Communiqué de presse
Bruxelles, 30 Juin 2011

L’Environnement insuffisamment pris en compte
dans le projet de budget européen
BirdLife et ses associations partenaires en Belgique, Natagora et Natuurpunt, sont
déçus par la proposition de cadre budgétaire communiquée ce 29 juin par la
Commission européenne en vue de l’adoption du budget européen pour l’après
2013 (2014-2020). Les associations appellent les États membres et le Parlement
européen à respecter leurs engagements environnementaux et garantir la transition
de l’Union européenne vers une économie verte.
"Malgré quelques avancées encourageantes, cette proposition de budget offre,
comme d’habitude, la part belle aux préoccupations économiques, alors que nous
sommes en période de crise environnementale profonde", a déclaré Angelo Caserta,
Directeur régional de BirdLife Europe. "Au contraire d'un projet audacieux et motivé
par une évolution vers un avenir durable, la Commission ferme les yeux sur diverses
inefficacités tout en négligeant les préoccupations environnementales".
Les associations relèvent que la proposition de la Commission comprend des
éléments positifs, ainsi,
 La Politique de la pêche sera réorientée en faveur d’une meilleure durabilité
(réduction de la surpêche) et de la conservation du milieu marin ;
 La politique de cohésion accordera une place plus importante aux priorités
européennes, notamment celles relatives à l’environnement et au climat.
Toutefois, pour BirdLife et ses partenaires, le cadre budgétaire proposé manque
d'engagements sérieux pour la préservation des milieux naturels. En particulier,
 30 % seulement des aides directes de la Politique agricole commune (PAC) seront
conditionnés au respect de bonnes pratiques environnementales allant au-delà
des obligations existantes en matière de conditionnalité ;
 Le Développement Rural, partie de la politique agricole qui comprend les projets
environnementaux, ne voit pas son budget augmenté, alors que les aides du
premier pilier de la PAC ne sont que partiellement réorientées ;
 Malgré une petite augmentation de budget du Fonds LIFE, le seul outil
spécifiquement dédié à l'environnement, ce dernier reste limité à seulement 0.3%
du budget européen ;

 La proposition ne contient pas d’objectifs budgétaires clairs en matière
d’investissements pour la biodiversité et le climat.
Des études ont montré que le coût de l'inaction politique pour enrayer la perte de
biodiversité en Europe pourrait s’élever à plus de mille milliards d’euros en 2050. Les
investissements cruciaux à décider aujourd’hui sont donc très inférieurs aux coûts
auxquels nous aurons à faire face dans le futur si nous n’agissons pas à la hauteur
des enjeux. A titre d’exemple, le coût nécessaire pour la gestion actuelle du réseau
Natura 2000 est évalué à 6 milliards d’euros par an. En 2050, les projections
estiment que la gestion de ce même réseau sera quatre fois moins coûteuse (par
rapport au coût engendré en cas d’inaction) si nous prenons des mesures
ambitieuses aujourd’hui.
La révision du budget de l'Union européenne est une opportunité qui ne se produira
qu’une fois cette décennie. L'occasion à saisir aujourd’hui est dès lors d’adapter le
budget de l'Union européenne de façon à le mettre en concordance avec les
engagements pris, notamment à Nagoya et Cancun. Le nouveau budget de l’Union
européenne doit se concentrer sur les préoccupations d’intérêt général, soutenant
ainsi l'Europe dans la résolution de ses défis majeurs (les changements climatiques
et la crise de biodiversité en particulier). Et force est de constater que la proposition
de la Commission est malheureusement bien loin de ce qui est nécessaire…
"La Commission a présenté une proposition qui comprend des éléments positifs, mais
elle ne propose que de « l’argent de poche » en réponse à la crise environnementale
et climatique. A nous d’œuvrer pour un ajustement de ce cadre budgétaire de sorte à
le rendre réellement adapté aux enjeux de notre siècle", déclare Angelo Caserta.
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Notes :
(1) En 2010, les chefs d'Etat ont promis d'inverser le déclin de la biodiversité et d’entamer les efforts
de restauration de celle-ci à l’horizon 2020. Au niveau mondial, lors du sommet sur la Biodiversité à
Nagoya (Japon, 2010), l'Union européenne s'est engagée aussi à faire évoluer les secteurs de
l’agriculture et de la pêche vers une meilleure durabilité, tout en éliminant les subventions nuisibles à
l'environnement d'ici la fin de cette décennie. Le résultat de ce processus témoignera de la
détermination de l'Union européenne et de ses États membres de joindre l’action aux textes. Il est
clair que sans réformes significatives aujourd’hui, les chances pour l’Europe de se forger un avenir
durable seront, dès le départ, réduites à presque rien.
(2) Le coût de l'inaction des pouvoirs publics à enrayer la perte de biodiversité a été calculé sur la
base de l'estimation des coûts en 2050. Plus de détails : http://ecologic.eu/2363
(3) BirdLife International est une coalition mondiale d’ONG de conservation des oiseaux, de leurs
habitats et de la biodiversité mondiale, travaillant avec les populations dans un objectif d’utilisation
durable des ressources naturelles. BirdLife est active dans 117 pays et territoires dans le monde.
Site web : http://europe.birdlife.org
Natagora et Natuurpunt sont les deux partenaires de BirdLife en Belgique. Avec un grand objectif :
enrayer la dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la nature, en équilibre
avec les activités humaines. Natagora et Natuurpunt gèrent un réseau de réserves naturelles (près de

23.000 hectares actuellement), défendent la nature au quotidien et organisent, tout au long de
l’année, de multiples activités de sensibilisation du public.
Sites web : www.natagora.be et www.natuurpunt.be

