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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le financement de Natura 2000
(2004/2164(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen -
financement de Natura 2000 (COM(2004)0431),

– vu la Convention sur la diversité biologique,

– vu la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des 
oiseaux sauvages1,

– vu sa résolution du 20 octobre 1998 sur la communication de la Commission au Conseil et 
au Parlement européen concernant une stratégie communautaire en faveur de la diversité 
biologique2, 

– vu sa résolution du 17 janvier 2001 sur l'application de la directive 92/43/CEE 
"Habitats"3,

– vu le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement4,

– vu sa résolution du 14 mars 2002 sur la communication de la Commission au Conseil et 
au Parlement européen sur les plans d'action en faveur de la diversité biologique dans les 
domaines de la protection des ressources naturelles, de l'agriculture, de la pêche et de 
l'aide au développement et de la coopération économique5

– vu l'article 45 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 des budgets et de la commission de l'agriculture, 
ainsi que de la commission du développement régional (A6-0000/2005),

A. considérant que, lors du Conseil européen de Göteborg de juin 20016, les chefs d'État et de 
gouvernement européens se sont engagés à inverser le déclin de la diversité biologique 
d'ici 2010,

B. considérant que le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement s'est
fixé comme objectif de "protéger, conserver, restaurer et développer le fonctionnement 
des systèmes naturels, des habitats naturels, de la faune et la flore sauvages dans le but de 
mettre un terme à l'appauvrissement de la diversité biologique, tant à l'intérieur de l'Union 

  
1 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
2 JO C 341 du 9.11.1998, p. 41.
3 JO C 262 du 18.9.2001, p. 132.
4 JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
5 JO C 47 E du 27.2.2003, p. 575.
6 Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001.
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européenne qu'à l'échelle mondiale" d'ici 20101;

C. considérant que le Sommet mondial sur le développement durable, qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, a reconnu que la diversité biologique, dont le rôle est crucial pour 
le développement durable en général et pour l’éradication de la pauvreté, contribue de 
façon décisive à l’équilibre de la planète et au bien-être de l’humanité, ainsi qu’aux 
moyens de subsistance et à l’intégrité culturelle des populations; que le plan d'action de 
Johannesburg a confirmé l'objectif global consistant à opérer une réduction importante du 
rythme actuel de l’appauvrissement de la diversité biologique d'ici 2010;

D. considérant que le réseau Natura 2000 de zones protégées, composé de sites désignés au 
titre des directives communautaires "Habitats" et "Oiseaux", constitue un pilier essentiel 
de l'action de l'Union en faveur de la conservation de la diversité biologique;

E. considérant que, par le passé, la plupart des États membres n'ont exploité que de façon
limitée les possibilités offertes par le règlement actuel en matière de développement rural 
afin de mettre en place le réseau Natura 2000; que les programmes relatifs au 
développement rural et au développement régional sont souvent allés à l'encontre des 
priorités de l'Union européenne en matière de protection de la nature;

F. considérant qu'en 2004, sur un montant total de 111,3 milliards d'euros inscrits au budget 
de l'Union, les crédits accordés pour les dépenses agricoles de marché et pour les aides 
directes s'élevaient à 40,2 milliards d'euros, contre 6,5 milliards d'euros consacrés à la 
politique de développement durable; que l'actuelle politique de développement durable est 
davantage motivée par la réalisation des objectifs liés à la politique structurelle plutôt que 
par le souci de garantir la protection de la nature et d'encourager des pratiques agricoles 
durables et favorables à l'environnement;

G. considérant que les propositions de la Commission concernant les perspectives financières 
pour la période 2007-2013 sont conformes à la décision du Conseil, adoptée en 2002 à 
Bruxelles, de geler les dépenses agricoles au niveau du plafond arrêté pour l'année 2006, 
tout en autorisant une majoration annuelle de 1% destinée à compenser l'inflation; que ces 
propositions prévoient donc de consacrer un montant de 301 milliards d'euros aux 
dépenses agricoles pour les dépenses de marché et les aides directes (soit en moyenne 
43 milliards d'euros par an), ainsi que 88,75 milliards d'euros aux mesures de 
développement rural (soit en moyenne 12,6 milliards d'euros); que les crédits destinés au 
développement rural comprennent les mesures du FEOGA anciennement financées au 
titre des Fonds structurels;

H. considérant que, bien que le Conseil européen n'ait fixé aucun plafond en 2002 pour ce qui 
est des mesures de développement rural, le budget consacré à de telles mesures est 
également gelé au niveau du plafond arrêté pour l'année 2006 – la seule augmentation 
consistant dans les crédits destinés à la Bulgarie et à la Roumanie –, il sera impossible 
d'inscrire au budget un objectif aussi important que celui de la gestion du réseau Natura 
2000 sans l'accompagner d'une augmentation de ce même budget;

  
1 Décision N°1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième 
programme d'action communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).
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I. considérant que la Commission évalue les frais de gestion du réseau Natura 2000 à 
6,1 milliards d'euros par an, les zones marines protégées étant exclues;

J. considérant que les États membres ont convenu, à Malahide, le 27 mai 2004, qu'il serait 
nécessaire de procéder à des arrangements visant à garantir de façon adéquate le 
cofinancement communautaire du réseau Natura 2000; que le "message de Malahide" 
indique par ailleurs que ledit cofinancement devrait notamment inclure le renforcement du 
financement du programme LIFE-Nature dans l'instrument financier pour 
l'environnement, ainsi que le renforcement des crédits versés au titre des Fonds structurels 
et du Fonds de développement rural;

K. considérant que la Commission, dans sa communication sur les perspectives financières 
pour la période 2007-2013 (COM(2004)0487), déclare que "la Commission demandera 
aux États membres d'expliquer comment ils ont tenu compte des besoins de financement 
de Natura 2000 dans l'élaboration de leurs programmes nationaux au titre des Fonds 
structurels (...)";

1. se félicite de l'initiative de la Commission consistant à proposer une approche stratégique 
concernant le financement de Natura 2000;

2. se félicite de la déclaration de la Commission, selon laquelle les Fonds structurels et le 
Fonds de développement rural de l'Union européenne devraient contribuer de façon 
substantielle au cofinancement du réseau Natura 2000; se félicite encore du fait que 
Natura 2000 puisse être financé au travers des Fonds structurels et du Fonds de 
développement rural;

3. souligne que les sites et ressources naturelles appartenant au réseau Natura 2000 
constituent une source de gains essentiels dans le secteur public pour des régions souvent 
isolées économiquement, y compris des dépenses locales directes considérables, 
l'augmentation du potentiel touristique, des bénéfices importants en matière de santé, ainsi 
qu'une croissance de l'emploi aujourd'hui estimée à 125 000 postes dans l'Europe des 
Quinze, sans oublier les ressources en matière d'éducation et de systèmes de soutien de la 
vie écologique de qualité élevée;

4. fait cependant remarquer que des restrictions et obstacles considérables sont actuellement 
liés au financement des sites Natura 2000 au travers de l'approche intégrée, en particulier:

- les critères spécifiques concernant les zones géographiques ayant droit à un soutien 
financier structurel excluraient certains des types d'habitats et d'espèces parmi les plus 
menacés;

- la protection de la biodiversité n'a pas, jusqu'à présent, constitué un objectif essentiel des 
Fonds structurels et du Fonds de développement rural et pourraient même, à l'échelle 
locale et régionale, s'avérer contraire à la réalisation d'autres objectifs de développement 
social et économique;

- le financement des sites Natura 2000 entrerait directement en concurrence avec d'autres 
projets économiques et sociaux, comme les réseaux transeuropéens ou les ajustements 
structurels dans le secteur agricole;
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- la programmation et la gestion des Fonds structurels et du Fonds de développement rural 
visent à encourager le développement social et économique au niveau régional; toutefois, 
les administrations responsables de leur gestion ne disposent encore à l'heure actuelle que 
de compétences limitées en matière de protection de la nature, et ce en raison de l'absence 
d'expertise et de qualifications nécessaires à la gestion de projets incluant des objectifs en 
matière de protection de la nature; 

5. reconnaît que, même si l'approche intégrée se révélait efficace en vertu d'une mise en 
œuvre énergique, l'expérience montre que, par le passé, le succès remporté est toujours 
demeuré limité; estime que les règlements proposés concernant les Fonds structurels et le 
Fonds de développement rural ne reflètent pas adéquatement les dispositions de 
Natura 2000, du fait qu'ils ne sont pas à la hauteur des ambitions énoncées dans la 
communication et qu'ils mettent en péril l'objectif de l'Union en matière de biodiversité 
pour 2010;

6. estime qu'il est indispensable d'apporter des modifications aux propositions de règlements 
sur les Fonds structurels, le Fonds de développement rural et le Fonds de la pêche afin de 
faire de la mise en place du réseau Natura 2000 et des objectifs en matière biodiversité des 
priorités essentielles; ces modifications devraient notamment inclure des dispositions 
visant à:

- conditionner l'octroi de financements structurels à des plans nationaux adéquats de 
financement du réseau Natura 2000, tel que prévu par la communication sur les 
perspectives financières;

- inclure un objectif au titre du Fonds de développement rural qui porte exclusivement sur 
les sites du réseau Natura 2000;

- accorder un soutien financier adéquat aux sites marins du réseau Natura 2000;

7. invite la Commission à modifier sa proposition d'instrument financier pour 
l'environnement (LIFE+), à y ajouter un objectif concernant la diversité biologique qui 
prévoie le financement de la gestion des sites Natura 2000, lequel viendrait compléter les 
Fonds structurels, le Fonds de développement rural et le fonds de la pêche;

8. souligne que l'estimation par la Commission du coût représenté par le réseau Natura 2000, 
soit 6,1 milliards d'euros, sous-évalue très probablement les coûts réels de gestion du 
réseau, et devrait en conséquence être considérée comme un strict minimum;

9. invite la Commission à tenir le Parlement européen informé de la mise en place de 
l'approche intégrée dès que les résultats concernant les Fonds structurels, le Fonds de 
développement rural et le Fonds de la pêche seront connus et, dans l'hypothèse où aucun 
fonds spécifique ne serait prévu pour la gestion du réseau Natura 2000, prie la 
Commission de présenter une proposition en vue de l'assignation d'un fonds;

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

Introduction

Lors du Sommet de Göteborg, les chefs d'État se sont engagés à mettre un terme à 
l'appauvrissement de la diversité biologique dans l'Union européenne d'ici 2010, lequel a été 
réaffirmé lors du sommet de juin 2004 et fait partie de l'engagement pris par l'Union 
européenne de freiner l'appauvrissement de la biodiversité à l'échelle mondiale. À cet égard, 
l'Union européenne a décidé de considérer les oiseaux sauvages comme un indicateur 
structurel de la diversité biologique sur son territoire. Les menaces pesant aujourd'hui sur les 
populations d'oiseaux des terres agricoles prouvent d'ailleurs à quel point la faune et la flore 
sont également menacées.

Des progrès considérables ont été accomplis dans l'établissement du réseau Natura 2000 de 
zones protégées, et ce grâce au classement de plus de 18 000 sites à travers l'Union. Une fois 
parachevé, ce réseau devrait couvrir une superficie supérieure à 15% du territoire de l'UE, 
dont 7,7 millions d'hectares de sites marins.

La création d'un réseau Natura 2000 bien conçu et adéquatement financé représente une 
possibilité essentielle pour l'Union d'atteindre ses objectifs en 2010. Sans sécurité financière 
adaptée, la réalisation de cet objectif est incertaine. 

Avantages sociaux et économiques

Outre les avantages offerts par la diversité biologique, un réseau Natura 2000 adéquatement 
géré pourrait jouer un rôle important dans la résolution de deux questions d'actualité en 
matière de politique publique, à savoir celle du déclin économique des zones rurales et celle 
de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. 

Des sites Natura 2000 bien administrés sont par essence et pour la plupart multi-fonctionnels. 
Ils contribuent à promouvoir la diversité dans des régions souvent isolées économiquement, 
au travers des dépenses directes et indirectes. Au sein de l'Europe des Quinze, ce sont 125 000 
emplois qui sont soutenus dans le cadre d'activités liées à la protection de la nature, secteur 
d'ailleurs en constante expansion, contrairement à celui de l'agriculture et des activités 
forestières. Certains sites "pot de miel" recèlent également un fort potentiel pour l'industrie 
touristique, outre leur potentiel de diversification économique rurale.

Les profits publics incluent par ailleurs des systèmes de soutien de la vie écologique de 
qualité élevée, y compris le traitement de l'eau et la prévention des inondations. Il est évident 
que les efforts de conservation de ces avantages contribueront à économiser des milliards 
d'euros. Les sites Natura 2000 offrent également de vastes ressources en matière d'éducation. 
La promotion de ces sites et la réalisation d'investissements sont nécessaires si l'on veut tirer 
pleinement parti d'un tel potentiel. Le manque d'activité physique représente un risque 
important mais évitable pour la santé, dont les conséquences résident dans l'augmentation des
problèmes de santé et dans le fardeau qui pèse sur les services publics. Des zones protégées 
accessibles, dotées d'équipements appropriés, peuvent encourager l'exercice physique et donc 
offrir un service public susceptible de jouer un rôle dans la réduction de ce fardeau. 
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Estimation des coûts

D'après la communication de la Commission, le coût du réseau Natura 2000 s'élèverait à 
6,1 milliards d'euros par an. Des calculs préliminaires effectués par des ONG suggèrent que 
ce chiffre est largement sous-estimé. Votre rapporteur estime quant à lui que ce montant 
devrait être considéré comme le "coût minimum conseillé".

Stratégie ou "politique réponse"?

La principale stratégie proposée par la Commission consiste à intégrer le financement de 
Natura 2000 aux politiques communautaires de gestion de l'espace auxquelles correspondent 
les politiques de développement rural et de cohésion. Ce choix politique, pour tenir ses 
promesses, doit se trouver transposé de manière adéquate dans les règlements relatifs au 
développement rural, aux Fonds structurels et aux Fonds de cohésion. Il s'agit là d'un test 
essentiel quant à l'engagement de l'Union européenne sur la voie de l'intégration des questions 
environnementales dans le cadre du processus de Cardiff et de la stratégie européenne pour le 
développement durable.

Le rapport du groupe d'experts (groupe de travail sur l'article 8 de la directive "Habitats"), 
suggère trois possibilités de cofinancement: 1) recours aux fonds communautaires existants; 
2) l'augmentation et l'amélioration du fonds LIFE-Nature; 3) la création d'un nouvel 
instrument de financement propre à Natura 2000. La Commission penche pour le choix 1) et 
intègre le financement de Natura 2000 aux Fonds structurels et au Fonds de développement 
rural. Une telle stratégie pourrait se révéler appréciable si elle ne renfermait en réalité un 
nombre considérable de restrictions et d'obstacles, dont:

• la gestion de nombreux habitats menacés, comme les marécages, et d'espèces, comme 
l'aigle impérial, ne serait pas couverte par le champ d'application des politiques de 
développement rural ou de cohésion.

• la diversité biologique ne constitue toujours pas l'objectif principal des Fonds structurels 
et du Fonds de développement rural. La gestion de ces fonds respecte actuellement des 
priorités d'ordre largement social et économique. Malgré l'adoption, en 2003, de la 
réforme de la PAC, l'objectif principal des fonds structurels et de développement rural ne 
réside pas dans la protection de la nature. Le financement des sites Natura 2000 entre 
directement en concurrence avec celui d'autres projets prioritaires dans les domaines 
économique et social, tels les réseaux transeuropéens ou les ajustements structurels dans le 
secteur agricole.

• Les administrations responsables de la gestion des financements et de leur attribution au 
titre des fonds structurels et de développement rural ne disposent le plus souvent que d'une 
expertise et de compétences limitées en matière de protection de la nature. En 
conséquence, il est essentiel qu'un fonds spécial, géré par des institutions compétentes en 
matière de protection de la nature, continue de jouer un rôle significatif dans le 
financement de Natura 2000.

• De fait, dans la plupart des États membres, les financements gouvernementaux destinés 
aux activités liées au réseau Natura 2000 sont restreints.
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Certains acteurs ont critiqué le manque d’unité du système actuel, et ont émis la crainte que 
l'application adéquate d’une approche intégrée visant à l’obtention de gains sur le terrain du 
en matière de biodiversité ne se révèle complexe et ardue.

Le groupe de travail sur l'article 8 de la directive "Habitats" conclut ainsi qu'il est évident que 
l'éventail des arrangements communautaires existants en matière de cofinancement sont 
inadaptés au défi que représente la mise en place de Natura 2000. Les arrangements sont 
complexes et impliquent potentiellement un grand nombre de fonds différents, dont chacun 
non seulement obéit à des critères et à des procédures d'application spécifiques, mais vise à la 
réalisation de ses propres objectifs et non à ceux de Natura 2000. Aucun de ces fonds n'est 
disponible sur le long terme, comme le requiert la vaste gamme d'activités liées à la gestiond e 
Natura 2000.

L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) expose une conception de la protection de 
la nature bien plus vaste que celle contenue dans l'approche de la Commission européenne. 
L'AEE affirme que pour a atteindre ces objectifs, un suivi permanent, des informations, des 
évaluations et une compréhension des éléments suivants seront nécessaires: la relation de 
cause à effet entre les activités de l’homme, les pressions qu’elles induisent et les impacts de 
celles-ci sur l’environnement en général et la biodiversité en particulier; les options en termes 
de mesures politiques pour réduire et prévenir la perte de diversité biologique; et les effets et 
l’efficacité des actions arrêtées concernant la biodiversité.

"Plusieurs activités étroitement liées peuvent avoir une incidence sur la biodiversité. Les 
évaluations doivent être intégrées et impliquer un large éventail d’experts et de citoyens 
concernés. Par ailleurs, les informations sur l’état et les tendances de la biodiversité sont 
limitées et incohérentes dans toute l’Europe. Cette situation n’est guère susceptible de changer 
rapidement car le suivi de la biodiversité est assez long, onéreux et difficile à rendre 
prioritaire, d’où le niveau relativement faible du financement obtenu."

Aujourd'hui, certaines activités de gestion de Natura 2000 peuvent être financées au titre des 
politiques de cohésion et de développement rural. À ce jour, le recours à des financements 
issus de ces instruments s'est révélé fructueux dans un certain nombre de sites Natura 2000. 
Cependant, la couverture est limitée, ce qui tend à montrer que si une priorité n'est pas 
clairement établie au titre des règlements appropriés, le statu quo sera maintenu et aucun 
réseau financé de façon stratégique ne pourra être mis en place. 

La Commission ne propose nulle part de rendre obligatoire l'inclusion du réseau Natura 2000 
dans aucun des fonds concernés. En l'absence de modifications apportées aux règlements 
d'application, cette approche, que l'on peut qualifier d'"optimiste", pourra être considérée 
comme une mise en péril de la biodiversité. Il est remarquable que la Commission déclare 
qu'"il reste à voir comment les États membres intégreront les possibilités existantes dans leurs 
plans et programmes pour la prochaine période de financement". La Commission affirme 
encore: "Il n’est cependant pas possible de fixer un objectif pour le niveau de ce financement, 
puisque les dépenses finales dépendront de la priorité accordée à Natura 2000 dans les 
programmes de chacun des États membres".

Moins de six ans avant l'échéance 2010, il semble tout à fait irréaliste d'attendre des structures 
administratives qu'elles évoluent et soient source de bénéfices à grande échelle sur le plan de 
la diversité biologique, et ce en l'absence de tout fonds spécifique consacré à la biodiversité 
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susceptible de faciliter le processus d'intégration. Il serait regrettable, tant aux niveaux 
politique que pratique, que l'Union européenne se prépare à renoncer à son unique fonds 
consacré à la biodiversité. LIFE-Nature est une réussite et fait figure de référence pour ce qui 
est des bénéfices liés à la biodiversité: c'est un grand succès parmi les différentes politiques 
communautaires en la matière. Le maintien d'un fonds adéquat qui lui serait consacré après 
2006 pourrait fournir une option que l'on pourrait dire "d'intégration renforcée".

Même si la Commission pense, à juste titre en principe, que l'approche intégrée sera la plus 
efficace sur le long terme, des doutes considérables demeurent néanmoins quant à son 
fonctionnement dans la pratique. En réalité, une approche entièrement intégrée, jointe à la
suppression du fonds consacré à la biodiversité, ne serait envisageable que si la Commission 
pouvait offrir au Parlement européen toutes les garanties du fonctionnement efficace de ladite 
approche. La Commission est invitée à adopter dans les plus brefs délais une série de 
modifications à apporter aux fonds existants. Cette mesure, assortie de propositions sur la 
limitation des pressions exercées par les activités humaines sur d'autres secteurs, constituerait 
une base saine censée permettre d'éviter le recours à des fonds spécifiques consacrés à la 
biodiversité, et ce alors même que la réalisation de l'objectif du processus de Göteborg est 
proche. Aujourd'hui cependant, votre rapporteur émet de sérieuses réserves quant à la 
recommandation de la Commission, si celle-ci n'est pas suivie d'engagements fermes en 
parallèle.

En accord avec l'expert du groupe de travail de la Commission lui-même, votre rapporteur 
estime que, de la même façon que la nature n'a que faire des frontières politiques, le réseau 
Natura 2000 relève de la responsabilité conjointe de la Communauté et de ses États membres. 
En conséquence de quoi, les fonds de l'Union européenne devraient couvrir les sites ainsi que 
les activités de gestion correspondantes. 


