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Examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union
européenne en faveur de la biodiversité
La biodiversité est essentielle à notre bien-être et à l’économie, mais les indicateurs montrent
qu’elle est menacée, principalement en raison de l'activité humaine. Dans un examen à mi-parcours
de la stratégie de l’UE, réalisé en 2015, en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, la Commission
conclut que les progrès ont été insuffisants. Le Parlement européen est appelé à voter un rapport
sur le sujet lors de la session plénière de février.

Contexte
La biodiversité – ou la diversité des formes de vie sur terre – est généralement reconnue comme ayant une
valeur intrinsèque et comme étant à la base de notre économie et de notre bien-être. Elle fournit à la société
la nourriture, les biens matériels, la médecine, la pureté de l'air et de l'eau. Neuf Européens sur 10 pensent
que la perte de biodiversité est un problème particulièrement préoccupant à l'échelle mondiale, selon une
enquête Eurobaromètre menée en 2015. Le Forum économique mondial classe "la perte de biodiversité et la
disparition des écosystèmes" parmi les principaux dangers qui nous menacent à l'échelle planétaire en 2016.
L’état de conservation de 77 % des types d’habitats et de 60 % des espèces présentant un intérêt européen
sur le plan de la conservation est insatisfaisant, selon le rapport SOER 2015 de l’Agence européenne pour
l’environnement (AEE). Parmi les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité, l'AEE relève la
fragmentation de l'habitat, la dégradation et la destruction, la surexploitation de ressources naturelles, les
espèces exotiques envahissantes, la pollution et le changement climatique.
En 2011, après avoir échoué dans la réalisation de l'objectif fixé en 2001 d'enrayer la perte de biodiversité
avant 2010, l'Union européenne a adopté une stratégie en faveur de la biodiversité avec pour objectif
prioritaire celui d'"enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques dans l'UE
d'ici à 2020, [...] assurer leur rétablissement autant que faire se peut, tout en renforçant la contribution de
l'UE dans la prévention de la perte de biodiversité à l'échelle de la planète", ainsi que six objectifs
complémentaires, chacun étant relayé par une série d’actions.

Évaluation de la Commission européenne
En octobre 2015, la Commission a présenté l'examen à mi-parcours de la stratégie en faveur de la
biodiversité. Elle estime qu’aucun progrès significatif n’a été accompli vers la réalisation de l’objectif
prioritaire puisque la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes ont continué.  Selon
l'évaluation, un des six objectifs est en bonne voie d’être atteint (la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes), quatre objectifs montrent des progrès, mais à un rythme insuffisant (la mise en œuvre des
directives sur la nature, la sauvegarde et le rétablissement des écosystèmes et des services écosystémiques,
l’exploitation durable des ressources halieutiques, la lutte contre la perte de biodiversité au niveau mondial),
et aucun progrès significatif n’a été enregistré pour un objectif (l’augmentation de la contribution de
l’agriculture et de la sylviculture à la protection de la biodiversité). La Commission estime le coût
socioéconomique de la non-réalisation de l’objectif prioritaire en matière de biodiversité à près de 50
milliards d’EUR par an, et souligne qu’un emploi sur six dans l’Union dépend dans une certaine mesure de la
nature.
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Parlement européen
Le 22 décembre 2015, la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
a adopté un rapport sur l’examen à mi-parcours de la Commission (rapporteur: Mark Demesmaeker, ECR,
Belgique). Le rapport fait état de préoccupations concernant la perte constante de biodiversité, s'oppose à
toute révision des directives sur la nature, souligne que leur pleine mise en œuvre et un financement
adéquat conditionnent véritablement la réussite de la stratégie, et que l’environnement et l’innovation se
complètent mutuellement. Il rappelle la nécessité d’une cohérence politique, en particulier entre la
protection de la biodiversité et l’agriculture et la sylviculture, et invite instamment la Commission et les États
membres à réorienter les ressources financières allouées dans le cadre de la politique agricole commune,
des activités préjudiciables à l’environnement vers des pratiques agricoles durables. Il est également
demandé à la Commission de présenter une proposition concrète pour le développement d'un réseau
transeuropéen de l'infrastructure verte (RTE-G).

Dans son examen à mi-parcours de la stratégie en faveur de la biodiversité, l’ONG BirdLife a recommandé
l'augmentation du financement, ainsi qu'une meilleure mise en œuvre et un meilleur contrôle de l'application du
droit de l'Union. Un représentant de l’association d'agriculteurs Copa-Cogeca a souligné que la contribution de
l'agriculture à la protection de la biodiversité a besoin de temps, de soutien financier et de règles simplifiées pour
produire des résultats.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2137(INI)&l=FR
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http://ec.europa.eu/environment/news/efe/articles/2015/07/article_20150720_01_fr.htm

