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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature 
dans nos vies
(2020/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie en faveur 
de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies» 
(COM(2020)0380),

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la 
ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement» (COM(2020)0381),

– vu le rapport d’évaluation mondial sur la biodiversité et les services écosystémiques de 
la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES), du 31 mai 2019,

– vu la convention sur la diversité biologique (CDB) des Nations unies et la 15e réunion 
de la conférence des parties y afférente (COP15) à venir,

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et les 
objectifs de développement durable (ODD),

– vu les perspectives mondiales en matière de diversité biologique 5 du secrétariat de la 
CDB du 15 septembre 2020,

– vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), du 
4 décembre 2019, intitulé «L’environnement en Europe – État et perspectives 2020»,

– vu les perspectives des ressources mondiales 2019 du Panel international des ressources 
du Programme des Nations unies pour l’environnement,

– vu le rapport de l’atelier de l’IPBES sur la biodiversité et les pandémies du 
29 octobre 2020,

– vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des 
parties (COP15) à la CDB1,

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale2,

                                               
1 Textes adoptés, P9_TA(2020)0015.
2 Textes adoptés, P9_TA(2019)0078.
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– vu sa résolution du 14 mars 2019 sur le rapport stratégique annuel sur la mise en œuvre 
et la réalisation des ODD3,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu les avis de la commission du commerce international, de la commission de 
l’agriculture et du développement rural et de la commission de la pêche,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A9-0000/2020),

A. considérant que le Parlement a déclaré une urgence climatique et environnementale, et 
qu’il a approuvé un rapport ambitieux concernant la loi sur le climat; que la perte de la 
biodiversité et le changement climatique représentent des menaces équivalentes pour la 
vie sur notre planète;

B. considérant que la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et le 
prochain accord international qui sera conclu au titre de la CDB visent à établir un cadre 
européen et mondial pour la biodiversité à l’horizon 2030;

C. considérant que les données disponibles indiquent qu’il n’est pas trop tard pour enrayer 
et inverser la tendance actuelle au déclin de la biodiversité4;

État actuel de la biodiversité

1. salue la nouvelle stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et 
son niveau d’ambition;

2. rappelle les conclusions du rapport de 2019 de l’IPBES selon lesquelles la nature 
connaît un taux de déclin sans précédent dans l’histoire de l’humanité et près 
d’un million d’espèces sont menacées d’extinction; regrette vivement que l’Union n’ait 
pas totalement atteint ni les objectifs de la stratégie de la biodiversité pour 2020 ni les 
objectifs mondiaux d’Aichi pour la biodiversité;

3. souligne que la pandémie a démontré l’importance du principe «Une seule santé» dans 
l’élaboration des politiques et que des changements significatifs sont nécessaires; 
demande instamment une révision de la manière d’intégrer ces changements nécessaires 
dans les politiques actuelles de l’Union;

Protection et restauration

4. exprime son soutien ferme aux objectifs visant à la protection d’au moins 30 % des 
superficies marine et terrestre de l’Union, et à la protection stricte d’au moins 10 % de 
ces superficies, y compris les forêts primaires et anciennes; insiste sur le fait que ces 
objectifs doivent être contraignants et mis en œuvre par les États membres 
conformément aux critères scientifiques et aux besoins de la biodiversité; souligne que, 

                                               
3 Textes adoptés, P8_TA(2019)0220.
4 Perspectives mondiales en matière de diversité biologique 5.
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outre l’augmentation du nombre de zones protégées, il convient de garantir la qualité de 
ces zones protégées et de mettre en œuvre des plans de conservation clairs;

5. salue la prochaine proposition législative concernant le plan de restauration de la nature 
de l’Union et demande une nouvelle fois qu’un objectif de restauration d’au moins 30 % 
des superficies terrestre et marine de l’Union soit fixé, qui devra être mis en œuvre par 
chaque État membre de manière cohérente sur l’ensemble de son territoire; considère 
que, outre un objectif global de restauration, des objectifs spécifiques relatifs à 
l’écosystème doivent être fixés, et en particulier en ce qui concerne les écosystèmes qui 
contribuent non seulement à la restauration de la biodiversité, mais également à 
l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci; souligne qu’après la 
restauration, aucune dégradation de l’écosystème ne devra être autorisée;

Facteurs responsables de la perte de biodiversité

6. souligne que les actions de la stratégie en faveur de la biodiversité doivent s’attaquer de 
manière adéquate à chacun des cinq principaux facteurs directs des changements dans la 
nature: les changements dans l’utilisation des terres et de la mer, l’exploitation directe 
des organismes, les changements climatiques, la pollution, et les espèces exotiques 
envahissantes.

Changements dans l’utilisation des terres et de la mer

7. souligne que la biodiversité des sols constitue la base des principaux processus 
écologiques; constate avec inquiétude l’augmentation de la dégradation des sols et 
l’absence de législation de l’Union en la matière; invite la Commission à soumettre une 
proposition législative visant à établir un cadre commun pour la protection et 
l’utilisation durable des sols, comprenant un objectif spécifique relatif à la 
décontamination;

8. rappelle que l’Union s’est engagée à atteindre la neutralité de la dégradation des terres 
d’ici à 2030, mais qu’il est peu probable que cet objectif soit atteint; invite, par 
conséquent, la Commission à présenter une stratégie sur la désertification et la 
dégradation des terres au niveau de l’Union;

9. demande à la Commission de fixer des objectifs spécifiques ambitieux en matière de 
biodiversité urbaine, de solutions fondées sur la nature et d’infrastructures vertes, ainsi 
que de développer un réseau transeuropéen de l’infrastructure verte (RTE-V) lié au 
réseau transeuropéen de la nature (RTE-N);

Exploitation directe des organismes

10. exprime son soutien aux objectifs pour 2030 visant à affecter au moins 25 % des terres 
agricoles à l’agriculture biologique, ce qui devra devenir la norme à long terme, et à 
garantir qu’au moins 10 % des terres agricoles soient constitués d’éléments de paysage 
à haute diversité, ce qui doit être mis en œuvre au niveau de l’exploitation agricole, des 
objectifs qui doivent tous deux être intégrés à la législation de l’Union; estime qu’il est 
impératif que les agriculteurs soient soutenus et formés dans la transition vers des 
pratiques agroécologiques;
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11. souligne que toutes les activités de pêche doivent être soumises à des niveaux de 
rendement maximal durable et qu’il convient d’appliquer une tolérance zéro pour les 
pratiques de pêche illégale et de mettre fin aux prises accessoires d’espèces sensibles;

12. insiste sur le fait que la priorité en ce qui concerne les zones protégées doit être la 
sauvegarde et la restauration de l’environnement et qu’aucune activité menée dans ces 
zones ne doit nuire à cet objectif; demande à la Commission d’éviter à l’avenir les 
développements d’énergies renouvelables en mer et la pêche au chalut de fond dans les 
zones marines protégées;

13. souligne que la nouvelle stratégie de l’Union pour les forêts doit être en parfaite 
harmonie avec la loi sur le climat et la stratégie en faveur de la biodiversité; demande 
que soient intégrés au plan de restauration de la nature des objectifs contraignants 
spécifiques relatifs à la protection et à la restauration des écosystèmes forestiers, 
objectifs qui doivent également apparaître dans la stratégie pour les forêts;

14. souligne que les initiatives de plantation d’arbres de l’Union doivent être fondées sur la 
proforestation, le reboisement durable et l’écologisation des zones urbaines; invite la 
Commission à veiller à ce que ces initiatives ne soient menées que de façon à être 
compatibles avec les objectifs de biodiversité et propices à la réalisation de ces derniers;

15. demande à la Commission de présenter d’urgence une proposition de cadre juridique de 
l’Union fondé sur l’obligation de diligence qui garantisse des chaînes de valeurs 
durables et «zéro déforestation»;

Changements climatiques

16. se dit préoccupé du fait que la majorité des habitats des espèces terrestres diminuera de 
manière considérable dans le cas d’un réchauffement de 1,5 à 2 °C; souligne, par 
conséquent, la nécessité de donner la priorité aux solutions fondées sur la nature pour 
atteindre les objectifs d’atténuation du changement climatique et pour mettre en œuvre 
les stratégies d’adaptation, ainsi que de renforcer la protection des puits naturels de 
carbone de l’Union;

17. invite la Commission à préparer un plan d’action de l’Union à long terme sur le climat 
et la biodiversité qui renforce la cohérence et les interconnexions des mesures à venir et 
qui intègre les engagements pris au titre du cadre mondial de la biodiversité pour 
l’après-2020 et de l’accord de Paris;

Pollution 

18. salue les objectifs de la Commission visant à réduire l’utilisation des pesticides plus 
dangereux et chimiques de 50 %, le recours aux engrais d’au moins 20 % et les pertes 
de nutriments d’au moins 50 % d’ici à 2030, et estime qu’ils doivent être rendus 
contraignants; considère que la dérogation envisagée à l’article 53, paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 1107/2009 doit être clarifiée et ne doit être appliquée que pour des 
raisons sanitaires et environnementales;

19. regrette fortement le déclin des pollinisateurs, qui constituent un indicateur déterminant 
de l’état de l’environnement; réaffirme sa position exprimée dans sa résolution du 
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18 décembre 2019 concernant l’initiative européenne sur les pollinisateurs5 et appelle à 
la révision urgente de l’initiative; 

20. invite la Commission et les États membres à garantir que les objectifs de la stratégie en 
faveur de la biodiversité soient tous pris en considération dans le plan d’action «zéro 
pollution», lequel doit également traiter de la pollution sonore et lumineuse;

Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

21. déplore que la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union 
reprenne moins de 6 % des EEE présentes en Europe; demande à la Commission 
d’assurer une couverture adéquate des EEE ayant une incidence sur des espèces 
menacées qui figurent dans la liste et de renforcer les mesures de prévention en rendant 
obligatoire l’évaluation des risques avant la première importation d’espèces non 
indigènes et en adoptant des listes blanches pour 2030 au plus tard;

Financement, intégration et cadre de gouvernance

22. demande à la Commission de garantir que les dépenses et les programmes de l’Union 
tiennent efficacement compte de la biodiversité et sont compatibles avec celle-ci en se 
basant sur la taxonomie de l’Union et le principe de «ne pas causer de préjudice 
important»; invite la Commission à réaliser une évaluation complète des modalités de 
mobilisation des 20 milliards d’euros par an nécessaires pour la nature, à faire des 
propositions en conséquence pour le budget annuel de l’Union et à examiner la 
nécessité d’un instrument de financement consacré au RTE-N; considère qu’il convient 
de déployer des efforts pour atteindre, dès que possible à partir de 2021, l’objectif de 
10 % des dépenses annuelles consacrées à la biodiversité au titre du cadre financier 
pluriannuel (CFP);

23. invite la Commission à réaliser une évaluation de toutes les subventions qui nuisent à 
l’environnement en vue de leur suppression progressive pour 2030 au plus tard; appelle 
une nouvelle fois à la réorientation des régimes d’imposition vers une utilisation accrue 
de la taxe environnementale;

24. insiste sur la nécessité d’un cadre de gouvernance juridiquement contraignant en 
matière de biodiversité, semblable à celui de la loi pour le climat, qui définisse la 
trajectoire à suivre jusqu’en 2050 au moyen d’une série d’objectifs contraignants, y 
compris les objectifs pour 2030 et les engagements de la COP15, et qui mette en place 
un mécanisme de suivi doté d’indicateurs intelligents; invite, à cet égard, la 
Commission à présenter une proposition législative en 2022;

25. rappelle que l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
évoque le principe d’intégration de la protection de l’environnement dans la législation 
de l’Union; considère que le droit à un environnement sain doit être reconnu dans la 
charte de l’Union et que l’Union doit également plaider la cause d’un droit similaire au 
niveau international;

Recherche et éducation

                                               
5 Textes adoptés, P9_TA(2019)0104.
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26. invite la Commission à promouvoir la biodiversité dans les programmes de l’Union en 
faveur de la jeunesse, tels que le service volontaire européen, et à lancer un programme 
Erasmus vert axé sur la restauration et la conservation; renouvelle ses demandes pour 
qu’une mission et un financement spécifiques soient consacrés à la biodiversité dans les 
futurs programmes de recherche;

Action internationale et gouvernance des océans

27. rappelle la position exprimée dans sa résolution du 16 janvier 2020 sur la COP156

relative à la biodiversité et la nécessité d’un accord contraignant pour l’après-2020 
semblable à l’accord de Paris pour enrayer et inverser la perte de la biodiversité d’ici 
à 2030;

28. renouvelle sa demande d’une interdiction totale du commerce de l’ivoire brut et 
travaillé à destination, en provenance et au sein de l’Union, y compris l’ivoire et les 
cornes de rhinocéros antérieures à la convention, et demande des restrictions similaires 
pour d’autres espèces menacées, telles que les tigres;

29. constate que la pollution plastique des océans a décuplé depuis 1980 et a eu une 
incidence sur au moins 267 espèces; invite la Commission à mener des négociations en 
vue d’un accord international pour des océans sans plastique d’ici à 2030;

Mise en œuvre et exécution de la législation sur la nature

30. demande instamment aux États membres de respecter pleinement les obligations 
énoncées dans la législation existante de l’Union sur la nature et invite la Commission à 
engager rapidement des procédures d’infraction pour remédier à tous les cas de non-
respect et à prévoir des ressources suffisantes afin de surmonter les retards actuels;

31. souligne que la réussite de la mise en œuvre de la stratégie dépend de l’engagement de 
tous les acteurs et de tous les secteurs; invite la Commission à créer une plateforme de 
discussion pour les parties prenantes et à assurer une transition inclusive, équitable et 
juste;

°

° °

32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.

                                               
6 Textes adoptés, P9_TA(2020)0015.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La biodiversité constitue la base du fonctionnement des écosystèmes et de la vie sur notre 
planète. L’approvisionnement en eau et en air propres, la mise à disposition de ressources 
essentielles et la santé même des êtres humains et des animaux dépendent de la biodiversité et 
d’un environnement sain.

Malheureusement, malgré l’importance que revêt la biodiversité, les rapports les plus récents 
en la matière nous présentent un bien sombre tableau. Le rapport d’évaluation mondial sur la 
biodiversité de l’IPBES1 signale qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction, tandis 
que le rapport sur les perspectives mondiales en matière de diversité biologique2 révèle que les 
objectifs d’Aichi n’ont pas tous été atteints. En outre, le rapport sur l’«ère des pandémies»3

indique que la dégradation alarmante des écosystèmes et la relation actuelle qu’entretiennent 
les êtres humains avec la nature augmentent le risque de pandémies.

Il est, par conséquent, nécessaire de transformer notre manière d’interagir avec la nature, notre 
société et notre économie, en commençant par limiter les activités humaines qui entraînent 
l’altération et la destruction des écosystèmes. Au niveau européen, la stratégie en faveur de la 
biodiversité et le pacte vert pour l’Europe sont à la base de cette transformation, alors que, au 
niveau international, le nouveau cadre mondial qui sera adopté lors de la conférence des parties 
(COP15) à la convention sur la diversité biologique (CDB) constituera l’occasion idéale, peut-
être la dernière, d’inverser le processus.

Facteurs responsables de la perte de la biodiversité

Bien qu’il existe de multiples facteurs responsables de la perte de biodiversité, les scientifiques 
mettent en évidence cinq principaux facteurs directs: les changements dans l’utilisation des 
terres et de la mer, l’exploitation directe d’organismes, les changements climatiques, la 
pollution et les espèces exotiques envahissantes. Il est essentiel d’y répondre de manière 
adéquate afin de redresser la situation.

Changements dans l’utilisation des terres et de la mer

Bien que la biodiversité des sols constitue la base des principaux processus écologiques, 
l’Union européenne ne dispose pas d’une législation spécifique pour la protection des sols; ce 
sont les réglementations en matière d’agriculture, d’industrie et d’eau qui contribuent 
partiellement à sa préservation. C’est pourquoi il est indispensable que la Commission présente 
une proposition législative visant à établir un cadre commun pour sa protection et son utilisation 
durable.

Il convient également d’aborder le sujet de la désertification. L’Union est partie à la convention 
des Nations unies sur la lutte contre la désertification, dans le cadre de laquelle elle s’est 
engagée à atteindre la neutralité de la dégradation des terres d’ici à 2030, et c’est pourquoi il 

                                               
1 https://ipbes.net/global-assessment
2 https://www.cbd.int/gbo5
3 https://ipbes.net/pandemics
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est nécessaire d’adopter une stratégie sur la désertification et la dégradation des terres au niveau 
de l’Union qui nous permette de respecter cet engagement.

Par ailleurs, il convient de s’attarder sur l’urbanisation et ses effets sur la biodiversité. Les 
solutions fondées sur la nature et les infrastructures vertes contribuent à la résilience des villes. 
Il est, par conséquent, nécessaire d’adopter une approche stratégique permettant une meilleure 
utilisation des financements et leur intégration dans les politiques et la législation de l’Union. 
En outre, au vu de l’importance des infrastructures vertes pour la connectivité des zones 
protégées, il convient de développer un réseau transeuropéen de l’infrastructure verte (RTE-V) 
lié au réseau transeuropéen de la nature (RTE-N).

Exploitation directe d’organismes

L’Union s’était engagée à réduire de moitié la perte annuelle des forêts naturelles d’ici à 2020, 
mais un nouveau rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) indique que 25 années supplémentaires seront nécessaires pour atteindre 
cet objectif4. Les forêts constituent des écosystèmes uniques qui abritent 60 000 espèces 
d’arbres et pratiquement un tiers des espèces d’amphibiens, d’oiseaux et de mammifères de la 
Terre, et qui, en outre, jouent un rôle d’une valeur inestimable dans des processus naturels tels 
que l’absorption de carbone ou la régulation de la température. C’est pourquoi toutes les forêts 
primaires et anciennes de l’Union doivent être strictement protégées.

Les forêts constituent un patrimoine commun de l’Union5. Il convient, par conséquent, que la 
prochaine stratégie pour les forêts soit alignée sur les objectifs de la stratégie en faveur de la 
diversité et que des objectifs spécifiques soient établis pour la restauration des forêts, étant 
donné que seuls 15 % des habitats forestiers d’intérêt européen se trouvent dans un état de 
conservation favorable.

L’incidence de l’agriculture sur la biodiversité est indéniable, tout comme l’importance du 
secteur agricole au sein de l’Union. Ce dernier, ainsi que le secteur de la pêche, devra faire 
l’objet de changements profonds pour s’adapter aux nouveaux modèles nécessaires à la 
transition verte, et devra, par conséquent, recevoir le soutien et les formations appropriés.

Les objectifs visant à affecter au moins 25 % des terres agricoles à l’agriculture biologique et à 
garantir qu’au moins 10 % des terres agricoles soient constitués d’éléments de paysage à haute 
diversité sont une nécessité et doivent tous deux être intégrés à la législation afin de devenir 
juridiquement contraignants.

En ce qui concerne la pêche, malgré les efforts déjà déployés par le secteur en Europe, il 
convient de poursuivre les travaux afin de garantir que toutes les activités de pêche soient 
soumises à des niveaux de rendement maximal durable, d’éviter les captures accidentelles 
d’espèces sensibles et d’instaurer des mesures pour la gestion des pêcheries dans les zones 
marines protégées, dont l’objectif principal doit être la conservation et la restauration des 
écosystèmes.

Pour ce qui est de la production et de la consommation, l’extraction et le traitement des 
ressources matérielles représentent plus de 90 % de la perte de biodiversité mondiale. Si nous 

                                               
4 http://www.fao.org/3/ca8642fr/CA8642FR.pdf
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:255
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continuons de suivre nos modèles actuels de production et de consommation, en 2050, notre 
consommation sera équivalente à celle de trois planètes6. Il est, par conséquent, indispensable 
de fixer un objectif au niveau de l’Union pour réduire l’utilisation des matières premières.

Changements climatiques

Selon le rapport de l’IPBES, 16 % des espèces risquent de s’éteindre dans le cas d’un 
réchauffement de 4,3 ºC et le nombre d’espèces diminuerait déjà considérablement dans le cas 
d’un réchauffement de 1,5 à 2 ºC. 

Les écosystèmes marins et terrestres absorbent près de 60 % des émissions anthropogéniques 
mondiales chaque année et les solutions fondées sur la nature seront à l’origine de 37 % de 
l’atténuation du changement climatique d’ici à 20307.

Cette constatation démontre que la perte de biodiversité et la crise climatique sont liées et 
qu’elles doivent être traitées conjointement. Ainsi, nous avons besoin d’un plan d’action 
conjoint à long terme en matière de climat et de biodiversité qui renforce la cohérence et les 
interconnexions des mesures à venir, et qui intègre les engagements pris par l’Union dans le 
cadre de la CDB et de l’accord de Paris.

Pollution

Afin de lutter contre les facteurs polluants tels que les émissions, les produits chimiques ou les 
nutriments et leurs conséquences sur la biodiversité, il est nécessaire d’adopter une approche 
intégrée qui tienne également compte de la pollution lumineuse et sonore. À cette fin, le futur
plan d’action «zéro pollution», la stratégie «De la ferme à la table», et les actions de la stratégie 
dans le domaine des produits chimiques doivent s’aligner sur la stratégie en faveur de la 
biodiversité.

La Commission doit intégrer les objectifs visant à réduire l’utilisation des pesticides chimiques 
et plus dangereux de 50 %, le recours aux engrais de 20 % et les pertes de nutriments de 50 % 
d’ici à 2030 dans des propositions législatives afin de les rendre contraignants. En outre, les 
dérogations prévues à l’article 53, paragraphe 1, du règlement nº 1107/2009 doivent être 
accordées de manière exceptionnelle, et la Commission est tenue de préciser les termes 
«situations d’urgence», «circonstances particulières», «moyens raisonnables» et «usage limité 
et contrôlé».

Espèces exotiques envahissantes

Actuellement, 354 espèces sont menacées par des espèces envahissantes au sein de l’Union et 
les 66 espèces figurant dans la liste de l’Union ne représentent que 6 % des espèces présentes 
en Europe, ce qui ne correspond pas à l’ampleur réelle de la menace qu’elles font peser sur la 
biodiversité.

Les coûts de contrôle et de réparation des dommages causés par ces espèces sont estimés à 
quelque 12 milliards d’euros par an au niveau de l’Union8. Les mesures préventives s’avèrent 

                                               
6 Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire Pour une Europe plus propre et plus 
compétitive
7 https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf
8 https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure-en-web.pdf
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donc les plus rentables. De ce fait, la Commission devrait réaliser des évaluations des risques 
obligatoires avant la première importation d’espèces non indigènes et adopter des listes 
blanches afin de déterminer quelles espèces seraient uniquement destinées à être 
commercialisées ou détenues au sein de l’Union.

Par ailleurs, la Commission, en coopération avec les États membres, devrait donner la priorité 
à la mise en œuvre de plans de prévention, de contrôle et d’éradication des espèces 
envahissantes qui causent des dommages aux espèces en danger critique, et faire en sorte que 
la liste de l’Union couvre de manière adéquate les espèces envahissantes qui nuisent aux 
espèces menacées, ainsi que celles qui viennent d’être introduites ou qui ne sont pas encore 
présentes dans l’Union.

Conservation et restauration

Au moins 30 % des superficies marine et terrestre devront être protégées d’ici à 2030 
conformément aux critères scientifiques et aux besoins de la biodiversité, et un tiers de ces 
zones devrait faire l’objet d’une protection stricte, y compris tous les puits naturels de carbone 
de l’Union. Ces objectifs doivent être intégrés à la législation.

De même, au moins 30 % des écosystèmes dégradés devront être restaurés d’ici à 2030. Les 
Nations unies ont proclamé la période 2021-2030 «décennie pour la restauration des 
écosystèmes». Dans ce contexte, le plan de restauration de la nature de l’Union doit être 
ambitieux, mis en œuvre sur l’ensemble du territoire de chaque État membre et axé sur les 
écosystèmes qui contribuent non seulement à la restauration de la biodiversité, mais également 
à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

Financement, intégration et cadre de gouvernance

La Commission a estimé à 20 milliards d’euros par an le montant nécessaire à la mise en œuvre 
des mesures de la stratégie, mais il conviendra de réaliser une évaluation exhaustive des 
modalités de mobilisation de cette somme.

La protection de la biodiversité doit être intégrée dans toutes les dépenses et tous les 
programmes de l’Union en se basant sur la taxinomie de l’Union, en faisant prévaloir les 
principes de précaution et du pollueur-payeur dans les actions de l’Union, en réorientant les 
régimes d’imposition vers une utilisation accrue de la taxe environnementale et en supprimant 
les subventions nuisant à l’environnement d’ici à 2030 au plus tard.

En outre, il est nécessaire d’établir un cadre de gouvernance juridiquement contraignant en 
matière de biodiversité, semblable à celui de la loi pour le climat, qui définisse la trajectoire à 
suivre pour atteindre les objectifs contraignants de 2030 et 2050 et pour respecter les 
engagements qui seront pris lors de la COP15. À cet égard, la Commission devra présenter une 
proposition législative en 2022.

Par ailleurs, le droit individuel à un environnement sain n’existe pas aux niveaux européen et 
international, alors qu’il apparaît dans certaines législations nationales. L’article 37 de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union ne fait qu’évoquer le principe général du droit de l’Union 
en matière d’intégration de l’environnement, mais ne proclame pas un droit matériel. La 
Commission doit s’efforcer de combler cette lacune au niveau européen et également 
d’encourager la reconnaissance internationale de ce droit de l’homme.
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Recherche et éducation 

L’éducation et le rôle des jeunes générations seront essentiels pour inverser la perte de 
biodiversité. À cet égard, il serait souhaitable de créer un programme Erasmus vert, qui soit axé 
sur des projets de conservation et de restauration des écosystèmes pour les jeunes.

En ce qui concerne la recherche, outre les programmes nationaux et le programme de recherche 
et de développement de l’Union, d’autres fonds devraient consacrer une plus grande part de 
leur budget à la recherche et à l’innovation, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et 
de la pêche, afin de soutenir leur transition vers des pratiques durables.

Action internationale et gouvernance des océans

L’accord mondial pour la nature qui sera conclu lors de la 15e COP de la CDB jouera un rôle 
déterminant dans la sauvegarde de la nature. Comme l’accord de Paris, il doit être juridiquement 
contraignant, fixer des limites au-delà desquelles la perte de biodiversité sera irréversible et 
comprendre des objectifs ambitieux, tels que la protection d’au moins 30 % de la planète et la 
restauration de 30 % des écosystèmes dégradés d’ici 2030. 

Il convient également de souligner le potentiel des politiques commerciales et de 
développement en ce qui concerne la protection de la biodiversité et de l’environnement en 
dehors de l’Europe. À cet effet, l’Union doit encourager l’inclusion de chapitres contraignants 
sur le développement durable dans les accords commerciaux et s’efforcer de freiner la 
déforestation mondiale en présentant une proposition législative pour des chaînes «zéro 
déforestation» qui empêcherait l’importation de produits ayant contribué à celle-ci.

Par ailleurs, la pollution plastique des océans a décuplé depuis 1980 et l’Union devrait mener 
des négociations en vue d’un accord international sur les plastiques qui garantisse que nos mers 
et nos océans ne contiennent plus de plastique d’ici 2030.

Mise en œuvre et exécution de la législation

La mise en œuvre et l’exécution de la législation relative à la nature sont actuellement 
insuffisantes. En outre, les procédures d’infractions environnementales font l’objet de 
nombreux retards injustifiés, qui empêchent la mise en œuvre de la législation. Par conséquent, 
la Commission doit renforcer les contrôles et prévoir des ressources suffisantes.

Enfin, le succès de la mise en œuvre de la présente stratégie dépendra de l’engagement et de la 
participation de tous les acteurs. Il convient de créer une plateforme sur laquelle toutes les 
parties intéressées pourraient être entendues, de manière à garantir l’adoption de mesures pour 
une transition inclusive, équitable et juste.
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