ou DNM) correspondant respectivement aux 
paragraphes 2, 4 et 8 de l’article 6 de l’AP. Les divergences 
au début de la CdP25 étaient nombreuses et concernaient 
notamment la manière de « reporter » les crédits générés au 
titre du Protocole de Kyoto dans les engagements de l’AP, 
notamment les CDN, ainsi que la façon dont ils pourraient 
inciter à l’augmentation de l’ambition ou encore contribuer 
à soutenir les efforts d’adaptation. Sujet sensible avec des 
divergences marquées et apparemment inconciliables, les 
discussions informelles n’ont pu aboutir et les Parties ont, 
lors de la plénière finale, demandé au SBSTA / OSCST de 
continuer ses travaux lors de sa 52e session qui aurait dû  
se dérouler en juin 2020. 

11. Réflexions sur la nécessité  
de renforcer les synergies

L’année 2020 devait être décisive pour la définition de nouveaux 
agendas en faveur de la protection de la biodiversité et de 
celui des négociations sur le climat avec, en autres, la revue 
à la hausse des CDN des États-Parties sous couvert de la 
CCNUCC et de l’Accord de Paris. La crise sanitaire a obligé le 
report de la plupart des grandes conférences internationales, 
notamment celles de la CdP26 pour le climat et de la CdP15 
pour la biodiversité à 2021, respectivement en novembre en 
Écosse pour la première et en mai en Chine pour la deuxième.

La pandémie du coronavirus a aussi mis en évidence les 
 vulnérabilités des systèmes socioéconomiques et rappelé les 
priorités relatives à la santé, à l’accès aux soins et les inter-
dépendances climat-biodiversité-santé, donnant une occasion 
pour repenser le fonctionnement des sociétés et des économies 
et réadapter les agendas futurs.

L’appui technique et financier est au cœur de la mise en 
œuvre dans les pays en développement Parties. L’article 9 
précise ainsi que « les pays développés Parties fournissent 
des ressources financières pour venir en aide aux pays en 
développement Parties » et qu’ils doivent communiquer des 
rapports biennaux contenant des informations quantitatives 
et qualitatives quant à leurs efforts de financement. Il précise 
également que « cette mobilisation de moyens de financement 
de l’action climatique devrait représenter une progression 
par rapport aux efforts antérieurs ».

La question de l’ambition reste posée et les discussions ont 
été particulièrement animées à Madrid et n’ont pas abouti à 
des engagements concrets. Du coup, les décisions 1/CP25 et 
1/CMA2 se contentent de « Re-emphasizes with serious 
concern… Urges… Recalls… Stresses… » l’importance de 
l’ambition, alors que chacun sait également que les besoins 
futurs d’adaptation dépendront des efforts de réduction 
d’aujourd’hui. L’ambition pré-2020 et le suivi du respect des 
engagements de réduction d’émissions des États développés 
ont été également reportés pour discussion à une table 
ronde qui sera organisée pendant la COP 26 (pour répondre 
aux demandes de la Chine et de l’Inde qui ont souhaité que 
cet examen soit un préambule à toute augmentation à venir 
des CDN) et à la production d’un rapport à paraître en  
septembre 2021 (décision 1/CP 25 paragraphes 19, 20 et 21).

L’article 4.12 de l’Accord de Paris prévoit que les CDN soient 
enregistrées dans un registre public pris en charge par le 
Secrétariat. À l’issue de la CdP24, la CRA1 a décidé que le 
registre public mis à disposition sera constitué de deux parties, 
une pour les CDN et une pour les communications nationales 
sur l’adaptation.

L’Accord de Paris reconnaît l’adaptation comme étant un  
élément clé de la riposte mondiale à long terme face au 
changement climatique (article 7.2), et souligne l’importance 
d’un appui continu et renforcé dans ce domaine (articles 7.6 
et 7.13). Chaque Partie doit élaborer un processus de planifi-
cation de l’adaptation et mettre en œuvre des mesures qui 
consistent notamment à mettre en place ou à renforcer des 
plans, des politiques ou des contributions, tels que la formu-
lation de PNA (plan national d’adaptation), l’évaluation des 
effets des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces 
changements et le renforcement de la résilience (article 7.9). 
Chaque Partie doit, également, présenter et actualiser pério-
diquement une communication sur l’adaptation, qui servira 
au bilan mondial et qui peut être intégrée dans un PNA, dans 
une CDN ou dans une communication nationale (article 
7.10). Pendant la CdP 25, les points suivants ont été traités 
et doivent se prolonger sur la CdP26 (registre public pour les 



Note technique nº 9        ÉCLAIRAGE SUR DES ENJEUX PRIORITAIRES 25

Les agendas sur le climat et la biodiversité, au défi de l’après 
COVID-19 – Regard sur les synergies des trois Conventions de Rio

La solidarité et la coopération internationales, incarnées par 
l’ODD numéro 17 sur les partenariats, sont donc plus indis-
pensables que jamais, assure l’ONU. Le secrétaire général 
appelle à une « intervention multilatérale, coordonnée  
et globale, s’élevant au moins à 10 % du PIB mondial ».  
Les initiatives doivent se multiplier dans ce sens. Citons par 
exemple le sommet « Finance en commun : ce sera le premier 
sommet mondial des banques publiques de développement 
(BPD)42 » à l’initiative de la France destiné à mobiliser les  
450 BPD dans le monde contre la COVID-19, la lutte contre 
le changement climatique et les ODD (en 2018, les BPD  
représentaient 11 200 milliards de dollars américains d’actif 
et 2  300 milliards d’engagements annuels moyens). La 
conférence se déroulera le 12 novembre 2020 en partie en 
présentiel à Paris et en partie à distance en marge du Forum 
de la paix qui lui se déroulera sous le même format entre le 
10 et le 13 novembre.

Le moment semble particulièrement propice pour renforcer 
les synergies des grands agendas internationaux et les  
programmes de travail des institutions internationales, natio-
nales, régionales et locales qui contribuent à la mise en 
œuvre. L’Agenda 2030 offre l’écrin qui intègre les différentes 
composantes, mais, au regard de l’ampleur des enjeux et des 
indispensables spécialités scientifiques et des particularités 
dans la typologie des modalités de mise en œuvre, il n’est 
probablement pas possible de tout simplement fusionner 
l’ensemble. En effet, une telle démarche présupposerait 
d’avoir des positions consensuelles au niveau mondial sur 
des questions de forme, mais aussi de fond : caractère obli-
gatoire ou non contraignant des décisions et, si contraintes 
il devait y avoir, quelle ambition pourrions-nous espérer des 
États-Parties réfractaires à une décision ou à une initiative. 
Quid des changements de décision ou de l’inaction malgré 
des engagements pris ?… Les agendas des trois conventions 
regorgent d’inerties, de blocages, comme les négociations 
autour de l’article 6 de l’Accord de Paris.

Les trois Conventions de Rio font l’objet de toutes les  
attentions, mais, nous avons montré que, par nature, elles 
répondent à des enjeux que le temps a rendus de plus en 
plus systémiques et inter-corrélés. Cela étant, elles répondent 
à des préoccupations environnementales qui peuvent, à plus 
ou moins long terme, avoir pour conséquence des pertes irré-
médiables dépassant toute possible réhabilitation. Nous  
savons que les conséquences des changements climatiques, 
la perte de la biodiversité et le processus de dégradation des 

42. https ://financeincommon.org/fr. Voir le communiqué de presse disponible 
sur https ://financeincommon.org/wp-content/
uploads/2020/04/2020_04_28_CP-Forum-2020-AFD-FR.pdf. 

La crise sanitaire de coronavirus a eu aussi pour effet de mettre 
en pause des priorités climatiques et environnementales et, 
pour la quasi-intégralité des pays, la gestion de la crise sani-
taire est passée en urgence absolue et s’est déroulée de jour 
en jour. Cette mise en pause des agendas environnementaux 
peut avoir différentes issues.

Il y a une forte probabilité que l’exécution des agendas  
soit simplement retardée, mais, en fonction de la durée totale 
et des modalités de sortie de la crise sanitaire et, surtout,  
en fonction des mesures et des politiques qui seront mises en 
œuvre pour en sortir, les conséquences pourraient être plus ou 
moins significatives. En effet, nous avons vu dans les sections 
précédentes que de nombreux États n’investissent pas toujours 
dans les secteurs favorables au climat et à la biodiversité, 
voire prennent des décisions très préoccupantes pouvant à 
l’échelle de grands pays modifier considérablement les capa-
cités de réhabilitation ou de retour en arrière. C’est pour 
souligner cette fragilité que nous avons fait un zoom sur la 
GDT et les forêts qui se retrouvent au cœur des agendas  
internationaux et qui risquent d’être les grands perdants de 
la crise, alors même qu’ils étaient déjà particulièrement en 
situation de vulnérabilité. Si les moyens financiers colossaux 
des plans de relance venaient à soutenir dans la durée des 
secteurs polluants ou supportant le changement d’usage  
des sols au profit à court terme des activités économiques et 
agricoles intensives, l’atteinte des objectifs climatiques et de 
la protection de la nature serait effectivement retardée, voire 
devrait être reconsidérée, et la situation environnementale 
pourrait se dégrader encore plus avec des effets d’emballement 
peu ou pas contrôlés.

D’un autre côté, la crise de la COVID-19 peut avoir un effet 
positif sur les agendas du climat et de la biodiversité. Premiè-
rement, la baisse non négligeable des émissions de CO2 
annuelles estimée pour 2020, même si elle n’est que tempo-
raire, alors qu’elles ne cessaient d’augmenter ces dernières 
années, témoigne de la non-irréversibilité des mécanismes 
climatiques. Certes, cette réussite peut être de court terme  
si le « retour à la normale » se fait sur « l’ancien » modèle 
économique, ou avec des mesures de relance ne prenant pas 
en compte l’environnement, comme nous l’avons décrit précé-
demment. Mais un scénario plus optimiste peut être envisagé 
également. La crise sanitaire a montré les vulnérabilités des 
sociétés, mais a également servi d’électrochoc pour nombre 
de citoyens et de pays sur la nécessité d’agir pour préserver 
les services écosystémiques et pour lutter contre les origines 
du changement climatique. Il s’agit ni plus ni moins de la  
plus formidable occasion pour redéfinir les nouveaux agendas 
sur la base de nouveaux paradigmes, collectivement et dans 
un esprit de solidarité renouvelée et universelle.

https://financeincommon.org/fr
https://financeincommon.org/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_28_CP-Forum-2020-AFD-FR.pdf
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Pour conclure, on citera Inger Andersen, directrice générale du 
PNUE, qui rappelle solennellement dans Travailler en symbiose 
avec la nature pour protéger les populations43, publiée le  
12 mai 2020 : « […] À ce jour, la pandémie de COVID-19 
représente l’avertissement le plus sérieux lancé par la  
planète enjoignant l’humanité à changer de cap. La mise à 
l’arrêt de l’activité économique ne représente qu’une réponse 
à court terme. Cette situation ne peut pas durer. Ce n’est 
qu’en bâtissant des systèmes économiques respectueux – et 
non pas hostiles – vis-à-vis de la nature que les pays du 
monde entier pourront prospérer. »
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terres sont clairement d’origine anthropique, quand bien 
même certains phénomènes naturels, longs à l’échelle de 
l’histoire de l’humanité, peuvent les renforcer. Elles s’appuient 
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d’entrée une meilleure coopération scientifique et des organes 
techniques travaillant en coopération renforcée. Les documents 
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ses indicateurs pour tracer plus facilement les co-bénéfices et 
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En cette période de « sortie de crise », chacun s’accorde à 
dire que le « monde d’après » doit être résolument différent. 
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sont devenus les dénominateurs communs de l’inquiétude 
grandissante, voire de la colère, d’une partie sans cesse plus 
importante de la population mondiale.

La lutte contre le changement climatique est une formidable 
occasion pour redonner à chacun une envie d’agir au service 
d’un intérêt collectif. Nous devons nous concentrer sur le 
déploiement massif des solutions qui ont toutes un sens social, 
environnemental et économique.

Les prochaines conférences internationales, au-delà des  
objectifs de développement durable (ODD), de l’agenda des 
négociations climat ou de la biodiversité devront examiner 
les liens entre les activités des hommes, les pandémies et les 
interactions dans le contexte de ce qu’il convient désormais 
d’appeler « l’après COVID-19 ».
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