
Séminaire économie et environnement

Ces séminaires offrent un lieu d’information et d’échanges sur des travaux récents, académiques ou
plus appliqués, proposant des approches économiques appliquées aux questions environnementales et
de développement durable, utile pour l’éclairage de l’action publique et pour les autres intervenants
concernés.  Les séances sont ouvertes,  sur invitation, à des participants du monde académique, du
Ministère  de  la  Transition  écologique,  et  d'autres  ministères  ou  organismes  proches,  ainsi  qu'aux
acteurs concernés par les thématiques abordées.

Le commerce international : menace pour la
biodiversité ou levier pour sa préservation ?

Le 18 février 2019 de 14h00 à 18h00
Amphithéâtre du toit de l’Arche Sud, 

Grande Arche de la Défense

Accueil et café dès 13h30

Les interactions entre le commerce international et la biodiversité font l'objet d'attentes fortes de la
part de la société civile européenne, comme en témoignent les débats sur la déforestation importée,
l’épuisement des ressources halieutiques, les espèces exotiques envahissantes, ou encore l'influence
des négociations commerciales sur les normes de développement durable. 

Ces attentes sont renforcées par l’agenda commercial actuel de l’Union européenne (négociations
d’accords de libre-échange entre l’UE et deux régions mégadiverses : l’Amérique du Sud et l’Asie
du Sud-Est) d’une part, et l’agenda international en matière de biodiversité (G7 2019 présidé par la
France,  congrès  mondial  de  l’UICN  à  Marseille  en  2020)  d’autre  part.  En  France,  le  plan
Biodiversité  et  la  Stratégie Nationale  sur la  Déforestation Importée (SNDI),  présentés en 2018,
comprennent des objectifs et des dispositions spécifiques au commerce international et aux accords
commerciaux européens.
 
Pourtant, les liens entre le commerce international et la biodiversité demeurent encore méconnus,
complexes, et peu documentés : la thématique commerce et environnement a ainsi été proposée par
la  France  comme l’un  des  sujets  d’étude  prioritaires  pour  le  second  programme  de  travail  de
l'IPBES (Intergovernmental Pannel on Biodiversity and Ecosystem Services).

Fort de ces constats, et pour progresser sur ces enjeux, le Commissariat Général au Développement
Durable du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire organise un séminaire sur les liens
entre  commerce  international  et  biodiversité.  Structuré  en  deux  sessions,  il  abordera  leurs
principales interactions tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que l’influence des
règles  du  commerce  international  sur  l’atteinte  des  objectifs  internationaux  en  matière  de
biodiversité.  Chaque  session  sera  ponctuée  par  une  table  ronde  d'environ  30 min,  destinée  à
présenter certains outils et pistes d’action répondant aux problématiques soulevées durant la session.



Programme (prévisionnel)

13H30 -   Accueil des participants

14H- 14H10 -   Introduction

Ouverture par la Commissaire générale au développement durable du Ministère de la Transition
écologique et solidaire (10 min)

14H10-15H45 -  Session 1 : Comment décrire les principales interactions entre
commerce  international  et  biodiversité  tout  au  long  de  la  chaîne
d’approvisionnement ?

Une introduction par Matthieu Orphelin (député LReM) offrira une approche globale et
stratégique sur le sujet (10 à 15 min) – sous réserve

• Intervention 1 : Le commerce international, amplificateur de pressions sur la biodiversité
dans les pays exportateurs de biens à enjeux ? (15 min)
Yann Laurans (IDDRI, Directeur du programme Biodiversité et écosystèmes) 

• Intervention 2 : Comment la création de nouvelles routes commerciales et d’infrastructures
de transports, sous l’impulsion des échanges internationaux, présente-t-elle un risque pour la
biodiversité ? (15 min) 
Rémi Perelman (Asie21, futuribles) 

• Intervention 3 :  En quoi  le  commerce international  expose-t-il  la  biodiversité des  pays
importateurs à la dissémination d’espèces exotiques envahissantes (EEE) ? (10 min)
Philippe Puydarrieux (UICN, Lead Natural Resource Economist) 

• Table ronde : Pistes possibles, solutions, outils pour améliorer le cadre existant (30 min)
Intervenants de la session 1 – échanges avec la salle

Pause 15H45 – 16H00



16H00-17H30  -  Session  2  :  Comment  les  règles  du  commerce  international
influencent-elles  l’atteinte  des  objectifs  internationaux  en  matière  de
biodiversité ?  Comment les rendre plus cohérentes ?

Une introduction par Sébastien Jean (Directeur du CEPII) permettra d’offrir une approche
globale sur le sujet (10 à 15 min)

• Intervention  1:  Comment  la  biodiversité  est-elle  prise  en  compte  dans  les  cadres
commerciaux multilatéral (OMC) et bilatéral (accords commerciaux bilatéraux de l’Union
européenne) ? (10 min)
Pascale Ricard (post-doctorante à l’Université d’Angers)

• Intervention 2 : Comment certaines lacunes de la politique commerciale suscitent-elles un
risque pour la biodiversité ? Focus sur quelques aspects agricoles. (10 min)
Sophie Devienne  (AgroParisTech, Professeur en Développement agricole, membre de la  
Commission Schubert)

• Intervention 3 : La coopération réglementaire : risque ou levier pour l’ambition des normes
environnementales ? (10 min)
Alan Hervé (Professeur de droit, IEP Rennes, titulaire d’une chaire Jean Monnet UETDE)

• Intervention 4 : Comment les mécanismes de  règlement des différends investisseurs-État
peuvent-ils  influencer  le  niveau  d’ambition  des  réglementations  environnementales ?
(10 min) 
Mathilde Dupré (Institut  Veblen,  chargée de campagne pour la  responsabilité  dans les  
accords commerciaux)

• Table ronde : Pistes possibles, solutions, outils pour améliorer le cadre existant (30 min)
Intervenants de la session 2 – échanges avec la salle

17H30-17h45 - Conclusion 

- Direction générale du Trésor (sous réserve) ou Pascal Dupuis, Chef du Service de l’économie, de
l’évaluation et de l’intégration du développement durable (MTES CGDD)
- Virginie Dumoulin, Directrice des affaires européennes et internationales (MTES)


