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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur "Enrayer la diminution de la biodiversité à l'horizon 2010 et au-delà
(2006/2233(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Enrayer la diminution de la biodiversité 
à l'horizon 2010 et au-delà - Préserver les services écosystémiques pour le bien-être 
humain" (COM(2006)0216),

– 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 
biologique1,

– 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 économique2,

– vu son avis du 25 juin 1993 sur la proposition de décision du Conseil concernant la 
conclusion de la Convention sur la diversité biologique3,

– vu la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (directive "Oiseaux")4 et sa résolution du 17 janvier 2001 sur la mise en 
œuvre de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels
(directive Habitats)5,

– vu son avis du 31 mai 2001 sur la proposition de décision du Parlement européen et du 
Conseil établissant le programme d'action communautaire pour l'environnement pour la 
période 2001-20106,

– vu l'examen de la stratégie de l'UE en faveur du développement durable (SDD de l'UE) -
Nouvelle stratégie7,

– vu les résultats de la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la 
diversité biologique, et de la troisième réunion des Parties au protocole de Carthage sur la 
biosécurité

– 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 de l'agriculture et du développement rural et de la 

  
1 JO C 341 du 9.11.1998, p. 41
2 JO C 47E du 27.2.2003, p. 575
3 JO C 194 du 19.7.1993, p. 401
4 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1
5 JO C 262 du 18.9.2001, p. 132
6 JO C 47E du 21.2.2002, p. 113
7 Document du Conseil 10117/06 du 09/06/2006
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commission de la pêche (A6-0000/2007),

A. considérant que le rythme actuel préoccupant de diminution de la diversité biologique 
devrait s'accélérer et se poursuivre en l'absence de mesures radicales,

B. considérant qu'il n'existe pas actuellement d'indicateurs pertinents pour mesurer avec 
efficacité le degré de respect des impératifs de la diversité biologique dans la mise en 
œuvre des diverses politiques,

C. considérant que la biodiversité joue un rôle essentiel dans le maintien de la vie et des 
ressources, du développement économique et social, du bien-être des êtres humains ainsi 
que pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015,

D. considérant que l'Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire réalisée par les Nations 
unies en 2005 met en évidence une réduction de deux tiers des écosystèmes de la planète 
depuis le début des années 1960,

E. considérant qu'il est urgent d'intensifier et de coordonner les efforts pour enrayer, d'ici 
2010 au plus tard, la diminution de la biodiversité;

1. accueille avec satisfaction la communication de la Commission intitulée "Enrayer la 
diminution de la biodiversité à l'horizon 2010 et au-delà - Préserver les services 
écosystémiques pour le bien-être humain " pour son approche conceptuelle, ses objectifs 
prioritaires pour 2007-2008 et les mesures d'appui y afférentes;

2. fait part de sa profonde inquiétude face à la réduction persistante de la biodiversité et au 
déclin des services écosystémiques qui y sont liés;

3. reconnaît la valeur intrinsèque de la biodiversité et l'importance vitale que revêtent des 
écosystèmes sains pour la prospérité et le bien-être dans l'Union européenne et le monde 
entier;

4. souligne que la réduction de la biodiversité est aussi importante que le changement 
climatique; attire l'attention sur les liens étroits existants entre le changement climatique et 
la biodiversité;

5. réaffirme qu'il est urgent de consentir des efforts pour respecter les engagements pris en 
vue d'enrayer la diminution de la biodiversité dans l'Union européenne d'ici 2010 (par le 
Conseil européen à Göteborg en 2001, dans le cadre de la stratégie pour un 
développement durable et du sixième programme d'action pour l'environnement); souligne 
combien il est urgent d'intensifier et de coordonner les efforts pour enrayer cette tendance, 
notamment compte tenu du peu de temps qui reste pour respecter les engagements à 
l'horizon 2010;

6. reconnaît l'importance cruciale du concept récent de services écosystémiques, mis en avant 
par la Commission dans sa communication, et propose que le maintien des services 
écosystémiques devienne un objectif fondamental de toutes les politiques horizontales et 
sectorielles de l'UE;
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7. approuve le plan d'action de l'UE pour 2010 et au-delà et reconnaît qu'il s'agit d'un 
instrument vital et de la dernière possibilité de rassembler les acteurs au niveau 
communautaire et au niveau des États membres sur des actions clés en vue de respecter les 
engagements pris pour 2010; compte tenu cependant du peu de temps qu'il reste, invite 
instamment la Commission à veiller à la mise en place des structures nécessaires pour sa 
mise en œuvre immédiate et effective au niveau communautaire et au niveau des États 
membres;

8. reconnaît que le plan d'action ne suffira pas à conserver la biodiversité et à maintenir les 
services écosystémiques à plus long terme; relève avec satisfaction toutes les propositions 
visant à lancer un débat communautaire sur une vision à long terme qui servira de cadre à 
une politique à plus long terme; invite la Commission à entamer un processus pour 
l'élaboration d'une vision communautaire à long terme pour la biodiversité, qui encadrera
les évolutions politiques ultérieures;

DOMAINE POLITIQUE 1 - BIODIVERSITÉ ET L'UNION EUROPÉENNE

Principaux habitats et espèces (objectif 1)

9. souligne le rôle essentiel des directives "Oiseaux" et "Habitats" dans la protection de la 
biodiversité de l'Union européenne, reconnaît l'importance de l'achèvement du réseau 
Natura 2000 sur terre et en mer, d'une gestion efficace et d'un financement adéquat du 
réseau, d'un aménagement du territoire prenant en compte ce réseau et du renforcement de 
la cohérence, de la capacité de résistance et de la connectivité du réseau, notamment en 
raison du changement climatique;

10. met l'accent sur l'importance de mesures complémentaires destinées plus particulièrement 
à la protection des espèces menacées et reconnaît qu'il est important, à cet égard, d'étendre 
l'application des plans d'action pour le rétablissement des espèces;

11. met l'accent sur l'importance de la grande biodiversité des régions ultrapériphériques et 
demande que des mesures du type des directives sur la nature soient prises pour sa 
conservation et son usage durable;

Zones rurales et environnement marin plus large (objectifs 2 et 3)

12. reconnaît que l'aménagement du territoire et l'exploitation des espèces sauvages (par la 
chasse et la pêche) sont les principaux facteurs portant atteinte à la biodiversité et aux 
services écosystémiques; souligne en particulier les menaces que font peser à la fois 
l'intensification et l'abandon des terres agricoles à haute valeur naturelle et les forêts; est 
conscient des menaces pesant sur les stocks de poisson, les espèces non ciblées et les
habitats marins, dues à des pratiques de pêche non durables, y compris à la pêche illégale;

13. invite instamment les États membres à exploiter toutes les possibilités offertes dans le 
cadre de la PAC et de la PCP pour promouvoir les objectifs de la biodiversité dans les 
zones rurales et l'environnement marin plus large (c'est-à-dire en dehors des sites Natura 
2000); demande une plus grande intégration des considérations liées à la biodiversité et 
aux services écosystémiques dans la PAC et la PCP ainsi que l'identification , notamment, 
des perspectives offertes par la révision budgétaire 2008-2009;
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14. met l'accent sur l'importance d'une mise en œuvre efficace et dans les délais prévus de la 
directive cadre sur l'eau pour parvenir au "bon état écologique" des eaux douces, ainsi que 
de la recommandation sur l'aménagement intégré des zones côtières; insiste sur 
l'importance de la mise en place d'une directive-cadre ambitieuse sur le milieu marin ayant 
pour objectif "le bon état environnemental" du milieu marin; souligne qu'il est important 
que la future stratégie marine élève le maintien de la biodiversité et des services 
écosystémiques au rang d'objectif clé prioritaire;

15. reconnaît les dégâts énormes causés aux écosystèmes de l'UE par les polluants, 
essentiellement par les polluants acides diffus et les polluants responsables 
d'eutrophisation, y compris l'ammonium d'origine agricole; souligne qu'il est important de 
réduire les pressions exercées par ces polluants, notamment sur et aux alentours des sites 
Natura 2000 ou d'autres zones de haute valeur naturelle; attire l'attention sur les 
perspectives de prise en charge de ces préoccupations, offertes par la révision prochaine 
de la directive fixant les plafonds d'émission nationaux ainsi que par mise en œuvre en 
temps utile de la stratégie thématique sur la qualité de l'air;

16. reconnaît la menace que constituent certains pesticides, retardateurs de flamme et autres 
produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques pour l'environnement; à cet 
égard, met l'accent sur l'importance d'une mise en œuvre effective de la stratégie 
thématique sur l'utilisation durable des pesticides et de REACH; attire l'attention sur la 
nécessité de contrôler la bioaccumulation de ces polluants en utilisant des super prédateurs 
dans les milieux terrestres, marins et dans les eaux douces;

Développement régional et territorial (objectif 4)

17. constate la fragmentation croissante des écosystèmes qui découle du développement des 
infrastructures, des industries et des espaces consacrés au logement; affirme qu'un 
aménagement rigoureux pourrait contribuer grandement à réduire les dommages causés 
aux écosystèmes et à identifier des solutions favorables aux écosystèmes; invite 
instamment les États membres à veiller à ce que les projets financés par les fonds de 
cohésion et les fonds structurels ne portent pas atteinte à la biodiversité ni aux services 
écosystémiques mais optimisent les avantages pour la biodiversité; invite instamment les 
États membres à faire du maintien et du rétablissement de la biodiversité et des services 
écosystèmiques une priorité de l'aménagement spatial aux niveaux local, régional et 
national; et à veiller à ce que la biodiversité soit dûment prise en compte dans les 
évaluation stratégiques des incidences sur l'environnement (ESIE) et les évaluations de 
l'impact sur l'environnement (EIE);

Espèces allogènes envahissantes et génotypes allogènes (objectif 5)

18. reconnaît que les espèces allogènes envahissantes constituent une grave menace pour la 
biodiversité et que la propagation de ces espèces est accentuée par la circulation croissante
des personnes et des biens; demande instamment l'élaboration d'une réponse 
communautaire d'ensemble au problème, y compris un système d'alerte précoce, comblant 
les lacunes du cadre législatif, incluant l'élaboration d'une stratégie de l'UE sur les espèces 
allogènes envahissantes;

19. invite instamment les États membres à mettre en œuvre la Convention internationale pour 
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le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de l'OMI;

20. affirme qu'il importe de mettre pleinement en œuvre la législation de l'Union européenne
sur les organismes génétiquement modifiés;

DOMAINE POLITIQUE 2 - L'UNION EUROPÉENNE ET LA BIODIVERSITÉ 
PLANÉTAIRE

Gouvernance internationale (objectif 6)

21. apporte son entier soutien à la mise en œuvre effective de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) et invite instamment l'UE à prendre l'initiative dans ce domaine; 
souligne combien il est important de mettre en œuvre les programmes de travail de la 
CBD, y compris dans les zones protégées; met l'accent sur la nécessité d'achever les 
travaux sur un régime international concernant l'accès aux ressources génétiques et le 
partage des résultats;

22. reconnaît les menaces qui pèsent sur la biodiversité en haute mer; demande instamment la 
mise en place d'un accord sur la protection de la biodiversité en haute mer dans le cadre de 
la Convention sur le droit de la mer; invite l'UE à conserver l'initiative dans ce domaine;

23. attire l'attention sur la menace que fait peser le chalutage de fond en haute mer sur la 
biodiversité; prend acte de la récente décision de l'Assemblée générale des Nations unies à 
cet égard; invite instamment la Commission à présenter, dans les meilleurs délais, des 
propositions législatives sur le chalutage de fond en haute mer et dans les eaux 
communautaires; demande instamment à la Commission de collaborer avec les Nations 
unies à la mise en œuvre rapide de mesures destinées à protéger les habitats de haute mer 
contre le chalutage de fond;

24. souscrit pleinement au "message de Paris" lancé en conclusion de la Conférence de Paris 
sur la biodiversité dans la coopération au développement européenne, qui s'est déroulée du 
19 au 21 septembre 2006; invite instamment la Commission et les États membres 
concernés à prévoir le financement adéquat des questions liées à l'environnement et à la 
biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer de l'UE et à améliorer l'accès aux 
programmes européens pour les ONG et les organismes locaux, en coordination avec les 
autorités locales;

Assistance externe (objectif 7)

25. partage les vives inquiétudes exprimées dans le rapport de la Cour des comptes sur 
l'intégration de la dimension environnementale dans la coopération au développement, 
ainsi que dans les conclusions de l'examen de la politique en matière de biodiversité de 
l'UE (2004) face au faible degré de mise en œuvre du plan d'action pour la biodiversité 
dans la coopération économique et au développement; se félicite de l'appel lancé dans le 
cadre du consensus européen sur la coopération au développement visant à augmenter les 
crédits consacrés à la biodiversité et à intégrer davantage la biodiversité dans la 
coopération au développement;

26. souligne qu'en dépit de ces aspirations, les crédits consacrés à la biodiversité dans les 
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programmes d'assistance externe de la Communauté et des États membres sont très 
limités; se félicite de la quatrième reconstitution du fonds pour l'environnement mondial, 
intervenue récemment, mais déplore que cela ne représente aucune augmentation, en 
termes réels, des crédits consacrés à la biodiversité; indique qu'il est vital de consacrer des 
crédits limités aux priorités relatives à la biodiversité dans les pays tiers;

27. met l'accent sur l'importance fondamentale d'une véritable intégration des préoccupations 
liées à la biodiversité dans les programmes d'assistance externe des États membres et de la 
Communauté (y compris les mesures d'aide budgétaires) afin de veiller à ce que ces 
programmes ne portent pas atteinte à la biodiversité et aux services écosystémiques; 
souligne combien il est important, à cet égard, de renforcer la capacité des pays 
bénéficiaires à intégrer les préoccupations liées à la biodiversité dans leurs stratégies de 
développement nationales (y compris dans les stratégies d'éradication de la pauvreté);

28. se déclare vivement préoccupé par le fait qu'en dépit des aspirations politiques, la nouvelle 
génération des documents de stratégie nationaux et régionaux ne continuent en réalité à 
ignorer les besoins liés à la biodiversité sans un engagement beaucoup plus dynamique de 
la Commission envers les pays concernés sur ce point;

Commerce (objectif 8)

29. note "l'empreinte écologique" laissée par le commerce UE sur la biodiversité et les 
services écosystémiques; invite instamment la Commission et les États membres à 
identifier les principaux effets du commerce sur la biodiversité et les services 
écosystémiques, en particulier par des évaluations de l'impact sur le développement 
durable; souligne qu'il importe de mettre en place des mesures visant à réduire l'incidence 
écologique de la globalisation dans le cadre des accords de libre-échange bilatéraux, 
régionaux et multilatéraux;

30. se déclare profondément préoccupé par les importations de matières premières, y compris 
de bois, d'huile de palme et de soja, vers l'UE, qui entraînent la destruction des forêts 
tropicales; s'inquiète de ce que le mouvement naissant en faveur des biocarburants 
n'accentue la pression exercée sur les forêts tropicales; demande que la Commission et les 
États membres interviennent rapidement pour adopter des mesures visant à prévenir ou à 
réduire les incidences négatives de ce commerce sur les forêts tropicales, y compris par le 
biais d'accords bilatéraux au titre du plan d'action communautaire relatif à l'application des
réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT); 
invite instamment la Commission à présenter dans les meilleurs délais une analyse des 
choix législatifs possibles en vue de réduire les importations de bois issu d'abattages 
illégaux;

31. demande aux États membres d'intensifier les efforts pour lutter contre le commerce illégal 
des espèces figurant dans la Convention CITES et invite les États membres et la 
Commission à consolider des actions et une réponse coordonnées pour l'application de 
CITES;

32. s'inquiète de ce que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche aient, par le 
passé, accentué la pression exercée sur les stocks de poisson, sur les espèces non cibles et 
les habitats marins dans les eaux des pays tiers; souligne combien il est vital de veiller à ce 



PR\631243FR.doc 9/14 PE 378.721v01-00

FR

que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche contribuent à préserver les 
stocks de poisson à des niveaux supportant une production maximale équilibrée et à 
minimiser les retombées sur les espèces non ciblées et les habitats marins; invite 
instamment la Commission et les États membres à veiller à ce que les flottes de pêche UE 
opèrent dans le respect de ces accords; 

DOMAINE POLITIQUE 3 - BIODIVERSITÉ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Changement climatique (objectif 9)

33. est conscient que nous sommes entrés dans une période de changement climatique 
inévitable qui aura des incidences considérables sur les écosystèmes européens et 
mondiaux; souligne que de nombreuses répercussions du changement climatique sur les 
économies et les sociétés humaines seront ressenties par le biais des modifications des 
écosystèmes; constate que des modifications des écosystèmes et des répercussions sur les 
espèces peuvent dès à présent être observées; souligne dès lors combien il est vital 
d'adopter une approche centrée sur les écosystèmes pour l'adaptation au changement 
climatique, notamment en ce qui concerne les politiques relatives à l'exploitation des sols, 
des eaux et du milieu marin; souligne également combien il est important que l'UE 
continue à prendre l'initiative au plan international pour œuvrer à la réduction des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre;

34. souligne qu'il est important de veiller à ce que les mesures d'atténuation du changement 
climatique, comme le développement des sources d'énergie renouvelables, soient évaluées 
de manière à s'assurer qu'elles prennent dûment en compte les effets négatifs potentiels sur 
la biodiversité et que ces effets soient évités ou réduits, notamment en ce qui concerne les 
parcs d'éoliennes et les biocarburants;

35. est conscient que le changement climatique va exercer de fortes pressions supplémentaires 
sur les écosystèmes de l'UE; souligne l'importance vitale d'un vaste et cohérent réseau de 
zones protégées (en particulier les sites Natura 2000) et d'un environnement élargi sain 
afin de renforcer la capacité de résistance des écosystèmes au changement climatique; 
insiste dès lors sur la nécessité de réduire les pressions "traditionnelles" s'exerçant sur les 
écosystèmes (fragmentation, surexploitation, pollution, espèces allogènes envahissantes), 
de concevoir de nouvelles mesures adaptées aux pressions accrues exercées par le 
changement climatique ainsi que de procéder à une évaluation urgente des habitats et des 
espèces les plus menacés par le changement climatique;

DOMAINE POLITIQUE 4 - BASE DE CONNAISSANCES

Connaissances (objectif 10)

36. est conscient de l'immense défi que représente le bonne compréhension de la biodiversité; 
fait part de ses plus vives inquiétudes dans la mesure où le niveau de ressources 
consacrées à la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes est ridiculement fiable par 
rapport à l'importance vitale de la question pour notre bien-être et notre avenir; demande 
instamment que les programmes de recherche nationaux et communautaires (7e 
programme cadre) accordent davantage de priorité au financement de la recherche sur la 
biodiversité;
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37. estime qu'il est nécessaire d'instaurer des mécanismes plus efficaces afin que l'ensemble 
des données relatives à la biodiversité et aux services écosystémiques ait davantage de 
poids sur les politiques menées au niveau international, de la Communauté et des États 
membres; approuve la proposition visant à mettre en place un nouveau mécanisme 
communautaire visant à recueillir des avis scientifiques et autorisés à cet effet, dans le 
respect des dispositions existantes;

MESURES DE SOUTIEN

Financement

38. se déclare vivement préoccupé par les limitations financières de l'aide à Natura 2000 et 
d'autres actions dans le domaine de la biodiversité dans le cadre du plan d'action de l'UE à 
l'horizon 2010 et au-delà, découlant des décisions sur les perspectives financières;

39. insiste sur la responsabilité qui incombent aux États membres d'utiliser toutes les 
possibilités offertes au titre de la PAC, de la PCP, des fonds structurels et de cohésion, du 
programme Life+ et du 7e programme cadre et d'allouer des ressources nationales; 
demande instamment que les besoins financiers soient davantage pris en compte lors du 
réexamen budgétaire de 2008-2009, au cours duquel devrait être évaluée la suffisance et la 
disponibilité des crédits communautaires alloués à la biodiversité, en particulier à Natura 
2000;

Renforcement du processus décisionnel

40. se félicite de la proposition visant à instaurer un débat communautaire sur des perspectives 
à plus long terme relatives à la biodiversité et aux services écosystémiques sous la forme 
d'un cadre politique; insiste sur le fait que ce débat devrait être explicitement liés au débat 
sur l'avenir de l'Europe; demande instamment que ce débat soit le plus approfondi possible 
et qu'il ait lieu, notamment, dans les régions; demande que les valeurs européennes 
concernant la nature (tant dans l'Union européenne que dans le monde entier) fassent 
explicitement partie de la proposition de Déclaration des valeurs européennes dans le 
cadre de la Présidence allemande;

41. est conscient de la grande qualité des évaluations de l'incidence des mesures liées aux 
initiatives communautaires en matière de politique environnementale; déplore 
l'insuffisance fréquente de la dimension environnementale des évaluations de l'incidence 
des mesures prises dans d'autres secteurs; demande instamment à la Commission et aux 
États membres de passer au crible toutes les nouvelles initiatives politiques afin d'y 
déceler d'éventuels effets négatifs pour la biodiversité et de veiller, en cas de mise à jour 
de tels effets, à ce que les considérations liées à la biodiversité soient dûment prises en 
compte, y compris les effets sur les services écosystémiques, dans le processus 
d'évaluation des incidences;

42. insiste sur l'importance de la complémentarité entre les actions menées au niveau 
communautaire et celles menées au niveau des États membres; reconnaît l'intérêt 
particulier du plan d'action de l'UE pour 2010 et au-delà, comme d'un instrument
permettant de renforcer la complémentarité; dès lors, invite instamment les États membres 
à aligner leurs actions sur celles du plan d'action; demande vivement aux États membres 
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de mener cet alignement jusqu'aux niveaux régionaux et locaux; 

43. affirme l'importance de l'aménagement du territoire par rapport à la biodiversité et aux 
services écosystémiques; invite instamment les États membres à renforcer les approches et 
les méthodes aux niveaux locaux et régionaux pour préserver la biodiversité et les services 
écosystémiques, y compris par l'application complémentaire de Natura 2000, des mesures 
d'aménagements des bassins hydrologiques et de développement rural et, en mer, par la 
mise en œuvre de l'approche centrée sur les écosystèmes, telle qu'elle figure dans la 
directive sur la stratégie marine;

Partenariats

44. approuve l'appel visant à renforcer les partenariats entre les parties prenantes à la 
biodiversité et les principaux groupes concernés; met l'accent sur l'importance de ces 
partenariats entre les principaux propriétaires et usagers des ressources terrestres, 
hydrologiques et marines; approuve notamment les partenariats avec les chasseurs, les 
pêcheurs, les exploitants agricoles et forestiers, ainsi qu'avec les secteurs industriels et 
financiers; est conscient du rôle essentiel joué par l'initiative Countdown 2010 à cet égard;

Education, sensibilisation et participation

45. note qu'il est important d'accroître la sensibilisation du public au rôle de la biodiversité et 
des écosystèmes dans la prospérité et le bien-être; invite instamment la Commission et les 
États membres à renforcer considérablement les programmes et campagnes d'éducation et 
d'information à l'intention du grand public, à nourrir la demande d'intervention politique et 
à renforcer la participation active du grand public aux mesures de conservation; souligne 
qu'il est important d'avoir accès à l'information et à la justice à cet égard;

SUIVI, ÉVALUATION ET RÉEXAMEN

46. affirme que les indicateurs sont importants pour informer le public et les décideurs des 
progrès réalisés; approuve la proposition relative à une série de grands indicateurs sur la 
biodiversité; demande instamment l'adoption d'un indicateur de la biodiversité servant 
d'indicateur structurel et d'indicateur du développement durable; 

47. indique qu'il est vital de renforcer les capacités et méthodes de surveillance à long terme, 
en soutien de la série d'indicateurs et d'offrir des sources d'information plus diversifiées 
sur l'état de la biodiversité, sur les pressions qui affectent la biodiversité et sur l'efficacité 
de la réaction politique; indique qu'il est nécessaire de diffuser plus largement ces 
informations via un système d'information partagée;

48. approuve la proposition de la Commission de présenter des évaluations à mi-parcours (fin 
2008) et finales (fin 2010 et fin 2013) sur les avancées réalisées sur la voie des objectifs 
fixés dans le plan d'action de la communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement; souligne que les résultats de ces évaluations devront alimenter les processus de 
révision politique et budgétaire plus larges, comme la révision budgétaire 2008-2009 et les 
révisions politiques et budgétaires pour la période postérieure à 2013;

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

Qu'est-ce que la biodiversité?

Il s'agit d'un terme général utilisé pour décrire la diversité du vivant et de tous les processus 
naturels sur terre.

La Convention sur la diversité biologique définit ce terme comme étant: "la variabilité des 
organismes vivants de toute origine [...] cela comprend la diversité au sein des espèces et 
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes"1.

Faits et chiffres

Le développement qu'a connu l'humanité au cours des dernières décennies a été lié à une 
réduction à la fois de la variété et de l'étendue des systèmes naturels que constitue la 
biodiversité. Cette diminution de la biodiversité, au niveau des écosystèmes, des espèces et 
des gènes, est préoccupante non seulement en raison de la grande valeur intrinsèque de la 
nature mais également parce qu'elle résulte d'une réduction des services écosystémiques 
offerts par les systèmes naturels. Ces services sont la production de nourriture, de carburant, 
de fibres et de médicaments, la régulation du cycle de l'eau, de la composition de l'air et du 
climat, le maintien de la fertilité des sols et le cycle des éléments nutritifs.

Comme le note l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM), publiée en mars 2005, 
du fait des activités humaines, la planète est aujourd'hui menacée d'une extinction massive 
d'espèces, ce qui n'est pas sans menacer notre propre bien-être. Ainsi, les rythmes de 
diminution actuels sont compris entre 100 et 1000 fois les niveaux de fond naturels. 
L'évaluation pour le millénaire met particulièrement l'accent sur la manière dont les 
écosystèmes contribuent au bien-être humain et en conclut que l'avenir de l'humanité dépend 
du bon état des écosystèmes.

Quelques chiffres:

- Le nombre des espèces a diminué de 40% entre 1970 et 2000.
- Depuis 2000, 36 millions d'hectares de forêt primaire ont disparu chaque année.
- Dans la région caraïbe,  la ceinture de corail dur a été réduite de 80%.
- 35% des mangroves ont disparu en à peine 20 ans.

L'objectif 2010 pour la biodiversité

L'Union européenne a fait des déclarations importantes à cet égard. Les chefs d'État et de 
gouvernement sont convenus en 2001 "de mettre un terme à l'appauvrissement de la 
biodiversité [dans l'UE] d'ici 2010"2 et de "remettre en état les habitats et les écosystèmes"3. 
En 2002, avec près de 130 dirigeants mondiaux ils ont convenus "de parvenir d’ici à 2010 à 
une réduction importante du rythme actuel de l’appauvrissement de la diversité biologique

  
1 Article 2 de la CDB.
2 Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Göteborg, 15 et 16 juin 2001
3 COM(2001)0264
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[dans le monde]"1.

L'objectif consistant à enrayer la perte de biodiversité d'ici 2010 a fait l'objet de plusieurs 
accords internationaux. Chacun de ces accords constate la rapide dégradation des écosystèmes 
et des habitats, la menace croissante qui pèse sur de nombreuses populations et espèces et le 
besoin impérieux d'intervenir pour mettre un terme au déclin de ressources naturelles 
irremplaçables.

Pour la première fois a été adopté un objectif global de conservation au lieu d'objectifs plus 
généralement formulés susceptibles ou non d'avoir l'effet de conservation recherché. Compte 
tenu cependant de la vitesse du déclin actuel de la biodiversité, tant en Europe que dans le 
reste du monde, et de l'expansion et de l'intensité qui ne cessent d'augmenter de nombreuses 
activités humaines, l'objectif visant à enrayer la réduction de la biodiversité d'ici 2010 va 
nécessiter des efforts sans précédents pour adapter nos activités aux besoins des systèmes 
naturels.

La position du rapporteur

Le rapporteur souligne que l'objectif 2010 pour la biodiversité est à notre porte. Un consensus 
se fait jour sur ce qui doit être fait pour préserver la biodiversité au cours des années à venir:

1. Les espèces et les écosystèmes ont besoin d'espace pour se développer et se 
reconstituer. Le maintien des services écosystémiques - comme le propose la 
communication de la Commission - devrait devenir un objectif premier de 
toutes les politiques horizontales et sectorielles de l'UE;

2. 75% des pêcheries sont totalement exploitées voire surexploitées. Des espèces 
comme le cabillaud, l'églefin et le flétan sont déjà menacées. Si nous ne 
passons pas à une utilisation durable, il ne restera plus de poissons pour nos 
petits-enfants. Le rapporteur est donc conscient des menaces qui pèsent sur les 
stocks de poisson, sur les espèces non ciblées et sur les habitats marins, 
menaces dues à des pratiques de pêche non durable sur le plan écologique, y 
compris la pêche illégale;

3. Les routes, les usines et les logements provoquent la destruction d'habitats pour 
les animaux et les plantes. Si le développement urbain et rural continue à 
ignorer la nature, la pollution et le béton régneront sur notre environnement;

4. Le changement climatique est considéré comme étant le plus grand défi posé à 
l'humanité. Le changement des conditions climatiques induira des 
changements pour les écosystèmes et les habitats. Le rapporteur insiste sur 
l'importance vitale d'une approche centrée sur les écosystèmes pour s'adapter 
au changement climatique, notamment en ce qui concerne les politiques liées à 
l'utilisation des sols, de l'eau et des milieux marins. La lutte contre le 
changement climatique constitue une obligation de même que la nécessité de 
veiller à ce que les espèces puissent migrer ou d'adapter à de nouveaux 
environnements.

  
1 Sommet mondial pour le développement durable - Plan d’application 
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5. Une espèce transplantée en dehors de son habitat normal peut simplement 
mourir. Il arrive également que des espèces allogènes dites envahissantes se 
développent et détruisent la faune et la flore locale. Dans la mesure où l'on ne 
sait jamais quelle tournure vont prendre les choses, il est crucial de limiter ces 
invasions. À cet égard, le rapporteur souligne que la propagation des espèces 
allogènes envahissantes est accentuée par la circulation croissante des 
personnes et des biens et demande instamment l'élaboration d'une réponse 
communautaire détaillée à ce problème, y compris un système d'alarme 
précoce, des mesures destinées à combler les lacunes du cadre législatif, y 
compris l'élaboration d'une stratégie communautaire sur les espèces allogènes 
envahissantes.

6. La biodiversité est le fondement du développement durable. Les services 
écosystémiques constituent la base de toute activité économique. Les questions 
liées à la biodiversité doivent donc être intégrées à l'ensemble des domaines
politiques. Parmi les mesures à prendre figurent des incitations sur les marchés, 
l'aide au développement, un commerce respectueux de la biodiversité et des 
processus de gouvernance internationale.

7. Les États membres doivent exploiter toutes les possibilités existant dans le 
cadre de la PAC, de la PCP, des fonds structurels et de cohésion, de l'initiative 
LIFE+ et du 7e programme cadre pour atteindre les objectifs en faveur de la 
biodiversité et doivent allouer des crédits nationaux. De plus, il importe de 
tenir davantage compte des besoins financiers au cours de la révision 
budgétaire 2008-2009, à l'occasion de laquelle il conviendra d'analyser la 
suffisance et la disponibilité des crédits UE en faveur de la biodiversité, 
notamment de Natura 2000.

8. Enfin, et ce n'est pas le moins important, le rapporteur prend acte que le plan 
d'action de l'UE à l'horizon 2010 et au-delà constitue un outil vital et la 
dernière chance de rassembler les acteurs au niveau communautaire et au 
niveau des États membres sur des actions clés en vue de respecter les 
engagements pris à l'horizon 2010. Toutefois, compte tenu du peu de temps 
qu'il reste pour la mise en œuvre, la Commission devra veiller à ce que les 
structures nécessaires soient en place pour une mise en œuvre immédiate et 
efficace au niveau communautaire et au niveau des États membres
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