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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur notre assurance-vie, notre capital naturel - stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2020
(2011/2307(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et 
notre capital naturel - stratégie de l’UE à l’horizon 2020» (COM(2011)0244),

– vu les conclusions du Conseil Environnement du 21 juin 2011 «Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020»,

– vu la vision à l’horizon 2050 et l’objectif phare de la Stratégie 2020 adoptés par les chefs 
d’État et de gouvernement de l’UE en mars 2010, 

– vu le résultat de la 10e conférence des parties (CdP10) à la convention des Nations unies 
sur la diversité biologique (CDB), en particulier le plan stratégique pour la biodiversité 
2011-2020 et les objectifs d’Aichi, le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, et la 
stratégie en vue de mobiliser les ressources pour la biodiversité mondiale, 

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

– considérant que les Nations unies ont déclaré la décennie 2010-2020 «Décennie de la 
biodiversité»,

– vu l’article 48 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 l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de 
la commission du développement régional, de la commission de l’agriculture et du 
développement rural et de la commission de la pêche (A7-0000/2011),

A. considérant que l’UE n’a pas atteint son objectif en matière de biodiversité fixé pour 
2010; 

B. considérant que la biodiversité est essentielle, directement et indirectement, à travers les 
services écosystémiques qu’elle fournit, à l’existence de la vie humaine et au bien-être des 
sociétés;

C. considérant que la perte de biodiversité réduit actuellement le PIB mondial de 3 % chaque 
année;

Observations générales

1. déplore le fait que l’UE n’ait pas atteint son objectif en matière de biodiversité fixé pour 
2010; 
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2. se félicite de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, et la 
soutient, y compris ses objectifs et actions; considère cependant que certaines actions 
devraient être renforcées; 

3. souligne qu’il est urgent d’agir et qu’il est nécessaire d’accorder une plus grande valeur 
politique à la biodiversité afin d’atteindre les objectifs phares de la stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 et de tenir les engagements pris au niveau 
mondial en matière de biodiversité; souligne que, grâce à des ressources adéquates et à la 
volonté politique, les outils existent pour interrompre la perte de biodiversité; 

Objectifs - Intégrer la biodiversité dans toutes les politiques européennes

4. souligne l’importance d’intégrer la protection de la biodiversité dans toutes les politiques 
européennes; 

5. souligne qu’il est essentiel de protéger, d’évaluer et de régénérer la biodiversité et les 
services écosystémiques afin d’atteindre les objectifs de l’UE en matière d’utilisation 
efficace des ressources; 

Conserver et régénérer la nature

6. souligne la nécessité de mettre un terme à la détérioration de l’état de toutes les espèces et 
de tous les habitats couverts par la législation européenne relative à la conservation de la 
nature et de parvenir à une amélioration mesurable et significative de leur état; souligne
que cela devrait se faire sous la forme de l’amélioration d’au moins un des paramètres de 
l’état de conservation défini à l’article 1 de la directive «Habitats», sans détériorer 
d’autres paramètres;

7. invite instamment les États membres à veiller à ce que le processus de désignation des 
sites Natura 2000 soit finalisé d’ici 2012; regrette vivement le retard enregistré dans la 
désignation des sites marins; 

8. invite les États membres à fixer à 2015 le délai pour la conception de plans de gestion ou 
d’instruments équivalents pour tous les sites Natura 2000;

9. invite la Commission et les États membres à veiller à assurer le financement adéquat des 
sites Natura 2000; invite en particulier les États membres à concevoir des instruments 
nationaux contraignants grâce auxquels définir les mesures prioritaires en matière de 
conservation, ainsi que la source de financement prévue (provenant tant de fonds de l’UE 
que des budgets des États membres); 

Préserver et rétablir les écosystèmes et leurs services

10. note les exigences de la CDB en vue de restaurer 15 % des écosystèmes dégradés d’ici 
2020; considère, cependant, qu’il s’agit d’un minimum et que l’UE devrait se doter de son 
propre objectif plus ambitieux et d’une vision à long terme; invite dès lors l’UE à faire de 
la restauration de 30 % des écosystèmes dégradés son objectif d’ici 2020, et invite 
instamment la Commission à définir clairement ce qu’elle entend par «écosystèmes 
dégradés» et à établir un repère permettant de mesurer les progrès;
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11. invite instamment la Commission à adopter une stratégie spécifique sur l’infrastructure 
verte d’ici 2012 au plus tard, ayant comme principal objectif la protection de la 
biodiversité; 

12. invite instamment la Commission à développer de manière prioritaire l’«Initiative visant à 
éviter toute perte nette», en se fondant également sur les normes composant le Business 
and Biodiversity Offsets Programme (programme de compensation pour les entreprises et 
la biodiversité);

Agriculture

13. rappelle que plus de la moitié du territoire de l’Europe est exploité par des agriculteurs et 
que le financement de la politique agricole commune (PAC) représente la part la plus 
importante du budget de l’UE, souligne que la PAC est un outil essentiel à la biodiversité; 
invite dès lors à réorienter fortement la PAC vers l’offre de biens publics; 

14. invite à l’écologisation du premier pilier en vue de légitimer l’aide au revenu pour les 
agriculteurs en veillant à la conservation de la biodiversité du paysage rural, en améliorant 
la connectivité et en s’adaptant aux conséquences du changement climatique; se félicite de 
la proposition de la Commission relative à la réforme de la PAC, qui prévoit une 
écologisation de la PAC par l’intermédiaire de l’allocation de 30 % des paiements du 
premier pilier à un ensemble de bonnes pratiques notables appliquées dans les 
exploitations agricoles, qui devrait inclure la rotation et la diversification des cultures, les 
pâturages permanents et une «surface d’intérêt écologique» minimale; considère 
cependant que la «surface d’intérêt écologique» minimale devrait représenter 10 % des 
terres cultivées, et non 7 % comme proposé par la Commission;

15. demande que tous les paiements de la PAC soient régis par des règles strictes en matière 
de conditionnalité, couvrant la directive-cadre sur l’eau, la législation sur les pesticides et 
les directives «Oiseaux» et «Habitats»; 

16. demande que le deuxième pilier soit renforcé et que l’aspect environnemental de ce pilier, 
ainsi que l’efficacité de ses mesures agro-environnementales, soient fortement améliorés, 
y compris par l’intermédiaire de dépenses minimales obligatoires pour des mesures 
environnementales; 

17. demande à la Commission et aux États membres de tirer partie du phénomène des terrains 
abandonnés dans différentes régions d’Europe afin de refaire de larges étendues des 
régions sauvages, en fournissant de nouvelles opportunités socio-économiques pour le 
développement rural tout en préservant la biodiversité de l’Europe;

Pêche

18. se félicite de la proposition de la Commission relative à la politique commune de la pêche 
(PCP), qui devrait garantir la mise en œuvre de l’approche éco systémique et l’application 
d’informations scientifiques à jour en tant que base pour les plans de gestion à long terme 
pour toutes les espèces de poissons exploitées à des fins commerciales; souligne le fait 
que seule une pêche durable assurera l’avenir du secteur de la pêche;
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19. invite la Commission et les États membres à coopérer afin d’établir un «corps européen de 
garde-côtes» pour renforcer la capacité commune de surveillance et d’inspection et veiller 
au respect de la réglementation;

20. invite la Commission et les États membres à accélérer leurs efforts afin de veiller à ce que 
les prises soient inférieures aux niveaux de rendement maximal durable (RMD) d’ici 2015 
et à intégrer les considérations écologiques dans la définition des RMD;

21. met en évidence le fait que l’objectif de l’élimination des rejets et des prises accessoires 
des espèces protégées non ciblées devrait être intégré dans la PCP et mis en œuvre dans 
les meilleurs délais; 

Espèces exotiques envahissantes

22. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les mesures prises empêchent 
tant l’entrée de nouvelles espèces exotiques envahissantes dans l’UE que la diffusion 
d’espèces exotiques envahissantes actuellement présentes vers de nouvelles zones; 

23. invite instamment la Commission à présenter en 2012 une proposition législative adoptant 
une approche holistique à l’égard du problème des espèces exotiques envahissantes;

Dimension internationale

24. invite instamment la Commission à présenter des propositions législatives en vue de 
mettre en œuvre le protocole de Nagoya afin que l’Union puisse ratifier le protocole dans 
les meilleurs délais;

Financement

25. invite la Commission et les États membres à identifier toutes les subventions existantes 
néfastes pour l’environnement, et invite la Commission à publier d’ici la fin de 2012 un 
plan d’actions en vue de supprimer graduellement ces subventions d’ici 2020,
conformément aux engagements pris lors du sommet de Nagoya;

26. souligne l’importance de mobiliser tant l’aide financière européenne que nationale, 
provenant de toutes les sources possibles, et de concevoir des mécanismes financiers 
innovants afin de veiller à un niveau adéquat de soutien à la biodiversité;

27. souligne qu’il est impérativement nécessaire de veiller à ce que le prochain cadre financier 
pluriannuel (2014-2020) soutienne la réalisation des six objectifs fixés dans la stratégie en 
faveur de la biodiversité; 

28. afin de garantir le financement adéquat du réseau Natura 2000, invite la Commission et les 
États membres à veiller à ce qu’au moins 5,8 milliards d’euros par an soient fournis par 
l’intermédiaire des financements de l’UE et des États membres; invite en outre la 
Commission et les États membres à veiller à ce que des moyens financiers adéquats soient 
mis à disposition au moyen des fonds de la PAC, du Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, du fonds de cohésion et du fonds LIFE+; 

°
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° °

29. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Pendant l’Année internationale de la biodiversité (2010), nous avons entendu de magnifiques 
déclarations des dirigeants politiques du monde entier concernant l’importance cruciale de la 
biodiversité quant à son rôle essentiel pour l’humanité. Mais alors qu’ils parlaient, la stratégie 
de l’UE visant à interrompre la perte de biodiversité en 2010 n’a pas atteint ses objectifs, loin 
de là. Alors qu’ils parlaient, des espèces disparaissaient entre 100 et 1 000 fois plus vite que la 
normale. Alors qu’ils parlaient, ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur des mesures visant 
à lutter contre le changement climatique. 

D’une manière ou d’une autre, ces déclarations enthousiastes sur l’importance de la 
biodiversité ne se sont pas concrétisées dans des mesures politiques fortes. Mais les 
statistiques sont, elles, éloquentes. Soixante pour cent des écosystèmes du monde sont 
dégradés ou utilisés de manière non durable (FAO, 2010); quatre-vingt-dix pour cent de nos 
stocks de poisson sont surexploités; et vingt-cinq pour cent de toutes les espèces européennes 
sont menacées d’extinction. D’après l’étude de l’ONU sur la composante économique des 
écosystèmes et de la biodiversité (TEEB, 2010), nous perdons chaque année 3 % du PIB 
mondial en raison de la perte de biodiversité. Les coûts de l’inaction sont bien supérieurs aux 
coûts des investissements actuellement nécessaires. Il semble clair qu’il est nécessaire de 
prendre d’urgence des mesures.

La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 nous donne l’occasion de 
prendre les mesures nécessaires afin de protéger la nature et de garantir les services 
écosystémiques pour les prochaines générations. Tout ce dont nous avons besoin c’est de la 
conviction, du courage et des engagements politiques afin d’éviter de nouveaux échecs. 

Le principal défi consiste à intégrer la biodiversité dans tous les autres domaines politiques. 
Le moment est venu. Toutes les principales politiques européennes sont actuellement en cours 
de révision. La politique agricole commune, la politique de cohésion, la politique commune 
de la pêche et les feuilles de route européennes sur l’énergie, les transports et l’efficacité des 
ressources vont être traduites dans la législation. Le moment est venu de montrer que les 
déclarations enthousiastes sur la biodiversité ne sont pas que de simples déclarations et se 
concrétisent par des mesures politiques. 

Financement de la biodiversité

Le financement ultérieur sera crucial. Il est évident que les fonds publics ne seront jamais 
l’unique solution pour mettre un terme à la perte de biodiversité. Cependant, il convient de 
mettre des moyens financiers suffisants à disposition dans le prochain cadre financier 
pluriannuel. La valeur de la biodiversité et des services écosystémiques doit être intégrée dans 
nos économies. Ce n’est qu’alors que leurs coûts et avantages seront reflétés dans les prix des 
produits. Les États membres doivent dès lors intégrer le capital naturel dans leurs comptes 
nationaux. Nous devrions toutefois aussi concevoir, avec le milieu des affaires, des 
instruments financiers innovants, par exemple, un mécanisme de développement vert. 
En outre, nous devons modifier notre manière de penser. Nous ne devrions pas limiter la 
nature à certaines zones délimitées, mais essayer de l’introduire partout, le long des 
autoroutes, des chemins de fer, dans les villes, dans les sites industriels, etc. 
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Mise en œuvre

Une mise en œuvre stricte et rapide de toutes les politiques environnementales est aussi 
essentielle pour la biodiversité. Le changement climatique, la qualité de l’air, du sol et de 
l’eau, tous ces facteurs influencent fortement la biodiversité. Cela est vrai aussi pour le réseau 
Natura 2000 et les directives «Oiseaux» et «Habitats». En ce qui concerne la vie marine, une 
PCP basée sur l’atteinte du rendement maximal durable (RMD), accompagnée de mesures 
d’exécution plus strictes, constitue une exigence minimale.

Dimension internationale

L’Europe influence aussi fortement la biodiversité dans les autres régions du monde. Notre 
empreinte est énorme. Vu le bois que nous utilisons, le pétrole que nous consommons, la 
nourriture que nous mangeons, les vêtements que nous portons, nous sommes responsables 
d’une grande partie de la perte de biodiversité du monde entier. Cette empreinte doit être 
réduite et nous devrions dès lors continuer à concevoir des instruments en vue de mesurer 
notre empreinte.
Au niveau international, l’UE devrait continuer de jouer son rôle d’influence en parlant d’une 
seule et même voix. 

Conclusion

Il est possible d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2020. Tout ce dont nous avons besoin c’est de traduire, dans des 
mesures politiques concrètes, le soutien politique exprimé par de nombreux dirigeants du 
monde à la biodiversité. 
«Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l’homme, mais pas assez 
pour assouvir son avidité».~Mohandas K. Gandhi


