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COP 15 : mettre fin à l’érosion de la biodiversité sera notre meilleure  
assurance vie !

Le Conseil Économique Social et Environnemental en appelle aux  
gouvernements : coopérez et agissez pour stopper l’effondrement de la 
biodiversité.

Le CESE, constitué de 86 organisations représentant 26 millions de personnes, 
insiste auprès des négociateurs présents à Montréal : malgré les tensions 
géopolitiques et économiques actuelles, il est urgent de parvenir à un accord 
ambitieux, permettant de stopper enfin l’érosion de la biodiversité terrestre et 
marine. 

Pour respirer, se nourrir, se vêtir, se soigner, les humains ont besoin d’une 
biodiversité et d’écosystèmes en bonne santé. 

L’effondrement de la biodiversité fragilise la majeure partie des secteurs d’activités 
à travers le monde, contribue à l’augmentation de la pauvreté et des inégalités et met 
en danger la sécurité et la paix mondiale. 

Les moyens financiers et humains ainsi que les efforts d’éducation nécessaires 
pour stopper cette érosion doivent être mobilisés. Le coût de l’inaction étant, comme 
pour le climat, bien supérieur à terme à celui des mesures correctrices. 

La France et l’Europe, avec leurs territoires d’outremer et régions ultra-
périphériques, ont une responsabilité particulière en la matière car elles abritent une 
biodiversité exceptionnelle. Il leur incombe d’entraîner les parties prenantes vers un 
accord solide et réellement engageant.

À ce titre, le CESE salue d’ores et déjà les pays qui s’engageront aux côtés de la 
France sur l’interdiction de l’exploitation des grands fonds marins, comme annoncé 
par le Président de la République lors de la COP27.

Pour le CESE, la préservation de la biodiversité constitue un enjeu majeur du 
21ème siècle, au même titre que la lutte contre le réchauffement climatique. Ces deux 
sujets indissociables doivent être des instruments de paix et de coopération entre les 
pays et les peuples.

Le CESE restera vigilant quant à la déclinaison du nouveau cadre mondial issu 
de la COP 15 dans la Stratégie Nationale Biodiversité 2030 (SNB 3) qu’il souhaite 
juridiquement opposable, et poursuivra ses travaux sur ces sujets (cf. la liste des 
travaux consacrés ou abordant la biodiversité en annexe).
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Annexes 
Résolution du CESE Contribution du CESE à l'élaboration de la Stratégie 

nationale pour la biodiversité (SNB3), rapporteures : Mme Elodie MARTINIE-COUSTY, 
Mme Marie-Hélène MEYLING – novembre 2021

Avis du CESE Face au changement climatique, quelle sylviculture durable pour 
adapter et valoriser les forêts françaises ? rapporteur : M. Antoine d’AMECOURT et 
Mme Marie Hélène BOIDIN DUBRULE – mars 2021

Avis du CESE Quelle pêche durable en mer face au changement climatique ? 
rapporteurs : M. Jean-Louis JOSEPH et M. Gérard ROMITI – mars 2021

Avis du CESE Bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages, rapporteurs : M. Allain BOUGRAIN DUBOURG et M. Pascal FÉREY – 
septembre 2020.

Avis du CESE Le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre la déforestation 
importée, rapporteurs : M. Jacques PASQUIER, M. Jean-Luc BENNAHMIAS – mai 2020

Avis du CESE Climat, énergie, biodiversité. Contribution du CESE à la convention 
citoyenne, rapporteur : M. Marc BLANC – juillet 2019.

Résolution du CESE La biodiversité en haute mer, rapporteure :  Mme Isabelle 
AUTISSIER – novembre 2018

Avis du CESE Les parcs naturels régionaux : apports à l’aménagement et au 
développement durable des territoires et perspectives, rapporteur : M. Alain FERETTI 
- octobre 2018

Avis du CESE La nature en ville : comment accélérer la dynamique ?  
rapporteure : Mme Annabelle JAEGER – juillet 2018.

Avis du CESE La transition agroécologique : défis et enjeux, rapporteure : Mme 
Cécile CLAVEIROLE – novembre 2016

Avis du CESE La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France, 
rapporteurs : M. Jean JOUZEL et Mme Agnès MICHELOT - septembre 2016.

Avis du CESE Contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique, 
rapporteur : M. Allain BOUGRAIN DUBOURG – septembre 2016.

Avis du CESE L’éducation à l’environnement et au développement durable tout 
au long de la vie, pour la transition écologique, rapporteurs : M. Allain BOUGRAIN 
DUBOURG et M. Antoine DULIN – décembre 2013

Avis du CESE Agir pour la biodiversité, rapporteur : M. Marc BLANC, M. Allain 
BOUGRAIN DUBOURG - septembre 2013

Avis du CESE Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des 
océans ? rapporteure : Mme Catherine CHABAUD – juillet 2013

Avis du CESE L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : 
un atout pour la France, rapporteur : M. Gérard GRIGNON – octobre 2013
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Avis du CESE Rio+20 : un rendez-vous majeur pour l'avenir de la planète, 
rapporteure : Mme Françoise VILAIN – mai 2012

Avis du CESE Bilan du Grenelle de l’environnement : pour un nouvel élan, 
rapporteure : Mme Pierrette CROSEMARIE – février 2012

Avis du CESE La future politique commune des pêches, rapporteure : Mme Joëlle 
PRÉVÔT-MADÈRE – janvier 2012

Avis du CESE La biodiversité : relever le défi sociétal, rapporteur : M. Marc BLANC 
- juin 2011



Facebook.com/lecese

twitter.com/lecese

fr.linkedin.com/company/conseil-economique-social-
et-environnemental

instagram.com/cese_offi ciel/

youtube.com/user/ceseRF

Retrouvez le CESE sur les réseaux sociaux






