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Préoccupations environnementales dès l’ère pré-industrielle

Evelyn, 1661



« mettre en évidence les dangers de l’imprudence et 
la nécessité de vigilance dans toutes les œuvres qui, 
sur une grande échelle, interfèrent avec les 
arrangements spontanés du monde organique et 
inorganique »

« Les changements générés par l’évolution sont en règle 
générale lents et limités. Ceux que l’homme a suscités en 
inventant outils et machines sont d’une rapidité, d’une 
violence et d’une amplitude toute nouvelle »



Des organisations internationales de protection de la nature et des 
conférences

Création : 1922



Une réflexion scientifique amorcée avant les années 
1970 et …?



Droit de l’environnement
Une branche du droit relativement récente (fin des années 60)



Niveaux de decisions / Echelles écologiques

Les échelles écologiques et environnmentales sont différents des échelons juridiques et 
administratifs

Global

Local



Biodiversité-Santé-Sociétés :
Les interdépendances



Des stratégies de santé en lien avec l’environnement

1992

L’assemblée mondiale de la santé demande aux 
Etats Membres de

‘renforcer les mesures environnementales pour 
protéger et promouvoir la santé humaine en 
incluant des approches intersectorielles et 
interdisciplinaires promouvant la protection et la 
promotion de la santé humane et du bien-être et 
s’appuyant sur la participation locale’



Prise en compte internationale de relations entre biodiversité
et santé



Répondre à l’interdépendance des défis

‘un haut degré de cohérence des politiques 
aux niveaux mondial, régional, national et 
local’

‘laisser suffisamment d'espace pour 
l'élaboration de politiques nationales et leur 
adaptation aux contextes locaux’



Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-
2020 et les Objectifs d’Aichi

2010 : constat d’échec de l’application de 
la convention sur la biodiversité

‘D’ici à 2050, la diversité biologique est
valorisée, conservée, restaurée et utilisée
avec sagesse, en assurant le maintien des 
services fournis par les écosystèmes, en
maintenant la planète en bonne santé et 
en procurant des avantages essentiels à 
tous les peuples…’



Le Règlement Sanitaire International

• Il a force obligatoire pour l’ensemble des 
Etats Membres de l’OMS et donne un 
cadre de gouvernance globale et intégrée 
afin d’assurer la sécurité sanitaire 
mondiale. 

• ‘ prévenir la propagation internationale des 
maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à 
y réagir par une action de santé publique 
proportionnée et limitée aux risques 
qu’elle présente pour la santé publique, en 
évitant de créer des entraves inutiles au 
trafic et au commerce internationaux’. 



Le Règlement Sanitaire International

• L’OMS doit coopérer et coordonnner ses
activités avec les autres organisations
intergouvernementales compétentes
(FAO, OIE)

• Mise en œuvre effective du RSI

• Système d’alerte précoce et de réaction
rapide pour les maladies animales
transmissibles à l’homme (Global Early 
Warning and Response System – GLEWS) 
2006 : coordonner leurs mécanismes
d’alerte et de partager les informations
sur les foyers de maladies animales et 
humaines et leurs analyses 
épidémiologiques



Coopération internationale

• FAO, OIE, OMS, : Partage des responsabilités 
et coordination des actions globales pour 
gérer les risques sanitaires à l’interface 
animal-homme-écosystèmes

• Se donne explicitement pour but d’atteindre
les objectifs de l’initiative One Health, 
parvenir à 

• ‘un monde capable de prévenir, détecter, 
circonscrire, éliminer et répondre aux risques
pour la santé animale et humaine attribuables
aux zoonoses et aux maladies animales ayant
un impact sur la sécurité sanitaire des 
aliments, grâce à une coopération
multisectorielle et des partenariats solides ’



Coopération internationale

• Déclaration de Hanoi

• Engagement des participants à 
poursuivre leurs efforts pour améliorer 
leurs plans de prévention des risques 
pandémiques à renforcer 
conjointement les systèmes de santé 
animale et humaine

• Nécessité de faire coïncider les 
stratégies nationales avec les 
stratégies régionales afin de répondre 
aux défis liés à la mise en œuvre de 
l’approche One Health, à l’interface 
animal-humain-environnement.

Conférence de Hanoi coorganisée en
2010 par l’Union européenne et les 
États-Unis en partenariat avec la FAO, 
l’OMS, l’OIE, la Banque asiatique de 
développement, Banque Mondiale et 
Unicef



Emergence des questions de santé dans les conventions liées à la biodiversité



Des indices dans les documents stratégiques 
d’organisations internationales



Emergence des questions de santé dans les conventions 
liées à la biodiversité

C. Lajaunie, P. Mazzega (2016) One Health and Biodiversity conventions, 
IUCN Environmental Law ejournal



Approche intégrée et interdisciplinaire

FutureHealthSEA (2017-2022)

In Morand, Lajaunie 2017, Elsevier-Iste



The interactions from the regional to local level

Main domains of Public Policies considered in BiodivHealthSEA and FutureHealthSEA projects



Pour un droit de l’environnement et des politiques publiques 
informées



Discussion du cadre mondial pour la biodiversité post 2020

Quels éléments au programme de la COP15 ?

CBD/WG2020/1/5



Conseil d’experts de haut niveau «Une seule santé»

FAO, OIE, OMS, PNUE

regrouper, de diffuser et de donner plus de visibilité à des informations 
scientifiques fiables sur les liens entre santés humaine, animale et 
environnementale, afin d’aider les responsables publics à prendre les 
décisions utiles pour répondre aux futures crises sanitaires et 
d’éclairer les citoyens.



Merci pour votre attention


