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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur l'examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la 

biodiversité 

(2015/2137(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu la communication de la Commission intitulée "Examen à mi-parcours de la stratégie 

de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020" (COM(2015)0478), 

 

– vu le rapport de la Commission intitulé "L'état de conservation de la nature dans l'Union 

européenne: rapport concernant l'état de conservation des types d'habitats et des espèces 

couverts par la directive 'Oiseaux' et la directive 'Habitats' et tendances observées, pour 

la période 2007-2012, conformément à l'article 17 de la directive 'Habitats' et à 

l'article 12 de la directive 'Oiseaux'" (COM(2015)0219), 

 

– vu le rapport de la Commission intitulé "Consultation publique réalisée dans le cadre du 

bilan de qualité de la législation de l'Union sur la nature (directives 'Habitats' et 

'Oiseaux')",  

 

– vu l'enquête Eurobaromètre publiée en octobre 2015 sur l'attitude des Européens à 

l'égard de la biodiversité ("Eurobaromètre spécial 436"),  

 

– vu le rapport de l'Agence européenne pour l'environnement intitulé "L'environnement 

en Europe, état et perspectives 2015" (SOER 2015), 

 

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur 

l'approche adoptée par l'UE en matière de lutte contre le trafic d'espèces sauvages 

(COM(2014)0064), 

 

– vu le rapport final du groupe d'experts du séminaire "Nature-Based Solutions and Re-

Naturing Cities", organisé dans le cadre du programme Horizon 2020, intitulé "Towards 

an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions and Re-

Naturing Cities" publié en 2015, 

 

– vu le mécanisme de financement du capital naturel (NCFF), lequel fait partie du 

programme LIFE - instrument financier pour l'environnement et l'action climatique,  

 

– vu la consultation de la Commission sur la future initiative de l'Union ayant pour thème 

"Éviter toute perte nette de biodiversité et de services écosystémiques", 

 

– vu les résultats de la douzième Conférence des parties (COP 12) dans le cadre de la 

convention des Nations unies sur la diversité biologique (CBD), notamment l'examen à 

mi-parcours des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique pour la 

biodiversité 2011-2020, y compris la quatrième édition des Perspectives mondiales de la 

diversité biologique et les actions pour en améliorer l'exécution,  
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– vu le rapport du secrétariat de la convention sur la diversité biologique (CBD) et de 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) intitulé "Connecting Global Priorities: 

Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge Review" (Relier les priorités 

mondiales: biodiversité et santé humaine, aperçu des connaissances), publié en 2015,  

 

– vu la proposition de résolution présentée au cours de la 69e session de l'Assemblée 

générale des Nations unies, soumise à l'approbation du programme de développement 

pour l'après-2015, "Transformer notre monde: le programme de développement durable 

à l'horizon 2030", 

 

– vu les rapports relatifs à l'économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB), une 

initiative mondiale axée sur la mise en évidence des richesses de la nature, 

 

– vu la convention sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de 

faune menacées d'extinction (CITES) et la convention sur les espèces migratrices 

(CMS), 

 

– vu la liste rouge des espèces animales menacées de l'Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN),  

 

– vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 

22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la 

propagation des espèces exotiques envahissantes1, 

 

– vu la politique agricole commune après 2013 et, en particulier, le règlement (UE) 

n° 1307/2013 établissant des règles relatives aux paiements directs en faveur des 

agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et 

le règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds 

européen agricole pour le développement rural (Feader), 

 

– vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements 

(CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) 

n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil2, 

 

– vu le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, 

 

– vu sa résolution du 20 avril 2012 sur "La biodiversité, notre assurance-vie et notre 

capital naturel - stratégie de l'UE à l'horizon 2020"3, 

 

– vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur "L'infrastructure verte – Renforcer le capital 

naturel de l'Europe"4, 

 

                                                 
1  JO L 317 du 4.11.2014, p. 35. 
2  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22. 
3  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0146. 
4  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0600. 
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– vu sa résolution du 28 avril 2015 sur "Une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts et 

le secteur forestier "1, 

 

– vu l'étude produite par son service de recherche en avril 2015, intitulée "Protéger la 

biodiversité - La politique de l'Union et les accords internationaux"2, 

 

– vu l'étude réalisée en 2009 par le département thématique C du Parlement européen, 

Direction des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, intitulée "Législation 

nationale et pratiques relatives à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil 

du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels et des espèces de faune et de 

flore sauvages, et notamment son article 6"3, 

 

– vu l'avis du Comité des régions adopté lors de sa 115e session plénière des 3 et 

4 décembre 2015, intitulé "Contribution au bilan de qualité des directives 'Oiseaux' et 

'Habitats'", 

 

– vu l'article 52 de son règlement, 

 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire et l'avis de la commission du développement (A8-0000/2015), 

A.  rappelant que la biodiversité constitue l'extraordinaire variété d'écosystèmes, d'habitats, 

d'espèces et de gènes qui nous entourent et dont l'être humain est fortement dépendant;  

 

B. considérant que la biodiversité, parallèlement à une valeur intrinsèque exceptionnelle, 

est également dotée d'une valeur sociétale et économique considérable;  

 

C. considérant que la biodiversité fait l'objet d'une forte pression à l'échelle mondiale, ce 

qui entraîne des changements irréversibles et désastreux pour l'environnement, la 

société et l'activité économique;  

 

D. considérant qu'au moins huit citoyens européens sur dix estiment que les répercussions 

de la perte de biodiversité sont un grave problème, et que 552 470 citoyens ont participé 

à la consultation sur le bilan de qualité des directives sur la nature;  

 

 

Observations d'ordre général 
 

1. se félicite du rapport sur "l'examen à mi-parcours de la stratégie en faveur de la 

biodiversité", du rapport sur "l'état de conservation de la nature" et du rapport 

"SOER 2015"; souligne l'importance stratégique de ces rapports pour la réalisation des 

objectifs de l'Union en matière de biodiversité; 

 

2. constate que la tendance générale en matière de biodiversité demeure extrêmement 

préoccupante et que les objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020 ne seront pas 

                                                 
1  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0109. 
2  PE 554.175. 
3  PE 410.698. 
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atteints sans de nombreux efforts supplémentaires; note toutefois que les efforts 

déployés produisent des résultats concrets et que, par conséquent, de nombreuses 

améliorations sont possibles; 

 

3. estime que la volonté politique, la mise en œuvre, l'application et la poursuite de 

l'intégration de la biodiversité dans d'autres domaines d'action sont essentielles; 

 

4. regrette que les antagonismes entre nature et développement économique ressurgissent 

avec force; considère qu'il est indispensable d'accorder une importance accrue à la 

nature au sein de la société, de l'économie et de l'entrepreneuriat; 

 

5. estime qu'il est primordial de reconnaître que l'investissement dans la biodiversité est 

essentiel sur le plan socio-économique; accueille favorablement les méthodes de 

valorisation économique telles que l'économie des écosystèmes et de la biodiversité 

(TEEB); estime que ces instruments, malgré d'éventuelles insuffisances, peuvent 

contribuer à sensibiliser davantage, à mieux utiliser les moyens disponibles et à prendre 

des décisions plus éclairées; 

 

 

Examen à mi-parcours de la stratégie en faveur de la biodiversité 

 

Objectif principal 

 

6. demande à la Commission et aux États membres d'accorder d'urgence la priorité de 

l'action à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; demande l'adoption 

d'une approche multilatérale et souligne, à cet égard, le rôle essentiel des acteurs 

régionaux et locaux; souligne à cet égard qu'une sensibilisation accrue du public et une 

meilleure acceptation, par ce dernier, de la biodiversité sont essentiels;  

 

Objectif n° 1 

 

7. souligne que la mise en œuvre intégrale des dispositions des directives sur la nature est 

essentielle pour l'ensemble de la stratégie et demande à toutes les parties prenantes de 

s'y employer pleinement; 

 

8. demande à la Commission d'améliorer les lignes directrices qui doivent faciliter une 

application optimale des directives, en tenant compte de la jurisprudence existante; 

demande à la Commission de recourir davantage au dialogue avec les États membres et 

d'encourager l'échange des bonnes pratiques; 

 

9. demande instamment aux États membres d'achever la désignation des sites Natura 2000 

et d'élaborer des plans de gestion;  

 

10. demande instamment à la Commission et aux États membres de continuer à veiller 

attentivement au respect des directives sur la nature; demande à cet égard de consentir 

des efforts supplémentaires afin de mettre un terme à la chasse illégale aux espèces 

d'oiseaux protégées; 
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Objectif n° 2 

 

11. demande à la Commission de présenter rapidement une proposition concrète pour le 

développement d'un réseau transeuropéen de l'infrastructure verte (RTE-G);  

 

12. demande aux États membres d'accorder la priorité à l'objectif du rétablissement, d'ici à 

2020, de 15 % des écosystèmes dégradés et d'utiliser les crédits disponibles à cet effet 

dans le cadre du CFP;  

 

Objectif n° 3 

 

13. constate et regrette l'absence d'amélioration significative de la situation de la 

biodiversité en agriculture; encourage la Commission et les États membres à surveiller, 

à évaluer et à améliorer l'efficacité des mesures d'écologisation et des autres instruments 

de la PAC en matière de développement rural; demande à la Commission d'accorder une 

attention particulière à ses conclusions lors de la révision à mi-parcours de la PAC;  

 

Objectif n°4 

 

14. invite la Commission et les États membres à déployer tous les efforts possibles pour 

assurer une mise en œuvre rapide et cohérente de la réforme de la politique commune de 

la pêche, afin de faire du principe de rendement maximal durable une réalité;  

 

Objectif n° 5 

 

15. demande instamment à la Commission d'établir une liste précise des espèces exotiques 

envahissantes préoccupantes pour l'Union; souligne l'importance d'une mise à jour 

permanente de ladite liste et d'une évaluation complémentaire du risque, de manière à ce 

que la législation sur les espèces exotiques envahissantes puisse jouer son rôle moteur;  

 

Objectif n° 6 

 

16. invite la Commission et les États membres à supprimer progressivement les subventions 

dommageables pour l'environnement; demande instamment à la Commission et aux 

États membres d'approuver sans réserve et de faciliter la transition vers une économie 

circulaire; demande à la Commission de présenter un plan ambitieux de lutte contre le 

trafic de la faune et de la flore sauvages;  

 

Bilan de qualité concernant les directives sur la nature 

 

17. souligne que les directives sur la nature constituent des étapes importantes pour la 

protection de la nature au sein de l'Union européenne, mais aussi à l'échelle 

internationale; estime que parce qu'elles sont concentrées, cohérentes et logiques, ces 

directives peuvent, en quelque sorte, être considérées comme une réglementation 

intelligente avant la lettre;  

 

18. souligne que Natura 2000 est un réseau encore relativement récent, qui est loin d'avoir 

libéré tout son potentiel; estime que les directives sur la nature demeurent d'actualité et 

que l'application des bonnes pratiques au niveau de la mise en œuvre s'avère efficace;  
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19. se dit convaincu que le problème ne réside pas dans la législation elle-même, mais avant 

tout dans sa mise en œuvre incomplète et insuffisante; s'oppose à toute révision des 

directives sur la nature qui mettrait en péril la mise en œuvre de la stratégie en faveur de 

la biodiversité, installerait une longue période d'insécurité juridique et conduirait sans 

doute à un affaiblissement de la législation en vigueur; 

 

La voie à suivre: mesures supplémentaires  

 

20. estime que la perte de biodiversité en dehors des zones naturelles protégées crée un 

hiatus au sein de la stratégie; encourage la Commission à élaborer un cadre approprié 

pour éviter des pertes nettes de biodiversité et des services écosystémiques;  

 

21. encourage les États membres à garantir, par des initiatives pour l'aménagement du 

territoire, une protection adéquate du réseau Natura 2000, la préservation des espaces 

ouverts et la mise en place d'un réseau cohérent axé sur la "trame verte et bleue" des 

zones rurales vers les zones urbaines, ainsi que la sécurité juridique nécessaire aux 

activités économiques; demande à la Commission d'identifier les bonnes pratiques à 

cet égard; 

 

22. estime que pour pouvoir exploiter les ressources disponibles de façon plus efficace et 

plus ciblée, il est essentiel que la Commission élabore des critères spécifiques pour le 

"mécanisme de financement du capital naturel", de manière à garantir l'incidence 

positive et vérifiable, des projets sur la biodiversité;  

 

23. souligne l'importance de la recherche et du développement, et demande, à cet égard, à la 

Commission et aux États membres de mettre l'accent notamment sur les liens entre la 

biodiversité et la santé; 

 

24. invite la Commission et les États membres à élaborer une initiative européenne sur les 

pollinisateurs;  

 

25. se dit fermement convaincu que l'environnement et l'innovation sont complémentaires, 

et renvoie notamment à des "solutions fondées sur la nature" qui offrent des solutions 

intelligentes, tant d'un point de vue économique qu'environnemental, aux défis du 

changement climatique, de la raréfaction des ressources et de la pollution, notamment; 

invite les États membres à s'y employer pleinement dans le cadre d'Horizon 2020;  

 

26. souligne l'interaction indissociable entre les questions liées à la biodiversité, au 

changement climatique et à la raréfaction des matières premières; demande à la 

Commission et aux États membres de tenir compte de cet élément dans la poursuite des 

travaux sur un nouveau traité international sur le climat; 

27. 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 

 

La perte de biodiversité est une perte pour la nature, l'homme et l'économie 

 

La biodiversité, c'est-à-dire l'extraordinaire variété d'écosystèmes, d'habitats, d'espèces et de 

gènes qui nous entourent et dont l'être humain est fortement dépendant, possède une valeur 

intrinsèque inestimable. L'homme est hautement tributaire d'un large éventail de "services 

écosystémiques" qu'offre la biodiversité, comme la pureté de l'air et de l'eau, les matières 

premières, les pollinisateurs et la protection contre les inondations, pour ne citer que ceux-là. 

La biodiversité est donc un élément essentiel à notre santé, à notre bien-être et à notre 

prospérité économique.  

 

Or, la biodiversité est menacée, en Europe et dans le monde entier. Des espèces disparaissent 

à un rythme effréné en raison de l'activité humaine. La modification de l'habitat, la pollution, 

la surexploitation des ressources naturelles, la propagation d'espèces exotiques invasives et le 

changement climatique sont les causes principales de cette perte de biodiversité.  

 

Ce phénomène est profondément préjudiciable, car il est une perte pour la nature, l'homme et 

l'économie. La perte de biodiversité hypothèque la viabilité de services écosystémiques 

indispensables et sape la capacité naturelle de notre planète à relever les nouveaux défis qui se 

posent à elle. Dans l'édition 2014 de son rapport intitulé "Global Risks Perception Survey", le 

Forum économique mondial classe la perte de biodiversité et la disparition des écosystèmes à 

la dixième place des dangers qui nous menacent. La capacité de résistance de notre planète a 

atteint ses limites. La Terre subit des bouleversements irréversibles. La perte de biodiversité 

est indissociable des problèmes nés du changement climatique et de la raréfaction des 

matières premières, comme l'ont établi clairement les Nations unies dans le nouveau 

programme de développement durable à l'horizon 2030.  

 

La stratégie européenne pour la biodiversité à l'horizon 2020 

 

En 2010, les efforts de l'Union européenne pour enrayer la perte de biodiversité ont échoué. 

L'Union a élaboré, l'année suivante, une nouvelle stratégie. Les chefs d'État et de 

gouvernement lui ont assigné pour objectif premier d'intensifier ses efforts pour bloquer la 

dégradation de la biodiversité dans le monde et la détérioration des services écosystémiques, 

et de restaurer ces services autant que faire se peut d'ici 2020.  

 

Cette stratégie s'articule autour de six objectifs qui prévoient chacun des mesures spécifiques: 

1) la mise en œuvre pleine et entière des directives "Oiseaux" et "Habitats" (les directives sur 

la nature); 2) la préservation et la restauration des écosystèmes et des services 

écosystémiques; 3) l'intensification de la contribution de l'agriculture et de la sylviculture à la 

préservation et à l'approfondissement de la biodiversité; 4) la garantie d'une exploitation 

durable des stocks halieutiques; 5) la lutte contre les espèces exotiques invasives; 

6) l'intensification de la contribution de l'Union à l'enraiement de la perte de biodiversité dans 

le monde.  
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Un examen à mi-parcours encore loin de la moitié du chemin à parcourir 

 

En cette année 2015, le constat est clair comme de l'eau de roche: si elle ne redouble pas 

d'efforts, l'Union européenne manquera aussi son rendez-vous de 2020. Les chiffres sont 

éloquents: l'empreinte écologique des Vingt-huit est deux fois plus importante que la 

biocapacité de l'Union; à peine 23 % des espèces et 16 % des habitats peuvent être considérés 

en bon état. Manifestement, les progrès vers la réalisation de l'objectif principal à atteindre en 

2020 sont insuffisants. Des avancées marquantes n'ont été enregistrées que pour deux des 

objectifs cités plus haut: l'objectif n° 4, sur la politique commune de la pêche, et l'objectif 

n° 5, sur la lutte contre les espèces exotiques invasives. Les résultats obtenus pour les autres 

objectifs laissent franchement à désirer. La situation est la plus préoccupante dans les 

domaines de l'agriculture et de la sylviculture.  

 

Les perspectives sont donc extrêmement sombres et inquiétantes. L'examen à mi-parcours 

confirme les constats déjà effectués dans le rapport "SOER 2015" et dans celui sur l'"état de 

conservation de la nature". Le rapport 2014 sur les "Perspectives mondiales de la diversité 

biologique" va dans le même sens: en dépit du travail réalisé et des progrès accomplis dans 

quelques domaines, la plupart des objectifs d'Aichi pour la biodiversité ne seront très 

probablement pas atteints en 2020 sans de nouveaux efforts considérables. 

 

D'un autre côté, il est encourageant de constater que les travaux et les investissements ciblés 

mis en œuvre jusqu'ici en faveur de la nature et de la biodiversité ont été couronnés de succès. 

Le retour de certaines espèces en est l'illustration claire. Votre rapporteur recommande 

d'exploiter ces bonnes pratiques et d'en faire des catalyseurs de changement. En effet, si les 

succès obtenus sont encore loin d'inverser la tendance négative observée, ils montrent que la 

législation en vigueur porte ses fruits, que les objectifs de 2020 sont bel et bien réalisables et 

que le potentiel de progression est énorme.  

 

Pour une plus forte volonté politique pour faire appliquer la législation  

 

Le rapporteur souhaite voir se dégager une volonté politique plus forte pour faire de la perte 

de biodiversité une véritable priorité. Il estime qu'il faut y associer un maximum d'acteurs et 

donner un rôle de premier plan aux acteurs locaux et régionaux.  

 

Il ajoute que l'amélioration de la situation passe par une meilleure application de la législation 

en place, à commencer par les directives sur la nature. En effet, la mise en œuvre pleine et 

entière des directives "Oiseaux" et "Habitats" est un préalable indispensable à la réussite de 

toute la stratégie en faveur de la biodiversité. Leur densité, leur cohérence et leur logique 

interne font d'elles des exemples d'une législation intelligente avant la lettre et de solides 

points d'ancrage de la politique européenne de l'environnement. Elles ont doté l'Union d'un 

réseau unique en son genre, Natura 2000, dont les 26 000 zones protégées couvrent 18 % du 

territoire de l'Europe et 6 % de sa superficie marine. Votre rapporteur est d'avis que 

Natura 2000, réseau encore relativement récent, est loin d'avoir libéré tout son potentiel.  

 

Il s'oppose clairement au réexamen des directives sur la nature, car ce processus mettrait en 

péril le déploiement de la stratégie en faveur de la biodiversité, installerait une longue période 

d'insécurité juridique et conduirait sans doute à un affaiblissement de la législation. Le 

rapporteur est également convaincu que le problème ne réside pas dans la législation elle-

même, mais avant tout dans sa mise en œuvre incomplète et insuffisante. Il estime qu'il serait 
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beaucoup plus efficace que la Commission et les autorités compétentes des États membres 

s'efforcent, ensemble, d'améliorer cette mise en œuvre. À cet effet, il est indispensable de 

diffuser des instructions plus précises, d'assurer le respect plus strict des directives et 

d'échanger les meilleures pratiques.  

 

La méthode à appliquer collectivement et transversalement pour enrayer pour de bon la perte 

de biodiversité n'est pas idéale. En particulier, l'intégration de la biodiversité dans la politique 

agricole commune demeure une nécessité absolue. C'est pourquoi le rapporteur demande de 

surveiller, d'évaluer et d'améliorer l'efficacité des mesures d'écologisation et des autres 

instruments de la PAC en matière de développement rural.  

 

Investir dans la nature et la biodiversité: un impératif social et économique  

 

Le rapporteur met en avant l'argument moral qui plaide en faveur de la protection de la 

biodiversité en raison de sa haute valeur intrinsèque, afin de préserver autant que possible 

l'intégrité de notre planète pour les générations futures. Il est convaincu que l'investissement 

dans la nature et la biodiversité est essentiel sur le plan socio-économique et, précisément, 

regrette la résurgence de l'antagonisme entre la protection de la nature et le développement 

économique. Les mentalités doivent donc changer. À cet égard, les méthodes de valorisation 

économique, comme "l'économie des écosystèmes et de la biodiversité" (TEEB), peuvent, 

bien qu'elles soient sans doute imparfaites, contribuer utilement à une meilleure prise de 

conscience, à une affectation plus précise des moyens disponibles et à la prise de décisions 

plus éclairées.  

 

Les chiffres qui suivent permettent de mieux se rendre compte du poids socio-économique 

énorme que revêt la biodiversité:  

 l'inaction en la matière occasionne chaque année la disparition de services 

écosystémiques équivalente à 7 % du PIB mondial; 

 le "coût d'opportunité" socio-économique de l'échec de la réalisation des objectifs 

fixés pour 2020 est estimé à 50 milliards d'euros par an; 

 dans l'Union européenne, un emploi sur six dépend dans une certaine mesure de la 

nature et 4,6 millions d'emplois dépendent d'écosystèmes protégés par Natura 2000; 

 la valeur des services de pollinisation fournis par les insectes est estimée à 

15 milliards d'euros par an; 

 les dommages occasionnés par les espèces exotiques invasives dans l'Union sont 

évalués à 12 milliards d'euros par an; 

 les frais de gestion de Natura 2000 (5,8 milliards d'euros par an) sont largement 

inférieurs à la plus-value que crée ce réseau (200 à 300 milliards d'euros). 

 

Il est vrai que l'investissement dans la nature et la biodiversité demande des efforts financiers, 

mais ceux-ci ne sont rien par rapport à la valeur ajoutée qu'apportent la nature et la 

biodiversité et à la perte de valeur causée par l'inaction.  

 

Écouter la voix des citoyens  

 

La nature et la biodiversité sont importantes aux yeux des citoyens européens. D'après 

l'enquête 436 de l'Eurobaromètre sur la biodiversité, ils sont au moins 80 % à s'inquiéter des 

conséquences de la perte de biodiversité. Ils se sont aussi exprimés clairement lors de la 
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récente consultation publique sur l'internet quant au bilan de qualité des directives sur la 

nature. Avec ses 552 470 participants, cette consultation a obtenu un succès sans précédent (à 

titre de comparaison, celle sur le PTCI a reçu trois fois moins de réponses). La campagne 

européenne d'alerte sur la nature a été pour beaucoup dans ce succès. 

 

Cette enquête montre aussi que les citoyens souhaitent être mieux informés sur la perte de 

biodiversité et que la majorité d'entre eux ne connaissent pas le réseau Natura 2000. Or, on ne 

peut aimer que ce que l'on connaît. Le rapporteur estime donc essentiel de mieux sensibiliser 

l'opinion publique à l'importance de la nature et de la biodiversité afin qu'elle soutienne 

davantage les investissements dans ces domaines. Il faut mieux mettre en lumière la valeur 

socio-économique de la biodiversité et les conséquences de sa dégradation sur la santé, le 

bien-être et la prospérité économique. Ici, les responsables politiques, à tous les niveaux, ont 

un rôle important à jouer.  

 

Il faut agir davantage  

 

Le rapporteur affirme qu'il faut trouver des solutions innovantes pour mettre un terme à la 

disparition de la biodiversité. Il formule à cet égard les propositions suivantes:  

 le déploiement d'un réseau transeuropéen de l'infrastructure verte (RTE-G) serait 

bénéfique à la fois pour l'environnement et pour l'économie;

 la sauvegarde de l'environnement ne se limite pas aux zones naturelles protégées. 

Or, la garantie d'un environnement de qualité et la prévention de la perte de 

biodiversité hors de ces zones naturelles sont précisément des points faibles de la 

stratégie actuelle. La mise en place d'un cadre européen pourrait y remédier et 

éviter les pertes nettes dans la biodiversité et les services écosystémiques; 

 pour pouvoir exploiter les moyens disponibles de façon plus efficace et plus ciblée, 

il importe d'élaborer des critères spécifiques pour le "mécanisme de financement du 

capital naturel", de manière à garantir l'incidence positive et vérifiable des projets 

sur la biodiversité;

 il reste essentiel de recueillir des données fiables et comparables; il faut en 

particulier mieux analyser le rapports entre la santé et la biodiversité, ainsi que la 

disparition des agents pollinisateurs, et prendre davantage de mesures dans ces 

domaines; 

 les solutions fondées sur la nature peuvent être d'une aide précieuse pour relever, 

notamment, les défis du changement climatique: par exemple, la création d'espaces 

verts dans les villes permet d'y diminuer sensiblement la température. Le rapporteur 

estime indispensable de solliciter la participation des citoyens. Il cite en exemples 

la remise au goût du jour des "jardins ouvriers" et la popularité grandissante des 

"jardins vivants". 

 

Conclusion 

 

La nature nous lance un cri d'alarme. Ce cri doit nous réveiller et nous pousser à agir. Le 

rapporteur est convaincu que la biodiversité et la nature doivent être au cœur d'une Europe 

intelligente, durable et inclusive. Il lance un appel à la mobilisation d'une volonté politique 

plus forte pour enrayer pour de bon la perte de biodiversité. C'est indispensable pour 

l'environnement ainsi que pour la santé, le bien-être et la prospérité économique de nos 

enfants et petits-enfants. 


