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Avant-propos du commissaire Potočnik
La biodiversité, la variété des formes de vie existant sur la
planète, est essentielle à notre économie et à notre bien-être.
En raison de la pression de plus en plus forte qui pèse sur cette
ressource naturelle si précieuse, nous avons toutefois atteint un
stade où nous devons changer de cap si nous ne voulons pas
courir le risque de perdre plusieurs des services vitaux dont nous
dépendons. Préserver la biodiversité, ce n’est pas seulement
protéger les espèces et les habitats comme ﬁn en soi. Préserver la
biodiversité, c’est aussi maintenir la capacité de la nature à fournir
les biens et les services dont nous avons tous besoin et dont la
perte a un coût élevé.
En mai 2011, l’Union européenne a adopté une nouvelle stratégie
pour enrayer la perte de biodiversité dans l’UE, rétablir les
écosystèmes lorsque cela est possible et intensiﬁer les eﬀorts
pour prévenir la perte de biodiversité dans le monde. La stratégie
s’inscrit dans le droit ﬁl des engagements que les dirigeants de l’UE
ont pris en mars 2010 et des engagements internationaux que
193 pays, dont l’UE et l’ensemble de ses États membres, ont
adoptés lors de la Conférence des parties à la Convention sur la
diversité biologique qui s’est tenue à Nagoya, au Japon, en 2010.

La nouvelle stratégie de la biodiversité se fonde sur six objectifs
mesurables qui sont axés sur les principaux facteurs à l’origine de
la perte de biodiversité. Chaque objectif est accompagné d’une
série d’actions. Les principaux déﬁs à relever sont l’application
pleine et eﬃcace de la législation sur la protection de la nature,
en particulier la gestion et le rétablissement eﬃcaces des zones
Natura 2000 de haute valeur en termes de biodiversité, le
traitement de la question des espèces allogènes envahissantes et
la protection des services écosystémiques.
Les politiques en matière de biodiversité devront aussi être
intégrées dans des politiques sectorielles et être prises en
compte dans des préoccupations politiques plus larges.
Aussi sera-t-il essentiel, pour la réussite de la protection de la
biodiversité, d’augmenter la contribution de la politique de la
pêche, de la politique agricole et de la politique forestière. Des
eﬀorts ont déjà été réalisés en ce sens en faisant de la stratégie de
la biodiversité une partie intégrante de la stratégie plus large de
l’Europe pour une croissance intelligente, inclusive et durable à
l’horizon 2020. La nouvelle stratégie tient également pleinement
compte de la valeur économique des services écosystémiques et
de la nécessité de les rétablir au proﬁt de l’économie.
La perte de biodiversité est l’un des principaux déﬁs
environnementaux auxquels la planète est confrontée. L’ambition
de l’UE, avec cette nouvelle stratégie, est de garantir que son
capital naturel soit géré de manière durable dans l’intérêt des
générations futures. La biodiversité est l’une de mes grandes
priorités depuis ma prise de fonctions et je ferai tout ce qui est en
mon pouvoir pour garantir que les objectifs ambitieux ﬁxés dans
la nouvelle stratégie soient atteints. Il s’agit d’un engagement
auquel je me tiendrai, car nous ne pouvons pas nous permettre
de manquer la cible.
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La stratégie de l’UE en matière de
biodiversité à l’horizon 2020

La Méditerranée, haut lieu mondial de la biodiversité.

5

Vision à l’horizon 2050
D’ici à 2050, il convient que la biodiversité
de l’Union européenne et les services
écosystémiques qui en découlent,
c’est-à-dire son capital naturel, soient
protégés, évalués et adéquatement
rétablis pour leur valeur intrinsèque
aﬁn qu’ils continuent de contribuer au
bien-être de l’homme et à la prospérité
économique et aﬁn d’éviter des
changements catastrophiques liés à la
perte de biodiversité.

Objectif prioritaire
à l’horizon 2020
Enrayer la perte de biodiversité et la
dégradation des services écosystémiques
dans l’UE d’ici à 2020, assurer leur
rétablissement dans la mesure du possible
et renforcer la contribution de l’UE à la
prévention de la perte de biodiversité.
Les habitats constitués par les dunes sableuses sont de plus en plus menacés
dans l’UE.
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Introduction
Stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020
Le 3 mai 2011, la Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie pour enrayer la perte de
biodiversité et améliorer l’état des espèces, des habitats et des écosystèmes de l’UE, d’une part, et
des services que ces derniers fournissent, d’autre part, au cours de la prochaine décennie, tout en
renforçant la contribution que l’UE apporte à la prévention de la perte de biodiversité à l’échelle de
la planète. La stratégie est axée sur six objectifs qui couvrent les principales pressions qui pèsent
sur la nature et les services écosystémiques dans l’UE et au-delà, et ﬁxe les bases politiques sur
lesquelles l’action au niveau de l’UE reposera au cours des dix prochaines années.

Un solide mandat politique
La stratégie répond à deux mandats politiques importants que les 27 chefs d’État européens ont
adoptés en 2010. Le premier mandat découle du constat que l’objectif de biodiversité 2010 ne serait
pas atteint en dépit de quelques belles réussites dans certains domaines. Les dirigeants de l’UE ont
donc approuvé une nouvelle vision à long terme et un objectif ambitieux consistant à donner l’élan
nécessaire à l’intensiﬁcation des eﬀorts en faveur de la conservation de la biodiversité de plus en
plus menacée de l’Europe.
Le deuxième mandat résulte d’engagements internationaux auxquels l’UE et l’ensemble de ses
États membres ont souscrit lors du sommet sur la biodiversité qui s’est tenu à Nagoya, au Japon,
en octobre 2010. Lors de cette réunion, 193 parties à la Convention sur la diversité biologique ont
adopté une série d’accords historiques. En tant que partie à la Convention, l’UE doit harmoniser sa
propre politique en matière de biodiversité avec ces engagements internationaux.

Prairies ﬂeuries et grand
papillon bleu, deux éléments
protégés par la directive
«Habitats» de l’UE.

Nouvelle concentration sur les services écosystémiques
La stratégie en matière de biodiversité à l’horizon 2020 succède au plan d’action communautaire
en faveur de la biodiversité de 2006. Elle tire des enseignements de son application et élève le
niveau d’ambition pour 2020. Ainsi, outre la nécessité d’enrayer la perte de biodiversité, la nouvelle
stratégie souligne également, pour la première fois, la valeur immense des services écosystémiques
et l’urgence de maintenir et de rétablir ceux-ci dans l’intérêt à la fois de la nature et de la société.
Bien que les mesures visant à enrayer la perte de biodiversité supposent des coûts, cette perte
risque elle-même d’être encore plus coûteuse. La perte de biodiversité coûte en réalité très
cher à l’ensemble de la société, en particulier aux secteurs fortement tributaires des services
écosystémiques. De nombreux agriculteurs, par exemple, dépendent de la pollinisation
entomophile pour leurs récoltes. Au sein de l’UE dans son ensemble, la valeur économique de la
pollinisation par les insectes est estimée à 15 milliards d’euros par an.
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L’état de la biodiversité de l’Europe en 2010
•

augmentation du nombre d’espèces et de types d’habitats
protégés par la législation de l’UE sur la protection de
la nature qui se trouvent dans un état de conservation
favorable: actuellement, seuls 17 % des habitats et des
espèces évalués se trouvent dans un état de conservation
favorable;

•

D’ici à 2020, un ensemble d’indicateurs de biodiversité devrait
permettre de déterminer si une amélioration globale s’est
produite dans l’état de la biodiversité en Europe et, en particulier,
si les objectifs suivants ont été atteints:

amélioration de l’état des écosystèmes et des services
qu’ils fournissent: selon les estimations, la plupart des
écosystèmes d’Europe sont aujourd’hui dégradés;

•

renforcement de l’infrastructure verte de l’Europe: près de
30 % du territoire de l’UE 27 est aujourd’hui modérément à
très fragmenté;

•

•

déclin dû à la surexploitation des ressources naturelles:
les Européens consomment actuellement deux fois plus de
ressources naturelles que ne peuvent en oﬀrir les terres et le
milieu marin de l’UE.

En 2010, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a
produit, en collaboration avec la Commission européenne, un
rapport sur la situation de référence de la biodiversité de l’UE,
qui donne les dernières informations sur l’état et l’évolution de
la biodiversité et des composantes des écosystèmes en Europe.
Basé sur une série d’indicateurs, cette situation de référence
fournit un repère pour mesurer les changements dans l’état de la
biodiversité de l’Europe au cours des dix prochaines années.

réduction du nombre d’espèces menacées d’extinction:
aujourd’hui, près de 25 % des espèces animales européennes
sont en danger d’extinction;

Groupe/catégorie
UICN
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Espèces (%)
menacées
d’extinction au
sein de l’UE 27

Mammifères
– Marins

25%

Mammifères
– Terrestres

15%

Oiseaux

12%

Amphibiens

22%

Reptiles

21%

Libellules

16%

Papillons

7%

Réseau Natura 2000
Sites Directive Habitats
Sites Directive Oiseaux
Supercie couverte par les deux Directives
Données de Janvier 2011

Açores

Madère

Îles Canaries

Six objectifs pour 2020
La stratégie de l’UE comprend six objectifs interdépendants qui se renforcent mutuellement et
qui traitent des principaux facteurs à l’origine de la perte de biodiversité. Ils visent à réduire les
principales pressions s’exerçant sur la nature et les services écosystémiques dans l’UE en intensiﬁant
les eﬀorts visant à appliquer pleinement la législation environnementale de l’UE, à intégrer les
objectifs de biodiversité dans les principales politiques sectorielles et à combler les importantes
lacunes politiques. Les aspects mondiaux sont également traités de façon à garantir que l’UE
contribue pleinement à l’exécution des engagements pris par la communauté internationale en
matière de biodiversité.
Les six objectifs couverts par la stratégie de l’UE sont les suivants:
1. la pleine application de la législation de l’UE en matière de protection de la nature,
2. une meilleure protection et un meilleur rétablissement des écosystèmes et des services
écosystémiques, ainsi qu’une utilisation accrue de l’infrastructure verte,
3. une plus grande durabilité des activités agricoles et forestières,
4. une meilleure gestion des stocks de poisson de l’UE et des pêches plus durables,
5. un resserrement des contrôles concernant les espèces allogènes envahissantes et

La pollinisation entomophile dans l’UE a une
valeur économique estimée à 15 milliards
d’euros par an.

6. une contribution accrue de l’UE à l’action menée pour enrayer la perte de biodiversité au niveau
mondial.
Chaque objectif est accompagné d’un ensemble d’actions ciblées et assorties de dates butoirs,
visant à garantir que ces ambitions soient pleinement réalisées. La stratégie s’appuie également sur
un niveau de référence ﬁxé en 2010 pour l’état de la biodiversité et des écosystèmes en Europe. Il
constitue un point de repère pour suivre et mesurer les progrès qui seront réalisés au cours des dix
prochaines années et permettra de déterminer si l’UE est bien engagée sur la voie de la réalisation
des objectifs en matière de biodiversité à l’horizon 2020.

Consultation extensive
Avant son adoption, la stratégie de la biodiversité a fait l’objet d’une vaste consultation avec les
principales parties prenantes, les États membres et le grand public. Celle-ci a non seulement permis
l’organisation d’un processus de prise de décision transparent, mais a aussi aidé à éveiller l’intérêt et
le soutien d’un large éventail de catégories de la société à l’égard de la stratégie.
Il est évident que la biodiversité ne peut être préservée si la société dans son ensemble ne s’y
engage pas massivement. La participation active des parties prenantes, des principaux secteurs
politiques et de la société civile sera dès lors essentielle à la réussite de la nouvelle stratégie en
matière de biodiversité à l’horizon 2020.
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Structure de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité
à l’horizon 2020
VISION À L’HORIZON 2050
Objectif prioritaire à l’horizon 2020
Enrayer la perte de biodiversitè – Rétablir les services écosystémiques – Contribution mondiale

SIX OBJECTIFS

1

2

Améliorer l’application Rétablir les
de la législation
écosystèmes –
sur la protection
Etablir une
de la nature
infrastructure verte

3

4

Agriculture
et foresterie
durables

Pêches
durables

ACTIONS

10

5

6

Luttes contre
Contribuer
les espèces
à enrayer la perte
allogènes
de biodiversité
envahissantes au niveau mondiale

Les Six Objectifs de la Stratégie en
matière de Biodiversité à l’Horizon 2020

Les pratiques agricoles ont une très grande inﬂuence sur la biodiversité en Europe.
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OBJECTIF 1: Mettre pleinement en œuvre les directives «Oiseaux» et «Habitats»
Action coordonnée en vue de sauvegarder la
biodiversité la plus menacée d’Europe
Le premier objectif vise à garantir que les directives «Habitats» et
«Oiseaux» soient appliquées pleinement et en temps utile. Ces
deux directives sont les pierres angulaires de la politique de l’UE
en matière de biodiversité. Elles permettent aux États membres
de l’UE de travailler conjointement au sein d’un cadre législatif
commun solide, aﬁn de protéger certains des habitats et espèces
les plus précieux dans l’ensemble de leurs aires de répartition
naturelles au sein de l’UE.
Elles requièrent que les États membres désignent et gèrent des
sites essentiels pour la préservation d’environ 2 000 espèces et
types d’habitats rares et menacés qui sont jugés d’importance
pour l’UE compte tenu de leur vulnérabilité. Au nombre de 26 000
aujourd’hui, ces sites composent le réseau Natura 2000. Les
directives exigent également que les États membres mettent sur
pied un système général de protection pour toutes les espèces
d’oiseaux sauvages dans l’UE et les autres espèces menacées
citées dans la directive «Habitats».
Ensemble, ces mesures sont conçues pour garantir que
les espèces et les habitats qu’elles visent à protéger soient
maintenus et rétablis dans un état de conservation favorable, ou
un état analogue pour les oiseaux, dans leur aire de répartition
naturelle au sein de l’UE. L’objectif global des deux directives
n’est pas simplement d’empêcher l’extinction. Il est plutôt déﬁni
en des termes positifs, orientés vers une situation favorable qui
doit être déﬁnie, atteinte et maintenue.
Actuellement, seuls 17 % des types d’habitats et des espèces
protégés par la directive «Habitats» se trouvent dans un état de
conservation favorable au niveau biogéographique dans l’UE,
la majorité étant dans un état défavorable-inadéquat, voire
défavorable-médiocre. Seulement 52 % des oiseaux d’Europe
sont actuellement jugés se trouver dans un état sûr.

Atteindre un état de conservation favorable
La nouvelle stratégie de la biodiversité a pour objectif de parvenir à
une amélioration signiﬁcative et mesurable de l’état de conservation
des espèces et des habitats protégés au titre des deux directives sur
la protection de la nature. La déﬁnition d’un tel objectif contraignant
dans le temps et quantiﬁé contribuera à accélérer la mise en œuvre.
Donc, d’ici 2020, 34 % des habitats et 26 % des espèces devraient soit
avoir atteint un état de conservation favorable, soit présenter une
amélioration signiﬁcative de leur état (passant, par exemple, de l’état
«médiocre» à l’état «inadéquat»). De même, pour les oiseaux, l’objectif
est que 80 % des espèces aviaires se trouvent soit dans un état sûr, soit
sur la voie de l’amélioration d’ici 2020.
La stratégie accorde également une attention particulière à la
gestion eﬃcace des sites Natura 2000. Elle plaide en particulier pour
l’établissement et l’application en temps utile de plans de gestion des
sites et pour une meilleure intégration des exigences en matière de
gestion des espèces et des habitats dans les principales politiques
d’utilisation des terres et de l’eau, lorsque cela est possible.
Les autres actions spéciﬁques identiﬁées pour atteindre ces objectifs
sont entre autres:
•

l’achèvement du réseau Natura 2000, notamment dans le milieu
marin,

•

l’octroi d’un ﬁnancement adéquat pour les mesures de conservation
requises pour les sites Natura 2000 à la fois au niveau de l’UE et au
niveau national/régional,

•

l’intégration des exigences de protection et de gestion des espèces
et des habitats dans les principales politiques relatives à l’eau et aux
terres, tant dans les sites Natura 2000 qu’en dehors,

•

la mise en place d’un processus visant à encourager le partage
d’expériences et de bonnes pratiques et la collaboration
transfrontalière sur la gestion de Natura 2000 et

•

le renforcement de la coopération avec les principaux secteurs et
groupes de parties prenantes aﬁn d’améliorer l’application des deux
directives.

Le réseau Natura 2000 de l’UE protège les espèces les plus rares et les plus menacées d’Europe. Plus de 26 000 sites ont été désignés à ce jour dans l’UE.
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Objectif 1: Mettre pleinement en œuvre les directives
«Oiseaux» et «Habitats»

Action 2: Assurer un ﬁnancement adéquat des sites
Natura 2000

Enrayer la détérioration de l’état de l’ensemble des espèces et
habitats couverts par la législation de l’UE relative à la nature
et améliorer leur état de manière signiﬁcative et mesurable
de façon à ce que, d’ici à 2020, par rapport aux évaluations
actuelles:

2)

•

•

100 % des évaluations supplémentaires d’habitats et 50 % des
évaluations supplémentaires d’espèces, eﬀectuées au titre de
la directive «Habitats», indiquent une amélioration de l’état de
conservation et
50 % des évaluations supplémentaires d’espèces, eﬀectuées
au titre de la directive «Oiseaux», indiquent un état stabilisé ou
amélioré.

Action 1: Achever la mise en place du réseau Natura 2000 et
en assurer la bonne gestion
1 a) Les États membres et la Commission veilleront à ce que la phase de mise
en place de Natura 2000, y compris dans le milieu marin, soit en grande
partie achevée d’ici à 2012.
1 b) Les États membres et la Commission intégreront les exigences relatives
à la protection et à la gestion des espèces et des habitats dans les
principales politiques d’utilisation des terres et de l’eau, à la fois dans les
zones Natura 2000 et en dehors.
1 c) Les États membres s’attacheront, en temps utile, à élaborer et mettre
en œuvre pour tous les sites Natura 2000 les plans de gestion ou des
instruments équivalents contenant des mesures de conservation et de
rétablissement de la biodiversité.
1 d) La Commission, avec l’aide des États membres, mettra en place un
processus visant à encourager le partage d’expériences et de bonnes
pratiques et la collaboration transfrontalière sur la gestion de Natura
2000, dans les cadres biogéographiques délimités dans la directive
«Habitats».

La Commission et les États membres fourniront les fonds et les
incitations nécessaires au réseau Natura 2000, y compris grâce à des
instruments de ﬁnancement de l’UE, dans le prochain cadre ﬁnancier
pluriannuel. La Commission présentera sa position en 2011 sur le
mode de ﬁnancement de Natura 2000 dans le prochain cadre ﬁnancier
pluriannuel.

Action 3: Renforcer la prise de conscience et la participation
des parties prenantes et améliorer l’application de la
législation
3 a) La Commission, en collaboration avec les États membres, élaborera et
lancera une large campagne de communication sur Natura 2000 d’ici à
2013.
3 b) La Commission et les États membres renforceront la coopération avec
les secteurs clés et continueront d’élaborer des documents d’orientation
pour améliorer leur compréhension des exigences de la législation de
l’UE relative à la protection de la nature et de l’importance de celle-ci
dans le développement économique.
3 c) La Commission et les États membres favoriseront la mise en œuvre
des directives relatives à la protection de la nature en prévoyant des
programmes de formation spéciﬁques sur Natura 2000 pour les juges
et les magistrats, et en renforçant les capacités de promotion de la
conformité.

Action 4: Améliorer et rationaliser le suivi et la notiﬁcation
4 a) En collaboration avec les États membres, la Commission élaborera d’ici à
2012 un nouveau système d’information de l’UE sur les oiseaux, étendra
le système d’information prévu par l’article 17 de la directive «Habitats»
et améliorera les ﬂux, l’accessibilité et la pertinence des données
Natura 2000.
4 b) La Commission mettra en place un outil informatique dans le cadre du
système européen d’information sur la biodiversité, aﬁn de permettre
une meilleure disponibilité et utilisation des données d’ici à 2012.

La nouvelle stratégie en matière de biodiversité vise une amélioration signiﬁcative et mesurable de l’état de conservation des espèces et habitats protégés.
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OBJECTIF 2: Préserver et rétablir les écosystèmes et leurs services
Une approche stratégique du rétablissement
des écosystèmes d’Europe

Promouvoir une infrastructure verte
européenne

Le deuxième objectif est axé sur la préservation et l’amélioration
des services écosystémiques et le rétablissement des
écosystèmes dégradés dans toute l’Union européenne
conformément à l’objectif global, ﬁxé en 2010, de rétablir au
moins 15 % des écosystèmes dégradés.

La stratégie recommande la mise en place d’une infrastructure verte
pour l’Europe. Le continent européen est l’un des plus fragmentés
au monde. En raison de l’étalement urbain, des développements
infrastructurels et des changements d’aﬀectation du sol, 30 % de la
surface terrestre est modérément à fortement fragmentée. Cette
fragmentation non seulement aﬀecte la biodiversité, mais porte
également atteinte aux nombreux services que les écosystèmes
sains fournissent à la société tels qu’un approvisionnement propre,
la protection contre les inondations et l’érosion, etc.

Des écosystèmes sains fournissent toute une série de biens et de
services vitaux pour la société tels que des denrées alimentaires,
des ﬁbres, de l’eau propre, des sols sains et une protection contre
les inondations et l’érosion. Plusieurs écosystèmes de l’Europe
sont malheureusement fortement dégradés aujourd’hui, ce
qui réduit considérablement leur capacité à fournir ces services
précieux. Le problème est aggravé par le fait que ces services
sont souvent des biens publics et que leur valeur économique
n’est pas reconnue par les marchés; leur véritable valeur
économique ne se reﬂète donc pas dans la prise de décision et
les comptes de la société.
L’étude intitulée «L’économie des écosystèmes et de la
biodiversité» (TEEB — The Economics of Ecosystems and
Biodiversity), coﬁnancée par la Commission, illustre les coûts
engendrés par la perte de biodiversité au moyen de quelques
exemples tirés du monde réel. Ainsi, la surexploitation des
pêcheries mondiales entraînerait une perte annuelle, en
termes de possibilités, de 50 milliards de dollars américains. En
revanche, les perspectives commerciales mondiales dérivées des
investissements dans la biodiversité pourraient représenter, d’ici
à 2050, jusqu’à 6 000 milliards de dollars américains.
La stratégie propose qu’un cadre stratégique soit élaboré par les
États membres, assistés de la Commission, aﬁn de ﬁxer des priorités
pour le rétablissement des écosystèmes au niveau de l’UE, au niveau
national et au niveau infranational d’ici 2014. Elle s’appuiera sur des
travaux consistant à cartographier les écosystèmes et leurs services
et à en évaluer l’état et à mieux intégrer la valeur des services
écosystémiques dans les systèmes de comptabilité et de notiﬁcation
aux niveaux de l’UE et des États membres.

La construction d’une infrastructure verte aidera à relever plusieurs
de ces déﬁs. Elle peut reconnecter des zones naturelles fragmentées
et améliorer leur connectivité fonctionnelle dans les zones rurales au
sens large. Elle peut aussi encourager une meilleure utilisation des
approches basées sur la nature aﬁn de lutter contre le changement
climatique et d’améliorer l’utilisation des ressources, par exemple au
moyen d’un aménagement plus intégré du territoire et de la mise
en place de zones multifonctionnelles capables de procurer des
avantages tant pour la biodiversité que pour l’utilisateur des terres
et la société au sens large. La Commission entend par conséquent
présenter une nouvelle stratégie pour la mise en place d’une
infrastructure verte à l’échelle de l’UE d’ici 2012.

Éviter toute perte nette de biodiversité et de
services écosystémiques
Enﬁn, les actions entreprises au titre de cet objectif seront aussi
axées sur la promotion d’une approche plus vaste visant à éviter
toute perte nette de biodiversité et de services écosystémiques.
Il s’agira à cet eﬀet de contrôler l’attention portée à la protection
de la biodiversité dans les projets, plans et programmes ﬁnancés
par l’UE, lorsque cela est possible, et de veiller à ce que toutes
les incidences résiduelles inévitables soient compensées ou
neutralisées.

Des écosystèmes naturels sains fournissent à la société toute une série de biens et de services: chêne-liège, réserves d’eau propre, stockage du carbone, pollinisation entomophile.
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Objectif 2: Préserver et rétablir les écosystèmes et leurs
services

Action 7: Éviter toute perte nette de biodiversité et de
services écosystémiques

By 2020, ecosystems and their services are maintained and
enhanced by establishing green infrastructure and restoring at
least 15% of degraded ecosystems.

7 a) En collaboration avec les États membres, la Commission élaborera
une méthode d’évaluation de l’impact des projets, des plans et des
programmes en faveur de la biodiversité ﬁnancés par l’UE.

Action 5: Améliorer la connaissance des écosystèmes et de
leurs services dans l’UE
5)

7 b) La Commission poursuivra ses travaux en vue de proposer d’ici à 2015
une initiative visant à éviter toute perte nette pour les écosystèmes et
leurs services (par exemple grâce aux régimes de compensation).

Avec l’aide de la Commission, les États membres cartographient les
écosystèmes et leurs services et en évaluent l’état sur leur territoire d’ici
à 2014, évaluent la valeur économique de ces services, et encouragent
l’intégration de ces valeurs dans les systèmes de comptabilité et de
notiﬁcation au niveau de l’UE et des États membres.

Action 6: Fixer des priorités pour rétablir les écosystèmes et
étendre l’utilisation de l’infrastructure verte
6 a) D’ici à 2014, les États membres, aidés de la Commission, élaboreront un
cadre stratégique pour établir des priorités en vue du rétablissement des
écosystèmes aux niveaux sous-national, national et UE.
6 b) La Commission déﬁnira une stratégie sur l’infrastructure verte
d’ici à 2012 pour favoriser le déploiement de cette infrastructure
dans les zones urbaines et rurales de l’UE, y compris au moyen de
mesures encourageant les investissements de départ dans les projets
d’infrastructure verte et le maintien des services écosystémiques, grâce
notamment à une utilisation plus ciblée des ﬂux de ﬁnancement de l’UE
et à des partenariats public-privé.

Plusieurs écosystèmes de l’Europe sont cependant fortement dégradés et fragmentés aujourd’hui, ce qui réduit considérablement leur capacité à fournir ces précieux services.
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OBJECTIF 3: Renforcer la contribution de l’agriculture et de la foresterie
au maintien et à l’amélioration de la biodiversité
Agriculture et foresterie: une inﬂuence
majeure

Intégrer les besoins en matière de biodiversité
dans la PAC

Le troisième objectif est axé sur l’amélioration de l’intégration de
la préservation de la biodiversité dans les principales politiques
concernant l’agriculture et la foresterie. Ces deux secteurs
combinés concernent près de 72 % du territoire de l’UE et jouent
un grand rôle dans la biodiversité de l’Europe.

La Commission européenne et les États membres ont déjà fait
des eﬀorts pour intégrer la biodiversité dans la politique agricole
commune. Cependant, en dépit des avantages que la biodiversité
et les services écosystémiques procurent à toutes les personnes
concernées, il sera important de renforcer ces eﬀorts d’intégration
plus poussée.

L’agriculture contribue substantiellement à la biodiversité
en Europe. En eﬀet, la diversité des pratiques agricoles
traditionnelles a façonné, au ﬁl des siècles, cette remarquable
variété de paysages ruraux qui s’oﬀrent à nous aujourd’hui.
Toutefois, comme partout ailleurs dans le monde, l’agriculture
européenne a profondément évolué au ﬁl des années. De
nombreuses exploitations agricoles ont intensiﬁé leurs activités
et se sont fortement mécanisées, tandis que les autres ont été
de plus en plus marginalisées et ont parfois été contraintes
d’abandonner leurs terres, ce qui a eu des conséquences
également désastreuses pour la biodiversité.
Aujourd’hui, il ne subsiste plus en Europe que 15 à 25 % des
terres agricoles extensives à haute valeur naturelle de jadis
et seuls 7 % des habitats et 3 % des espèces protégés par la
directive «Habitats» qui dépendent des pratiques agricoles se
trouvent dans un état de conservation favorable. Les populations
d’oiseaux des champs se sont également réduites de quelque
50 % depuis 1980, mais se sont stabilisées depuis. Les populations
de papillons des champs, en revanche, ont diminué de 70 %
depuis 1990, mais ne montrent aucun signe de rétablissement.
La tendance pour les forêts d’Europe est tout aussi préoccupante.
La plupart des forêts productives continuent d’être gérées
comme des plantations commerciales qui n’ont qu’une valeur
limitée en termes de biodiversité. Seuls 21 % des habitats
forestiers et 15 % des espèces forestières protégées par la
directive «Habitats» se trouvent dans un état de conservation
favorable et 1 à 3 % seulement des forêts d’Europe se trouvent
encore dans un état entièrement naturel et non géré.
Les activités forestières et agricoles couvrent 72 % du territoire de l’UE.
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Le débat actuel sur la réforme de la PAC et le nouveau cadre ﬁnancier
pluriannuel pour 2014-2020 oﬀrent des possibilités non négligeables
pour renforcer encore les synergies et maximiser la cohérence entre
les objectifs de conservation de la biodiversité et ceux de l’agriculture
et de la foresterie.
Les actions prévues dans la stratégie en matière de biodiversité sont
conçues de façon à exploiter le plus possible ces possibilités aﬁn
d’améliorer la contribution positive que l’agriculture et la foresterie
peuvent apporter au maintien et à l’amélioration de la biodiversité
en Europe tout en restant des secteurs d’activités viables. Il est prévu
notamment que les paiements directs soient ajustés de façon à
mieux récompenser la fourniture de biens publics environnementaux
allant au-delà de la conditionnalité; le potentiel des mesures de
développement rural en matière de réalisation d’objectifs de
conservation de la biodiversité sera amélioré.
Dans le cas des forêts, les actions visent à encourager les propriétaires
forestiers à adopter des plans de gestion forestiers qui intègrent des
mesures en matière de biodiversité et à promouvoir des mécanismes
innovants pour ﬁnancer le maintien et le rétablissement des services
écosystémiques qui sont générés par des forêts multifonctionnelles
gérées de manière durable.
La mise en place de mesures d’incitation encourageant les
agriculteurs et les propriétaires forestiers à réaliser des objectifs en
matière de biodiversité est la condition préalable à remplir pour
atteindre cet objectif. Il faudra ainsi veiller tout particulièrement à
obtenir l’engagement des parties prenantes s’engagent à atteindre
cet objectif.

Objectif 3: Renforcer la contribution de l’agriculture et de la
foresterie au maintien et à l’amélioration de la biodiversité
3A) Agriculture: d’ici à 2020, étendre au maximum les zones
cultivées dans les prairies, les terres arables et les cultures
permanentes couvertes par des mesures de biodiversité au titre
de la PAC, aﬁn d’assurer la conservation de la biodiversité et
d’améliorer sensiblement l’état de conservation des espèces et
des habitats tributaires de l’agriculture ou subissant ses eﬀets,
ainsi que la fourniture des services écosystémiques par rapport
au niveau de référence ﬁxé par l’UE en 2010, en contribuant ainsi
à une gestion plus durable.
B) Forêts: d’ici à 2020, des plans de gestion des forêts ou des
instruments équivalents, conformes à la gestion durable des
forêts, sont mis en place pour toutes les forêts publiques et pour
les domaines forestiers dépassant une certaine superﬁcie (à
déﬁnir par les États membres ou les régions et à indiquer dans
les programmes de développement rural), bénéﬁciant d’un
ﬁnancement au titre de la politique de développement rural de
l’UE, en vue d’améliorer sensiblement l’état de conservation des
espèces et des habitats tributaires de la foresterie ou subissant
ses eﬀets, ainsi que la fourniture des services écosystémiques par
rapport au niveau de référence ﬁxé par l’UE en 2010.

Action 8: Intensiﬁer les paiements directs pour les biens
publics environnementaux au sein de la politique agricole
commune de l’UE
8 a) La Commission proposera que les paiements directs de la PAC
récompensent la fourniture de biens publics environnementaux allant
au-delà de la conditionnalité (par ex. pâture permanente, couverture
végétale, rotation des cultures, jachère écologique, Natura 2000).

9 b) La Commission et les États membres établiront des mécanismes de
collaboration entre les agriculteurs et les exploitants forestiers aﬁn
d’assurer le maintien des caractéristiques paysagères et la protection des
ressources génétiques, ainsi que d’autres mécanismes de coopération
pour la protection de la biodiversité.

Action 10: Conserver la diversité génétique agricole de
l’Europe
10) La Commission et les États membres encourageront l’utilisation de
mesures agroenvironnementales pour soutenir la diversité génétique
dans l’agriculture et examiner les possibilités d’élaboration d’une
stratégie pour la conservation de cette diversité.

Action 11: Encourager les propriétaires forestiers à protéger
et à améliorer la biodiversité forestière
11 a) Les États membres et la Commission appuieront l’adoption de plans de
gestion, notamment grâce à des mesures de développement rural et au
programme LIFE+.
11 b) Les États membres et la Commission favoriseront des mécanismes
novateurs (par ex. les paiements en contrepartie des services
écosystémiques), en vue de ﬁnancer le maintien et le rétablissement des
services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles.

Action 12: Intégrer des mesures de biodiversité dans les
plans de gestion des forêts
12) Les États membres veilleront à ce que les plans de gestion des forêts
ou des instruments équivalents incluent, si possible, l’ensemble des
mesures suivantes:

8 b) La Commission proposera d’améliorer ou de simpliﬁer les critères
de conditionnalité relatifs aux bonnes conditions agricoles et
environnementales et envisagera d’intégrer la directive-cadre sur l’eau
dans la conditionnalité lorsque la directive aura été mise en œuvre et
que les obligations opérationnelles des agriculteurs auront été déﬁnies,
en vue d’améliorer l’état des écosystèmes aquatiques dans les zones
rurales.

- maintien de niveaux optimaux de bois mort, compte tenu des variations
régionales telles que les risques d’incendie ou les attaques éventuelles
d’insectes;

Action 9: Orienter davantage le développement rural vers la
conservation de la biodiversité

- mesures spéciﬁques déﬁnies pour les sites forestiers Natura 2000;

9 a) La Commission et les États membres intégreront des objectifs de
biodiversité quantiﬁés dans les stratégies et les programmes de
développement rural, en adaptant les mesures aux besoins régionaux et
locaux.

- préservation des étendues sauvages;
- mesures fondées sur les écosystèmes pour augmenter la résistance des
forêts aux incendies dans le cadre de plans de prévention des feux de
forêt, conformément aux activités menées au titre du système européen
d’information sur les feux de forêt (EFFIS);
- garantie d’un boisement conforme aux orientations paneuropéennes
sur le niveau de gestion durable des forêts, notamment pour ce qui
touche à la diversité des espèces, et aux besoins d’adaptation au
changement climatique.
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OBJECTIF 4: Garantir l’utilisation durable des ressources de pêche
Les mers européennes sont fortement
surexploitées.
Le quatrième objectif vise à combattre la surexploitation et à
asseoir les bases d’une pêche plus durable, respectueuse de
l’écosystème.
Malgré les réformes importantes dont a fait l’objet la politique
commune de la pêche de l’UE en 2002, la plupart des stocks
commerciaux de poisson d’Europe restent surexploités. Les
navires capturent des quantités de poisson trop importantes
pour que les prélèvements puissent être compensés par
la reproduction, de sorte que certains stocks halieutiques
s’épuisent et que l’écosystème marin est menacé.
À l’heure actuelle, les trois quarts des stocks sont surexploités:
82 % des stocks de la Méditerranée et 63 % des stocks de
l’Atlantique. Le taux de rejet (poissons morts, non désirés,
n’ayant pas la taille requise et autres organismes marins
rejetés) reste aussi désespérément élevé, se situant dans une
fourchette comprise entre 20 et 60 % du poids des captures pour
certaines pêcheries et provoquant des dommages énormes aux
écosystèmes marins.
Cependant, malgré ces signes d’avertissement, les décisions
concernant les niveaux de capture restent dominées par une
réﬂexion à court terme et la capacité de capture de la ﬂotte
européenne est égale à plus de deux fois ce que requiert
l’exploitation durable de nos propres stocks de poisson.
Il s’agit non seulement d’un problème pour l’écosystème
marin, mais aussi d’une mauvaise nouvelle pour les pêcheurs
eux-mêmes et tous les secteurs d’activités connexes qui sont
tributaires du secteur de la capture en mer. La taille de plus en
plus petite des captures, l’augmentation des coûts et la nécessité
de naviguer plus loin et de pêcher plus longtemps pour capturer
moins de poisson et du poisson souvent de moindre valeur
ont en eﬀet pour conséquence que dans certains secteurs, de
nombreux navires fonctionnent à perte ou quasiment à perte.

Prendre des mesures pour lutter contre la
surexploitation et améliorer la biodiversité
marine
Reconnaissant la relation importante existant entre les pêches
commerciales et la santé des écosystèmes marins de l’Europe, la
nouvelle stratégie met l’accent en particulier sur l’amélioration de
la gestion des stocks pêchés et vise à garantir leur rétablissement
à un niveau plus sain et plus productif.
La dernière réforme en date de la politique commune de la
pêche (PCP) de l’UE, que la Commission européenne a proposée
en juillet 2011, et le nouveau Fonds européen pour la pêche
(2014-2020) ont pour objectif de mettre ﬁn à l’appauvrissement
des stocks de poisson et promouvoir à la place une approche
plus cohérente basée sur l’écosystème pour toutes les pêches.
Il s’agira en particulier d’élaborer des plans de gestion à long
terme pour tous les grands stocks de poisson conformément aux
principes du «rendement maximal durable» (RMD), c’est-à-dire
du volume de capture le plus élevé qui puisse être réalisé sans
danger, année après année, et permette de maintenir la taille de
la population au niveau de productivité maximale.
Une action est également prévue qui vise à éliminer les
répercussions de la pêche commerciale sur d’autres espèces
et habitats marins et sur des écosystèmes entiers, par exemple
en éliminant progressivement les rejets et en fournissant des
encouragements ﬁnanciers incitant les pêcheurs à adapter leurs
activités de pêche. Ces mesures seront conçues pour encourager
les pêcheurs à se servir d’engins de pêche plus sélectifs, à
diversiﬁer leurs activités et à jouer un rôle plus actif dans la
gestion et la conservation de la biodiversité marine de l’Europe.
La nouvelle stratégie de la biodiversité soutiendra aussi
l’application de la directive cadre «Stratégie pour le milieu marin»
qui vise la réalisation d’un bon état écologique de toutes les eaux
marines de l’UE d’ici 2020.

La plupart des stocks de poisson de l’UE sont surexploités et le taux des rejets reste bien trop élevé, ce qui nuit fortement aux écosystèmes marins.
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Objectif 4: Garantir l’utilisation durable des ressources
de pêche

Action 14: Supprimer les eﬀets négatifs sur les stocks
halieutiques, les espèces, les habitats et les écosystèmes

Atteindre le rendement maximal durable (RMD) d’ici à 2015. Parvenir à une
distribution de la population par âge et par taille, indiquant un bon état du
stock, grâce à une gestion des pêches sans eﬀets négatifs importants sur
les autres stocks, espèces et écosystèmes, en vue d’atteindre un bon état
écologique d’ici à 2020, conformément à la directive-cadre «Stratégie pour le
milieu marin».

14 a) L’UE concevra des mesures visant à supprimer progressivement les
rejets, à éviter les prises accessoires d’espèces non ciblées et à préserver
les écosystèmes marins vulnérables, en application de la législation de
l’UE et des obligations internationales.

Action 13: Améliorer la gestion des stocks soumis à la pêche
13 a) La Commission et les États membres maintiendront et ramèneront les
stocks halieutiques à des niveaux permettant un rendement maximal
durable dans toutes les zones fréquentées par des ﬂottes de navires de
l’UE, y compris celles réglementées par des organisations régionales
de gestion des pêches, et dans les eaux de pays tiers ayant conclu des
accords de partenariat avec l’UE.

14 b) La Commission et les États membres soutiendront la mise en œuvre
de la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin», notamment au
moyen d’incitations ﬁnancières dans les futurs instruments ﬁnanciers
pour la pêche et la politique maritime, en ce qui concerne les zones
marines protégées (y compris les zones Natura 2000 et celles délimitées
par des accords internationaux ou régionaux). Il pourra s’agir de
rétablir les écosystèmes marins, d’adapter les activités de pêche et de
promouvoir la participation du secteur à des activités alternatives, telles
que l’écotourisme, le suivi et la gestion de la biodiversité marine et
l’élimination des déchets marins.

13 b) La Commission et les États membres élaboreront et appliqueront dans
le cadre de la PCP des plans de gestion à long terme assortis de règles
de contrôle des captures fondées sur l’approche du rendement maximal
durable. Ces plans doivent être conçus pour répondre à des objectifs
spéciﬁques avec échéance et se fonder sur des avis scientiﬁques et des
principes de durabilité.
13 c) La Commission et les États membres intensiﬁeront signiﬁcativement
leurs travaux de collecte de données aﬁn de soutenir la mise en
œuvre du rendement maximal durable. Cet objectif atteint, des avis
scientiﬁques seront sollicités aﬁn d’intégrer une dimension écologique
dans la déﬁnition du rendement maximal durable d’ici à 2020.

La stratégie en matière de biodiversité à l’horizon 2020 vise à rendre les pratiques de pêche plus durables et moins néfastes pour la faune et la ﬂore sauvage.
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OBJECTIF 5: Lutter contre les espèces allogènes envahissantes
Traiter le problème des espèces allogènes
envahissantes
Le cinquième objectif vise à garantir l’existence d’une réponse
globale et coordonnée au niveau de l’UE aﬁn de prévenir et de
contrôler l’introduction et la propagation des espèces allogènes
envahissantes nuisibles dans l’UE. Celles-ci constituent une
menace sérieuse pour la biodiversité, occupant la deuxième
position après la perte d’habitats.
Les espèces allogènes sont des végétaux, des animaux, des
champignons et des micro-organismes qui ont été transportés
au-delà des frontières écologiques et qui se sont établis à des
endroits situés en dehors de leur milieu naturel. Les espèces
allogènes ne sont pas toutes forcément nuisibles, mais plusieurs
d’entre elles peuvent devenir envahissantes, se propageant
rapidement dans le milieu naturel, délogeant et exterminant les
espèces indigènes. Comme ailleurs dans le monde, le nombre
d’espèces allogènes envahissantes en Europe a connu une forte
augmentation ces dernières années.
Les espèces allogènes envahissantes (EAE) sont aussi une solide
préoccupation économique et sociale. Le coût associé aux
espèces allogènes envahissantes en Europe, exprimé en termes
de santé humaine et animale, de pertes de rendement agricole,
de pertes concernant les stocks de poisson, de dommages aux
infrastructures, de dégradation de la navigabilité des rivières, de
dommages causés aux espèces protégées, etc., a été estimé à
12,5 milliards d’euros par an.

Objectif 5: Lutter contre les espèces allogènes
envahissantes
D’ici à 2020, les espèces allogènes envahissantes et leurs
voies d’accès seront répertoriées et traitées en priorité, les
principales espèces seront endiguées ou éradiquées et les
voies d’accès seront contrôlées pour éviter l’introduction
et l’installation de nouvelles espèces.

Action 15: Renforcer les régimes phytosanitaires et
zoosanitaires de l’UE
15) D’ici à 2012, la Commission intégrera des questions de
biodiversité supplémentaires dans les régimes phytosanitaires
et zoosanitaires.

Action 16: Mettre en place un instrument spéciﬁque
pour les espèces allogènes envahissantes
16) La Commission comblera les lacunes politiques dans la lutte
contre les espèces allogènes envahissantes en élaborant, d’ici à
2012, un instrument législatif ad hoc.

Conformément à la nouvelle stratégie de la biodiversité, la
Commission proposera, pour 2012, un instrument législatif
ad hoc visant à résoudre les problèmes communs posés par
les espèces allogènes envahissantes dans l’UE. Une attention
particulière sera accordée à l’établissement d’un système d’alerte
précoce et d’un mécanisme de réaction rapide à l’échelle de l’UE
qui permettront de détecter et de maîtriser rapidement toute
propagation d’espèces allogènes envahissantes, ainsi que de
partager les bonnes pratiques d’éradication entre États membres.
Coccinelles asiatiques et jacinthe d’eau: deux espèces allogènes envahissantes qui se sont propagées rapidement dans l’UE.
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OBJECTIF 6: Intensiﬁer les eﬀorts pour gérer la crise de la biodiversité au niveau mondial
Le rôle de l’Europe dans la biodiversité
mondiale
Le dernier objectif est axé sur la contribution que peut apporter
l’UE dans la conservation de la biodiversité mondiale. La perte
continue de biodiversité dans le monde exige une action
internationale concertée.
Entre 12 % et 55 % des groupes de vertébrés, d’invertébrés et de
plantes étudiés sont menacés d’extinction. Par ailleurs, on estime
à 13 millions le nombre d’hectares de forêts tropicales détruits
chaque année et 20 % des récifs coralliens tropicaux ont déjà
disparu de la surface du globe, tandis que 50 % supplémentaires
courent le risque de disparaître à leur tour. La communauté
internationale n’est pas parvenue à atteindre l’objectif global,
convenu en 2002, de réduire considérablement la perte de
biodiversité dans le monde d’ici 2010.
Ardent défenseur de la Convention sur la diversité biologique
(CDB), l’UE s’est pleinement engagée à lutter contre la perte de
biodiversité sur la planète et à tenir les engagements mondiaux
qu’elle a pris au titre de ladite convention.
En tant que première puissance commerciale mondiale,
l’Europe doit également traiter l’incidence que ses habitudes de
surconsommation croissante ont sur le reste de la planète. Les
Européens dépendent fortement de l’importation d’un large
éventail de biens et de services en provenance de pays situés en
dehors de l’UE: café, thé, bananes, huiles végétales, bois, poisson,
etc. Cette demande croissante en importations peut toutefois
encourager les pays exportateurs à surexploiter leurs ressources
et à appauvrir leur propre biodiversité.

Soutenir les engagements internationaux
Les actions prévues dans la stratégie visent non seulement à
garantir que l’UE réalise les engagements qu’elle a pris à Nagoya,
en 2010, ainsi que dans d’autres enceintes internationales, mais
aussi à ce qu’en tant que premier bloc commercial au monde,
elle réduise sa propre empreinte en termes de biodiversité sur
le reste du monde et aide les pays en développement dans les
eﬀorts qu’ils fournissent pour conserver la biodiversité et garantir
son utilisation durable.
Les actions prévues au titre de la stratégie viseront en particulier à:
•

réduire les répercussions des modèles de consommation de
l’UE sur la biodiversité,

•

améliorer la contribution de la politique commerciale à la
conservation de la biodiversité tout en éliminant le plus
possible toute incidence négative des accords commerciaux
de l’UE,

•

veiller à ce que les programmes et projets de coopération
au développement de l’UE soient «respectueux de la
biodiversité» aﬁn de réduire leurs incidences négatives sur la
biodiversité,

•

donner les bons signaux de marché pour la conservation
de la biodiversité, notamment en s’employant à réformer,
à supprimer progressivement et à éliminer les subventions
néfastes tant au niveau de l’UE que des États membres, et
en oﬀrant des incitations positives pour la conservation et
l’utilisation durable de la biodiversité.

L’UE visera en outre à mobiliser des ressources supplémentaires
à l’appui de la conservation de la biodiversité mondiale en
provenance de toutes les sources possibles et présentera des
propositions législatives visant à mettre en œuvre le protocole de
Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste
et équitable des avantages découlant de leur utilisation aﬁn que
l’UE puisse le ratiﬁer le plus tôt possible.

Plus de 13 millions d’hectares de forêts tropicales sont encore détruits chaque année et 20 % des récifs coralliens tropicaux ont déjà disparu de la surface du globe.
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Objectif 6: Contribuer à enrayer la perte de biodiversité au
niveau mondial

Action 18: Mobiliser des ressources supplémentaires en
faveur de la conservation de la biodiversité mondiale

D’ici à 2020, l’UE aura intensiﬁé sa contribution à la lutte contre la
perte de biodiversité au niveau mondial.

18 a) La Commission et les États membres apporteront une juste contribution
aux eﬀorts déployés au niveau international pour augmenter
signiﬁcativement les ressources allouées à la biodiversité mondiale,
dans le cadre du processus international visant à évaluer les besoins
de ﬁnancement pour la biodiversité et à adopter des objectifs
de mobilisation des ressources pour la biodiversité lors de la 10e
Conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, qui se
tiendra en 2012.

Action 17: Réduire les causes indirectes de perte de
biodiversité
17 a) Dans le cadre de l’initiative phare de l’UE, celle-ci prendra des mesures
(pouvant inclure des mesures relatives à la demande et/ou à l’oﬀre)
visant à atténuer les conséquences des modes de consommation de
l’UE, en particulier pour les ressources ayant une incidence négative sur
la biodiversité.
17 b) La Commission renforcera la contribution de la politique commerciale
à la conservation de la biodiversité et s’attaquera aux eﬀets négatifs
éventuels en intégrant systématiquement la conservation dans les
négociations et les dialogues commerciaux avec les pays tiers, en
repérant et en évaluant les eﬀets potentiels sur la biodiversité de
la libéralisation du commerce et des investissements grâce à des
évaluations ex ante de l’incidence du commerce sur le développement
durable et à des évaluations ex post, et s’attachera à inclure dans tous
les nouveaux accords commerciaux un chapitre sur le développement
durable prévoyant des dispositions environnementales substantielles,
pertinentes dans le contexte du commerce, et notamment des objectifs
de biodiversité.
17 c) La Commission collaborera avec les États membres et les acteurs clés
en vue de donner les bons signaux de marché pour la conservation
de la biodiversité, notamment en s’employant à réformer, à supprimer
progressivement et à éliminer les subventions néfastes tant au niveau de
l’UE que des États membres, et en oﬀrant des incitations positives pour
la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité.

18 b) La Commission renforcera l’eﬃcacité du ﬁnancement de l’UE pour la
biodiversité mondiale, notamment en soutenant les évaluations du
capital naturel dans les pays bénéﬁciaires et l’élaboration et/ou la mise
à jour des stratégies et des plans d’action nationaux en faveur de la
biodiversité, et en améliorant la coordination au sein de l’UE et avec les
principaux donateurs hors UE lors de la mise en œuvre de l’aide/des
projets relatifs à la biodiversité.

Action 19: Une coopération au développement de l’UE
respectueuse de la biodiversité
19) La Commission continuera de contrôler systématiquement ses
actions de coopération au développement aﬁn de minimiser tout
eﬀet négatif éventuel sur la biodiversité, et eﬀectuera des évaluations
environnementales stratégiques et/ou des évaluations de l’impact
environnemental pour les actions susceptibles d’avoir des incidences
importantes sur la biodiversité.

Action 20: Réglementer l’accès aux ressources génétiques et
le partage juste et équitable des bénéﬁces résultant de leur
utilisation
20) La Commission proposera une législation visant à mettre en œuvre dans
l’UE le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des bénéﬁces résultant de leur utilisation,
pour que l’UE puisse ratiﬁer le protocole dans les meilleurs délais et au
plus tard en 2015, conformément à l’objectif ﬁxé au niveau mondial.

En tant que première puissance économique mondiale, l’Europe se doit de lutter contre le commerce illégal des espèces et de garantir que les produits qu’elle importe proviennent de sources durables.
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Mise en œuvre de la Stratégie de l’UE
en matière de Biodiversité
à l’Horizon 2020

Le réseau Natura 2000 couvre environ 18 % du territoire de l’UE et protège les habitats d’espèces fortement menacées telles que l’ours brun Ursus arctos.
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Mobiliser les ressources
La réalisation des objectifs de la présente stratégie dépendra des ressources ﬁnancières
disponibles et de leur utilisation eﬃcace. Pour certains objectifs, les eﬀorts viseront l’utilisation et la
redistribution plus eﬃcaces des ressources existantes, tandis que pour d’autres, il faudra envisager,
d’une part, d’augmenter les ressources de ﬁnancement actuelles et, d’autre part, d’en promouvoir de
nouvelles.
La Commission et les États membres veilleront en particulier à garantir une meilleure utilisation
et une meilleure répartition des fonds de l’UE au titre de l’actuel cadre ﬁnancier pluriannuel et du
futur cadre 2014-2020. Pour y parvenir, il est essentiel de rationaliser les ressources disponibles et
de maximiser les avantages combinés des diﬀérentes sources de ﬁnancement, notamment des
fonds pour l’agriculture et le développement rural, la pêche, la politique régionale et le changement
climatique.
Il s’agit d’un élément particulièrement important pour la gestion eﬃcace du réseau Natura 2000 qui
nécessite, chaque année, d’un investissement de 5,8 milliards d’euros. Pour atteindre ce niveau de
ﬁnancement, il est clair qu’une approche plus stratégique s’impose. Cette approche permettra aux
États membres non seulement d’allouer les ressources nécessaires au niveau national et régional,
mais aussi de faire un meilleur usage des fonds de l’UE.

La réalisation des objectifs de l’UE en
matière de biodiversité à l’horizon 2020
requiert l’engagement inconditionnel
de la société dans son ensemble.

En cette période économique diﬃcile, il faudra également rechercher des moyens de diversiﬁer
les sources de ﬁnancement publiques et privées et de développer des approches innovantes du
ﬁnancement telles que l’utilisation des paiements pour les services écosystémiques (PES), qui
rétribuent ceux qui fournissent des biens et des services écosystémiques publics. Le potentiel de
compensation de la biodiversité requis pour garantir l’absence de toute perte nette de biodiversité
et de services écosystémiques sera également exploré.

Soutien continu du programme LIFE de l’UE
Le programme LIFE est l’instrument de ﬁnancement de l’UE pour
l’environnement. La moitié du budget est destiné à soutenir la bonne
pratique et les projets pilotes qui contribuent à la mise en œuvre des
directives «Oiseaux» et «Habitats» et du réseau Natura 2000, ainsi qu’à
des objectifs plus vastes en rapport avec la biodiversité. Depuis 1992, plus de 1 100 projets
de conservation de la nature ont été coﬁnancés par le programme LIFE, ce qui représente
une dépense totale de plus de 1,7 milliard d’euros. Ces projets ont fortement contribué à
l’amélioration de l’état de conservation de nombreuses espèces et de nombreux habitats
protégés par les deux directives relatives à la protection de la nature de l’UE.
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Compte tenu du succès rencontré par le programme LIFE+ (2007-2013), la Commission
entend proposer un programme de suivi pour la prochaine période budgétaire (20142020) aﬁn de continuer à soutenir les grandes actions dans le domaine de la conservation
de la nature, de la protection du climat et d’autres domaines liés à la protection de
l’environnement.

Partenariats pour la biodiversité
La réalisation des objectifs ﬁxés pour l’UE à l’horizon 2020 requiert l’engagement inconditionnel
d’un large éventail d’acteurs. Des eﬀorts particuliers seront donc consentis lors de la mise en œuvre
de la nouvelle stratégie pour renforcer la coopération et établir des partenariats durables eﬃcaces
avec les principaux secteurs d’activités et les principales composantes de la société.
Un certain nombre de partenariats clés seront élargis et encouragés aux ﬁns de la présente stratégie:
En particulier, la Commission:
•

poursuivra le développement de la plateforme de l’UE sur les entreprises et la biodiversité, qui
regroupe des entreprises de diﬀérents secteurs, en vue d’un échange d’expériences et de bonnes
pratiques;

•

poursuivra sa collaboration avec d’autres partenaires pour diﬀuser et mettre en pratique les
recommandations de la TEEB au niveau de l’UE et soutiendra les travaux portant sur l’évaluation
de la biodiversité et des services écosystémiques dans les pays en développement;

•

continuera de promouvoir la collaboration entre les chercheurs et les autres acteurs intervenant
dans l’aménagement du territoire et la gestion de l’utilisation des terres, en mettant en œuvre des
stratégies de biodiversité à tous les niveaux, en assurant la cohérence avec les recommandations
pertinentes présentées dans l’agenda territorial européen;

•

encouragera la participation active de la société civile à tous les niveaux de la mise en œuvre.
Les initiatives scientiﬁques des citoyens sont notamment un moyen précieux de collecter des
données de grande qualité, tout en mobilisant les citoyens autour d’activités de conservation de
la biodiversité;

•

collaborera avec les régions périphériques et les pays et territoires d’outre-mer à travers l’initiative
BEST (Biodiversité et services écosystémiques dans les territoires d’outre-mer européens) destinée
à promouvoir la conservation de la biodiversité et son utilisation durable;

•

soutiendra également les eﬀorts actuellement déployés pour améliorer la collaboration, les
synergies et la déﬁnition de priorités communes entre les conventions sur la biodiversité;

•

renforcera le dialogue et la coopération sur la biodiversité avec les partenaires clés, notamment
les pays candidats et les candidats potentiels, aﬁn d’élaborer ou d’adapter leurs politiques en
fonction des objectifs de biodiversité ﬁxés pour 2020.

Il est important de monétiser la valeur des services écosystémiques aﬁn de sensibiliser aux valeurs
de la biodiversité et de garantir leur intégration dans les prises de décision à tous les niveaux.
La Commission poursuivra sa collaboration avec d’autres partenaires pour diﬀuser et mettre en
pratique les recommandations de la TEEB au niveau de l’UE et soutiendra les travaux portant sur
l’évaluation de la biodiversité et des services écosystémiques dans les pays en développement.
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Élaborer un cadre d’application commun
La stratégie de la biodiversité souligne la nécessité d’une coordination étroite entre les autorités
à tous les niveaux (UE, national, infranational) responsables de garantir la mise en œuvre de la
stratégie. La Commission établira pour ce faire, en collaboration avec les États membres, un cadre
d’application commun, qui associera également d’autres acteurs, secteurs et institutions clés.
Ce cadre aura pour objet de:

La planiﬁcation participative et la gestion
intégrée sont essentielles à la conservation de
la biodiversité.

•

faciliter l’application de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 en mettant
en place un cadre de gouvernance clair et logique qui soit le plus eﬃcace possible;

•

créer une compréhension commune et favoriser l’appropriation de l’application de la stratégie
de la biodiversité dans tous les domaines d’action pertinents en associant des représentants d’un
large éventail de services, ministères et institutions à l’application de la stratégie;

•

garantir l’implication de toutes les parties prenantes concernées au niveau approprié de la prise
de décision au-delà des acteurs qui sont traditionnellement associés à la biodiversité. Le champ
de l’actuelle représentation de parties prenantes devrait être élargi;

•

réduire au minimum les doubles emplois et maximiser les synergies entre les eﬀorts entrepris à
diﬀérents niveaux et par diﬀérents acteurs et parties prenantes; partager les informations et les
meilleures pratiques et traiter les déﬁs communs.

Il sera renforcé par un cadre intégré de suivi, d’évaluation et de notiﬁcation concernant la stratégie
à l’horizon 2020 qui sera utilisé pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de
la stratégie et dans l’amélioration de l’état de la biodiversité au sein de l’UE. Il permettra également
d’ajuster la stratégie à la lumière de ces constatations et au fur et à mesure que de nouvelles
informations seront disponibles.

Nouveau portail internet de l’UE sur la biodiversité
http://biodiversity.europa.eu/
Un système d’information sur la biodiversité pour l’Europe (Biodiversity
Information System for Europe – BISE) a vu le jour. Il s’agit d’un point
d’accès unique à des informations, des données et des connaissances
cohérentes, actualisées et validées par des pairs, portant sur la biodiversité en Europe.
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Pour en savoir plus:
La stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
Vision et objectif prioritaire de l’UE
Approbation des dirigeants de l’UE, 26 mars 2010
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/ec/113602.pdf
Niveau de référence 2010 de l’UE en matière de biodiversité
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
Plan d’action 2006 de l’UE en faveur de la biodiversité: évaluation 2010
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/2010_bap_fr.pdf
Système européen d’information sur la biodiversité (BISE)
www.biodiversity.europa.eu
Convention sur la diversité biologique
http://www.cbd.int/cop10/doc/
Le réseau Natura 2000
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
Site web de la Commission européenne sur la nature et la biodiversité
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Crédits photographiques
Couverture : iris ©i-Stockphoto, randonneurs en montagne ©Roca/
Shutterstock, bouvreuil ©David Kjaer. Page 5: praire ﬂeurie©iStockphoto. Page 6: dune ©i-Stockphoto. Page 7: praire ﬂeurie
©Paul Hobson/naturepl.com; grand papillon bleu ©Jim Asher.L
Page 8: prairie ﬂeurie ©Paul Hobson/naturepl.com; dauphin, ours
brun ©i-Stockphoto; bernache à cou roux ©David Kjaer; rainette
verte ©LIFE00_A_007055; tortue ©Naturepl.com; libellule ©Llaas
van Hobson/naturepl.com; grand papillon bleu ©Jim Asher. Page 9:
apiculteur ©Kirsanov/Shutterstock; bourdon sur digitale ©Stephen
Dalton/naturepl.com. Page 11: terre agricole ©Still Pictures.
Page 12: groupe de bécasseaux maubèches ©David Kjaer; tourisme
naturel ©i-Stockphoto. Page 13: aménagement d’un sentier
botanique ©LIFE00_NAT_D_007039; loutres ©David Kjaer; cuivré
des marais ©Jim Asher. Page 14: tourbière ©Kerstin Sundseth;
verger ©Nivellen77/Shutterstock; viaduc ©Liane M/Shutterstock.
Page 15: lac de montagne ©Xalanx/Shutterstock; chêne-liège
©Robert Paul van Beets/Shutterstock; tourisme naturel ©Lauku
Ceļotājs. Page 16: forêt ©i-Stockphoto; râle des genêts ©David
Kjaer. Page 18: poisson rejeté ©Sarah Lelong/Marine Photobank;

tortue ©Peter Leahy/Shutterstock; pêche illégale au ﬁlet dérivant
©Gavin Parsons/Marine Photobank. Page 19: pêche durable/Rocka-nore ﬁsheries ©MCS/Marine Photobank; tourisme naturel ©June
Scheﬀel/Shutterstock. Page 20: coccinelle arlequin © Peter Creed;
jacinthe d’eau ©i-Stockphoto. Page 21: déforestation
©i-Stockphoto; récif de corail ©i-Stockphoto. Page 22: aras rouges/
récolte de fèves de café Fair Trade ©i-Stockphoto. Page 23: ours
brun ©i-Stockphoto. Page 24: réunion sur un projet LIFE de l’UE
©LIFE04_NAT_IT_000182; volontaire ©BBOWT/Amy Lewis;
rétablissement d’une zone humide ©LIFE project. Page 25:
marcheurs en montagne ©Roca/Shutterstock; carrière de marbre
©i-Stockphoto; volontaire ©BBOWT/Rachel Hudson. Page 26:
réunion sur la politique de l’UE en matière de biodiversité
©Commission européenne; site d’un projet LIFE au Portugal
©LIFE00_NAT_P_007088; dialogue avec des parties prenantes
©LIFE02_NAT_E_008624; restauration d’une rivière ©LIFE00_
NAT_A_007069. Page 27: petite chouette ©David Kjaer;
volontaires ©BBOWT/Tom Ryan; fruits de verger © Anna
Subbotina/Shutterstock

27

KH-31-11-258-FR-C

doi: 10.2779/41887

