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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la législation européenne visant à la protection de la biodiversité
 (2009/2108(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission relative à l’évaluation à mi-parcours de la mise en 
œuvre du plan d’action communautaire en faveur de la diversité biologique 
(COM(2008)0864 final),

– vu la communication de la Commission sur les options possibles pour l’après 2010 en ce 
qui concerne la perspective et les objectifs de l’Union européenne en matière de 
biodiversité,

– vu le rapport de la Commission sur l’état de conservation des types d’habitats et des 
espèces conformément à l’article 17 de la directive «Habitats» (COM(2009)0358),

– vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages1 (directive «Oiseaux») et la résolution du Parlement européen du 
17 janvier 20012 relative à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages3 (directive «Habitats»), 

– vu les conclusions du Conseil «Environnement» du 25 juin 2009 sur l’évaluation à mi-
parcours de la mise en œuvre du plan d’action de l’UE en faveur de la diversité biologique 
et vers une stratégie de l’Union européenne relative aux espèces exotiques envahissantes,

– vu l’adoption par le Conseil informel tenu les 26 et 27 janvier 2010 à Madrid des priorités 
«Cibeles», ainsi que les conclusions du Conseil «Environnement» du 15 mars 2010 sur la 
biodiversité après 2010 – Vision et objectifs de l’UE et au niveau mondial, et régime 
international d’accès et de partage des avantages,

– vu les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010, notamment leur 
paragraphe 14, 

– vu le sommet européen de Göteborg de 2001, lors duquel il avait été convenu d’enrayer la 
disparition de la diversité biologique avant 2010 dans le cadre d’une stratégie de 
développement durable,

– vu l’étude sur la composante économique des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB) 
(http://www.teebweb.org),

– vu la communication de la Commission intitulée «Vers une stratégie européenne relative 
aux espèces envahissantes» (COM(2008)0789), 

                                               
1 JO L 103, 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/105/CE (JO L 363, 20.12.2006, 

p. 368).
2 JO C 262, 18.9.2001, p. 132.
3 JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée par la directive 2006/105/CE.
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– vu le Livre bleu relatif à une politique maritime intégrée pour l’Union européenne 
(COM(2007)0575 et SEC(2007)1278) et les préparatifs en cours en vue de la réforme de 
la politique commune de la pêche,

– vu les mesures destinées à préserver la nature et la biodiversité envisagées dans le cadre 
du «bilan de santé de la PAC» et les possibilités offertes par la réforme de la PAC 
actuellement à l’examen,

– vu que les Nations unies ont déclaré 2010 «Année internationale de la biodiversité»,

– vu les résultats de la 15e Conférence des parties (CdP15) à la Convention sur le commerce 
international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d’extinction (CITES), 
qui s’est tenue à Doha du 13 au 25 mars 2010,

– vu la prochaine réunion de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des 
Parties au protocole de Carthagène sur la biodiversité (COP-MOP 5) et la Conférence des 
parties (CdP 10) de la Convention des Nations unies sur la biodiversité (CBD),

– vu l’article 48, paragraphe 2, de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de la pêche et de la commission des pétitions 
(A7-0000/2010),

A. considérant qu’il ressort clairement des communications de la Commission que l’UE 
n’atteindra pas l’objectif fixé pour 2010 en matière de biodiversité, 

B. considérant que le bilan de santé des espèces et types d’habitats protégés au titre de la 
directive «Habitats» atteste du mauvais état de conservation d’une majorité de ceux-ci, 
que le taux d’extinction affiche un niveau inquiétant et que les facteurs d’altération de la 
biodiversité ne montrent aucun signe d’essoufflement; considérant que des habitats et 
espèces d’intérêt européen sont potentiellement menacés par le changement climatique, 

C. considérant que plusieurs facteurs ont empêché l’UE d’atteindre son objectif pour 2010: 
mise en œuvre incomplète de la législation, intégration faible et incomplète dans les 
politiques sectorielles, connaissances scientifiques insuffisantes et information déficiente, 
financement insuffisant, manque d’instruments supplémentaires judicieusement ciblés 
pour s’attaquer aux problèmes spécifiques (notamment dans le cas des espèces exotiques 
envahissantes), 

D. considérant que la biodiversité, capital naturel de la planète, est essentielle, directement et 
indirectement, à travers les services écosystémiques qu’elle fournit, à l’existence de la vie 
humaine sur terre et au bien-être des sociétés; considérant en outre qu’elle joue un rôle clé 
dans le cadre de la lutte contre la faim dans le monde et de la sécurité alimentaire; 
considérant que la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité constituent une 
condition préalable à tout effort d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à 
celui-ci, 

E. considérant que la perte de biodiversité engendre des pertes considérables en termes 
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d’économie et de bien-être, 

F. considérant qu’une étude récente d’Eurobaromètre a révélé que les citoyens de l’UE sont 
peu au fait de la notion de biodiversité et des conséquences liées à la perte de biodiversité,

Remarques générales

1. exprime sa préoccupation face au rythme effréné de la perte de biodiversité induite par 
l’homme, car si elle se poursuit au rythme observé durant les dernières décennies, cette 
perte nous laissera un environnement naturel sensiblement appauvri d’ici 2050;

2. reconnaît que l’incapacité à enrayer la perte de biodiversité est inacceptable, non 
seulement du point de vue éthique, mais aussi sous l’angle écologique et économique, dès 
lors qu’elle prive les générations futures des services écosystémiques et du bien-être lié à 
l’existence d’une biodiversité naturelle importante; 

3. souligne que, d’après certaines études en cours, telles que l’étude TEEB, l’impact de la 
perte de biodiversité sur la prospérité des sociétés humaines se chiffre actuellement à 
quelque EUR 50 milliards par an (soit un peu moins de 1 % du PIB) et pourrait passer à 
EUR 14 000 milliards – ou 7 % du PIB annuel estimé – en 2050;

L’UE et la biodiversité

4. déplore que l’UE ne soit pas parvenue à enrayer la perte de biodiversité en 2010, comme 
elle l’avait convenu lors du sommet européen de Göteborg en 2001; 

5. salue la communication de la Commission sur les options possibles pour l’après 2010 en 
ce qui concerne la perspective et les objectifs de l’Union européenne en matière de 
biodiversité;

6. salue de même les conclusions rendues par le Conseil «Environnement» du 15 mars sur la 
biodiversité, au rang desquelles figure le nouvel objectif principal consistant à enrayer la 
perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques dans l’UE d’ici 2020 et 
de restaurer ces écosystèmes autant que faire se peut;

7. considère qu’enrayer la perte de biodiversité est l’objectif minimal absolu à atteindre 
d’ici 2020;

8. souligne les précieuses initiatives de rétablissement de la biodiversité d’ores et déjà mises 
en œuvre et juge qu’elles pourraient également être intégrées à l’objectif principal 
pour 2020; souligne toutefois la nécessité de procéder à une évaluation d’impact 
rigoureuse et à une étude de faisabilité avant d’arrêter les objectifs précis de la future 
stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité;

9. est convaincu, compte tenu du caractère mondial de la biodiversité et des écosystèmes, 
que la future stratégie de l’Union devra également viser à renforcer les efforts 
internationaux de lutte contre la perte de biodiversité;

10. souligne par ailleurs que toute politique de protection et de promotion de la biodiversité 
passe par l’adoption d’une stratégie coordonnée de lutte contre les espèces exotiques 
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envahissantes;

Natura 2000

11. convient que la mise en œuvre correcte de la législation Natura 2000 peut apporter une 
contribution majeure à la réalisation de l’objectif poursuivi par l’UE en matière de 
biodiversité;

12. demeure préoccupé, indépendamment des résultats positifs et concrets enregistrés en ce 
qui concerne l’état de conservation de plusieurs espèces, par la mise en œuvre de la 
législation Natura 2000;

13. salue les progrès réalisés par certains États membres dans la désignation des sites 
Natura 2000 et l’élaboration de mesures ou de plans de gestion; invite tous les États 
membres à respecter les délais fixés par la directive;

14. fait part de sa préoccupation face au manque de progrès dans la création du réseau 
Natura 2000 dans l’environnement marin et invite la Commission à accélérer la mise en 
œuvre des procédures nécessaires à cette fin;

15. convient que la législation environnementale de l’UE doit en principe permettre un degré 
de flexibilité nécessaire pour en adapter la mise en œuvre aux contextes locaux; relève 
cependant certaines différences criantes entre les États membres en ce qui concerne, par 
exemple, l’«effet externe» des sites Natura 2000, les exemptions appliquées à certaines 
catégories d’«activités existantes» ou l’application du principe de précaution;

16. invite la Commission, au vu de ces différences entre les États membres, à fournir de plus 
amples précisions quant aux directives et, si nécessaire, des conseils quant à leur mise en 
œuvre;

17. se dit par ailleurs préoccupé par le manque de coopération transfrontalière, susceptible 
d’induire des approches différentes pour des zones identiques;

18. invite la Commission à mettre davantage l’accent sur les services écosystémiques et, 
notamment, sur la capacité des écosystèmes à résister au stress environnemental, dans sa 
future stratégie en faveur de la biodiversité et dans le cadre de Natura 2000;

Intégration dans d’autres domaines d’action

19. est convaincu que, si le réseau Natura 2000 en milieu terrestre et marin n’est pas le seul 
instrument européen de conservation de la biodiversité, la politique de l’UE en faveur de 
la biodiversité ne peut faire l’économie d’une approche plus intégrée;

20. invite dès lors la Commission à garantir une meilleure intégration de la biodiversité dans 
les autres politiques et domaines d’action européens – agriculture, sylviculture, pêche, 
politique et cohésion régionales, tourisme, recherche et innovation, etc. – en vue de 
dégager des synergies;

21. salue les efforts consentis précédemment afin d’intégrer dans la politique agricole 
commune (PAC) les préoccupations environnementales, tels que l’introduction de 
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mesures agro-environnementales et de conditions favorables à une agriculture de qualité et 
à l’environnement, et invite la Commission à tirer parti de la réforme de la PAC pour 
renforcer cette tendance à travers, par exemple, la mise en place d’indemnisations pour les 
services environnementaux ou la fourniture de biens publics, y compris la pratique d’une 
agriculture durable dans les zones écologiques sensibles que sont par exemple les sites 
Natura 2000; 

22. salue la réforme de la politique commune de la pêche en cours de préparation et invite la 
Commission à intégrer les critères relatifs à la biodiversité dans ses futures propositions 
législatives; souligne en outre l’opportunité d’élaborer, à titre d’alternative à la pêche, des 
modèles d’aquaculture durable conformes aux grandes lignes énoncées par la Commission 
dans sa communication (COM(2009)162) et à l’avis du Parlement européen (*);

23. invite instamment les États membres à définir une politique sylvicole qui tienne 
pleinement compte du rôle des forêts en tant que réserve de biodiversité, de leurs 
propriétés en matière de capture du carbone et de purification de l’air et de leur potentiel 
récréatif pour l’ensemble de nos concitoyens;

24. souligne la nécessité d’accroître le budget de recherche consacré à l’environnement et à la 
biodiversité au titre du 8e programme-cadre, afin qu’il soit à la hauteur des besoins et défis 
considérables liés à la lutte contre la perte de biodiversité et le changement climatique;

Biodivesité et changement climatique

25. souligne l’importance vitale de la biodiversité et de la résilience des écosystèmes dans la 
lutte contre le changement climatique et l’adaptation à celui-ci, dès lors que les 
écosystèmes terrestres et marins absorbent actuellement près de la moitié des émissions 
anthropiques de CO2;

26. se réjouit du soutien croissant en faveur des mesures relatives au changement climatique, 
qui peuvent également bénéficier à la biodiversité, mais souligne que cela ne doit pas 
nuire au financement en faveur de la biodiversité en tant que telle;

Potentiel d’emploi et stratégie 2020

27. reconnaît le potentiel d’emploi considérable lié aux activités susmentionnées et à 
l’émergence d’une économie durable et d’une infrastructure verte, porteuses par essence 
d’emplois locaux (ne pouvant pas être délocalisés vers des pays tiers) et, dès lors,
essentielles pour la stratégie Europe 2020;

28. est par ailleurs convaincu que développement économique durable et conservation de la 
nature peuvent et doivent aller de pair; 

Financement

29. prend acte des estimations de la Commission, selon lesquelles la mise en œuvre de la 
législation Natura 2000 devrait avoir un coût total de EUR 6,1 milliards;

30. déplore toutefois l’absence d’une ventilation claire des montants annuels réellement 
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consacrés à la conservation de la biodiversité dans l’UE et invite instamment les États 
membres et la Commission à coopérer à cet effet;

31. salue l’extension de l’enveloppe octroyée à LIFE+ (+ 8 % dans le projet de budget 2011), 
mais souligne que cet instrument ne bénéficie toujours que d’une part très réduite du 
budget de l’UE (0,2 %);

32. a conscience de l’existence d’autres sources de financement en faveur de la conservation 
de la biodiversité dans le cadre d’autres instruments, tels que les Fonds structurels et le 
Fonds pour le développement rural, mais déplore le faible recours que font la plupart des 
États membres à cette possibilité; 

33. est convaincu que les seules dépenses publiques ne permettront pas d’atteindre l’objectif 
principal de l’UE et souligne qu’il importe que la responsabilité sociale des entreprises 
intègre également la dimension de la biodiversité; 

34. souligne en outre la nécessité d’intégrer dans le prix final des produits mis sur le marché 
les coûts externes que sont par exemple les dégâts à la biodiversité ou les coûts encourus 
pour promouvoir celle-ci; 

Base de données et de connaissances 

35. souligne l’importance cruciale de la recherche et du développement pour élaborer les 
outils politiques susceptibles d’enrayer la perte de biodiversité et de combler les lacunes 
actuelles dans la connaissance de ces phénomènes;

36. souligne la nécessité d’élaborer une base de référence claire, à partir de laquelle la 
Commission pourrait définir des (sous-)objectifs réalistes et fondés; 

37. salue, compte tenu du niveau insuffisant de sensibilisation de l’opinion publique à 
l’importance de la biodiversité, la campagne d’information déployée par la Commission et 
invite les États membres à œuvrer davantage à la sensibilisation;

Aspects internationaux

38. se dit préoccupé de constater l’incapacité à atteindre ou même approcher l’objectif 
mondial de réduction du rythme de perte de biodiversité à l’horizon 2010 que s’était fixé 
la communauté internationale lors du sommet mondial sur le développement durable 
en 2002; 

39. salue l’organisation de la Conférence des parties à la Convention sur la biodiversité à 
Nagoya en octobre 2010 et invite l’UE à y dépêcher une importante délégation;

40. encourage la Commission et les États membres à intégrer la composante 
environnementale dans leurs relations avec les pays tiers et à poursuivre sur la voie de la 
«diplomatie verte»; 

41. insiste sur la nécessité impérieuse de mettre en avant la durabilité des produits 
commercialisés dans le cadre des accords commerciaux internationaux; souligne à cet 
égard la nécessité d’intégrer des préoccupations non commerciales, notamment les 
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méthodes de production et le respect de la biodiversité, dans tout futur accord conclu au 
sein de l’OMC;

42. déplore au plus haut point les résultats décevants de la Conférence de la CITES, qui n’ont 
réalisé aucun des principaux éléments du mandat de l’UE, tels que la protection des 
espèces marines à forte importance commerciale;

43. invite instamment la Commission et les États membres à accroître la rapidité et l’efficacité 
de leurs processus décisionnels internes et à consacrer davantage de temps et de 
ressources aux efforts diplomatiques vis-à-vis des pays tiers;

44. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

«Alles van waarde is weerloos» [Tout ce qui est précieux est sans défense]. Ce vers du poète, 
peintre et photographe néerlandais Lucebert (1924-1994) exprime de façon concise le défi 
majeur auquel nous sommes confrontés dans le domaine de la biodiversité. 

D’une part, la conservation de la biodiversité et la lutte contre sa détérioration revêtent une 
importance incommensurable pour notre société. Enrayer la perte de biodiversité relève non 
seulement de notre devoir éthique – la notion de bonne intendance nous imposant de 
maintenir la planète dans un état tel qu’elle puisse répondre aux besoins des générations 
futures –, mais aussi d’une évidence écologique et économique. Sur le plan écologique, le 
large éventail d’interactions entre les différentes composantes de la biodiversité assure la 
viabilité de la planète pour toutes les espèces, y compris l’être humain. On peut ainsi relever, 
parmi les «biens et services» fournis par les écosystèmes, la mise à disposition d’aliments, de 
combustible et de fibres, la purification de l’air et de l’eau, la décomposition des déchets, 
l’atténuation des inondations, sécheresses, températures extrêmes et vents violents, le 
renouvellement de la fertilité des sols et la pollinisation des plantes. Dès lors, il est de notre 
intérêt de protéger la biodiversité sous l’angle économique également. Somme toute, les 
ressources biologiques sont les piliers sur lesquels reposent nos civilisations, et la perte de 
biodiversité menace notre sûreté alimentaire, les ressources récréatives et touristiques, notre 
capacité à faire face au changement climatique et notre approvisionnement en bois, en 
substances médicinales et en énergie. 

D’autre part, nous semblons avoir perdu le lien avec la nature et luttons pour retrouver la 
«valeur de la nature». Nos méthodes de production et le prix que nous acquittons pour les 
biens et services ne tiennent pas compte – ou, à tout le moins pas suffisamment – du coût de 
la perte de biodiversité ou de la dégradation des écosystèmes. À l’inverse, bien souvent les 
services ou activités visant à enrayer la perte de biodiversité et à assurer la pérennité de 
précieux écosystèmes ne reçoivent pas leur juste récompense. Et si le fait de «mettre un prix» 
sur les services des écosystèmes peut sembler sujet à controverse, des études en cours1

suggèrent que le coût financier de la perte de biodiversité se monte actuellement à quelque 
EUR 50 milliards par an (soit un peu moins de 1 % du PIB) et pourrait passer à EUR 14 000 
milliards – ou 7 % du PIB annuel estimé – en 2050.

Une situation d’urgence

La perte de biodiversité se poursuit à un rythme alarmant. Partout dans le monde, on estime 
que l’extinction des espèces se déroule actuellement à un rythme 50 à 1 000 fois supérieur au 
rythme naturel – et que ce rythme devrait être multiplié par dix d’ici 2050. Au sein de l’UE, 
42 % des mammifères, 43 % des oiseaux, 45 % des papillons, 30 % des amphibiens, 45 % des 
reptiles et 52 % des poissons d’eau douce sont menacés d’extinction. En 2008, la Commission 
affirmait, dans son évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d’action de l’UE en 
faveur de la biodiversité, que 50 % des espèces et jusqu’à 80 % des habitats dont la 

                                               

1 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), cf. http://www.teebweb.org/. 
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sauvegarde revêt un intérêt européen présentaient un état de conservation défavorable. 

Enrayer la perte de biodiversité et conserver ou rétablir la résilience des écosystèmes est 
d’autant plus important dans la perspective de la lutte contre le changement climatique que les 
écosystèmes terrestres et marins absorbent actuellement près de la moitié des émissions 
anthropiques de CO2 et revêtent dès lors une valeur inestimable au vu de leurs capacités de 
capture et de stockage du carbone. À l’inverse, la dégradation et la destruction d’écosystèmes 
peut entraîner la libération d’importantes quantités de gaz à effet de serre, et de plus en plus 
d’éléments attestent de la diminution des capacités des puits de carbone de la planète face au 
réchauffement climatique et à d’autres facteurs de stress. La sauvegarde des écosystèmes est 
dès lors vitale pour atténuer le changement climatique et s’adapter à ce dernier.

Les initiatives et accords internationaux et européens pris dans le passé en vue d’enrayer la 
perte de biodiversité et la destruction des écosystèmes n’ont malheureusement pas été 
couronnés de succès. En 1992, le Sommet de la terre de Rio avait débouché sur l’adoption de 
la Convention sur la biodiversité, ratifiée par l’UE en 1993. En 1998, l’UE a adopté une 
stratégie en faveur de la biodiversité et présenté en 2001 quatre plans d’action y afférents à 
propos de la conservation des ressources naturelles, de l’agriculture, de la pêche et de la 
coopération économique et au développement. De même, la nature et la biodiversité 
constituent, avec le changement climatique, la gestion des ressources et des déchets et la 
dimension sanitaire de l’environnement, l’une des quatre priorités du sixième programme 
d’action de l’UE en faveur de l’environnement. En 2006, la Commission a publié un plan 
d’action destiné à enrayer la perte de biodiversité et identifié quatre priorités clés: la 
biodiversité dans l’UE, l’UE et la biodiversité dans le monde, la biodiversité et le changement 
climatique, et la base de connaissances. En dépit de ces initiatives, force est malheureusement 
de constater que l’UE n’est pas parvenue à réaliser l’objectif consistant à enrayer la perte de 
biodiversité à l’horizon 2010, qu’elle s’était fixé lors du sommet européen de Göteborg 
en 2001. 

Malgré l’urgence de la situation, les citoyens européens n’ont pas suffisamment conscience de 
la perte de biodiversité et des répercussions négatives de ce phénomène. D’après une enquête 
Eurobaromètre d’avril 2010, seuls 38 % des citoyens européens savent ce que signifie la 
notion de biodiversité, tandis que 28 % en ont entendu parler sans savoir ce qu’il renferme. Et 
si une majorité d’entre eux juge que la perte de biodiversité est bel et bien un sujet grave, ils 
ne pensent pas qu’ils en seront personnellement affectés. Seuls 17 % des personnes 
interrogées jugent que la perte de biodiversité a d’ores et déjà des conséquences pour elles. 
Comme principal motif à leur absence de réaction face à la perte de biodiversité, les citoyens 
évoquent leur manque de connaissances quant aux possibilités qui s’ouvrent à eux. Une 
campagne de sensibilisation en ce sens est donc plus que nécessaire.

Instruments et politiques de l’UE

Le principal instrument de protection de la biodiversité et des écosystèmes élaboré au niveau 
européen est Natura 2000, réseau européen de zones de protection naturelles institué au titre 
de la directive «Habitats». Constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) désignées par 
les États membres au titre de la directive «Habitats» (1992), il intègre également des zones de 
protection spéciales (ZPS) que ces derniers sélectionnent au titre de la directive «Oiseaux»
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(1979). Natura 2000 a pour principal objectif de «contribuer à assurer la biodiversité par la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire 
européen des États membres où le traité s’applique».1 Les mesures prises en vertu de la 
législation Natura 2000 «visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de 
conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages 
d’intérêt communautaire», tout en tenant compte des «exigences économiques, sociales et 
culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.»2 En dépit de l’accent 
actuellement placé sur la conservation des habitats et la protection des espèces, il pourrait être 
envisagé de mettre davantage l’accent sur la création d’écosystèmes résilients, à même de 
supporter le stress environnemental et de rendre de précieux services écosystémiques.

Comme toujours dans le domaine de la politique environnementale européenne, ces directives 
garantissent la flexibilité nécessaire pour adapter les mesures d’exécution au contexte local et 
tenir ainsi dûment compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il n’en faut pas 
moins éviter que les différences entre États membres prennent des proportions telles que 
l’efficacité des directives n’en pâtisse. Ainsi, à l’heure actuelle les États membres font encore 
état de différences notables pour ce qui est du rythme de transposition et de l’interprétation 
des directives, par exemple concernant le principe de précaution, le traitement réservé aux 
activités existantes et les effets externes. 

Même si son intégration demeure souvent modeste, le thème de la biodiversité a peu à peu 
trouvé une place dans d’autres domaines que celui de la politique environnementale 
européenne, comme par exemple dans la politique commune de la pêche, actuellement 
soumise à révision. Citons, pour illustrer cette évolution, les mesures agro-environnementales 
et l’obligation de maintenir les sols dans un bon état de conservation agricole et 
environnementale inscrites dans la politique agricole commune (PAC), ainsi que l’accent mis 
sur la biodiversité dans le contexte du 7e programme-cadre de recherche.

Dès lors que les agriculteurs gèrent près de la moitié des terres européennes, ils jouent un rôle 
particulier dans la protection de la biodiversité et sont confrontés à un défi d’ampleur: assurer 
l’augmentation de la production agricole rendue nécessaire au niveau mondial par la 
croissance démographique et économique, tout en préservant la viabilité des campagnes et la 
biodiversité. Pour être couronnée de succès, la future politique agricole devra impérativement 
concilier ces trois éléments (production alimentaire, développement durable des campagnes et 
biodiversité), et non les opposer.

Financement 

Cette approche fréquemment sectorielle de la biodiversité a également pour conséquence un 
morcellement prononcé des financements octroyés sur le budget de l’UE aux mesures en 
faveur de la biodiversité et des écosystèmes. L’Instrument financier européen pour 
l’environnement (LIFE), créé en 1992 pour soutenir la mise en œuvre de la politique 
environnementale de l’Union, a traditionnellement joué un rôle majeur dans le financement de 
la conservation de la biodiversité dans l’UE. Pour autant, il ne constitue qu’une proportion 

                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages (directive «Habitats»), article 2.
2 Idem.
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réduite des dépenses totales de l’Union, qui passent également par:

- la politique agricole commune: essentiellement via les mesures agro-environnementales, 
qui constituent l’un des principaux volets du soutien européen à la biodiversité (financées 
par le biais du Feader); 

- la politique commune de la pêche: mesures de protection en faveur de l’environnement 
marin (FEP);

- le développement régional et la cohésion régionale (Fonds structurels, Fonds de cohésion)
- la politique de recherche (7e programme-cadre).

Si ce financement morcelé peut avoir des effets positifs en mobilisant différentes sources, 
l’obligation de cofinancement et l’approche «à la carte» proposée par exemple par les 
politiques agricole et structurelle ont pour conséquence que seuls les États membres qui le 
choisissent délibérément affectent réellement ces ressources au profit de la biodiversité. Là 
aussi, on relève des différences notables entre les 27 États membres.

Sans préjuger de la discussion sur le cadre financier pluriannuel après 2013, il faudra imaginer 
des mécanismes de financement qui viennent compléter les sources publiques de financement 
(subventions). À cet égard, l’internalisation des coûts externes dans le prix final des produits 
constituera un défi majeur.

Initiatives futures

De nouvelles initiatives visant à enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des 
écosystèmes ont été proposées ou le seront cette année encore, dans le cadre de l’Année 
internationale de la biodiversité. Du 18 au 29 octobre, la 10e réunion de la Conférence des 
parties (CdP 10) à la Convention sur la biodiversité (CBD) se tiendra à Nagoya (Japon).

À l’échelon européen, la Commission européenne a présenté le 19 janvier sa communication 
sur les options possibles pour l’après-2010 en ce qui concerne la perspective et les objectifs de 
l’Union européenne en matière de biodiversité. Le texte, actuellement soumis à consultation 
publique, repose sur quatre options politiques:

1) ralentir significativement le rythme de perte de biodiversité et de services 
écosystémiques dans l’UE d’ici à 2020;

2) enrayer la perte de biodiversité et de services écosystémiques dans l’UE d’ici à 2020;
3) enrayer la perte de biodiversité et de services écosystémiques dans l’UE d’ici à 2020 

et assurer leur rétablissement dans la mesure du possible;
4) enrayer la perte de biodiversité et de services écosystémiques dans l’UE d’ici à 2020 

et assurer leur rétablissement dans la mesure du possible, et renforcer la contribution 
de l’UE à la prévention de la perte de biodiversité

Cette communication et les résultats de la consultation publique en cours devraient déboucher 
sur la publication d’une proposition de nouvelle stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité 
et de propositions législatives y afférentes avant la fin de l’année.

En outre, le Conseil «Environnement» du 15 mars a convenu d’un nouvel objectif principal, 
qui est d’«enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques dans 
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l’UE d’ici à 2020 et d’assurer leur rétablissement dans la mesure du possible, tout en 
renforçant la contribution de l’UE à la prévention de la perte de biodiversité à l’échelle de la 
planète».

Le présent rapport d’initiative se veut le reflet des priorités du Parlement européen dans la 
lutte contre la poursuite de la perte de biodiversité et de la dégradation des écosystèmes.


