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En mai dernier, les experts mondiaux de la Plateforme intergouvernementale sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) se réunissaient à Paris pour établir un état 
des lieux de la biodiversité et apporter des préconisations aux nations afin d’enrayer le déclin 
du vivant. Leur bilan a été jugé alarmant. Sur huit millions d’espèces animales et végétales 
recensées, près d’un million d’entre elles ont été considérées comme menacées. 

Ce constat nous renvoie aux enjeux de prochains rendez-vous mondiaux. 

Ainsi, en juin 2020 la France accueillera pour la première fois le congrès mondial de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à Marseille. La même année, 
la COP 15 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) se tiendra à Kunming, en Chine, 
afin notamment d’évaluer les engagements pris lors de la COP 14 à Charm el-Cheikh, en 
Égypte, et d’établir des plans d’actions pour la décennie suivante, en relais du Protocole de 
Nagoya adopté en 2010, qui est à renouveler. 

La France entend jouer un rôle moteur dans les actions à conduire pour enrayer la perte 
de la biodiversité et favoriser sa renaissance. Dans cet esprit, la section de l’environnement du 
CESE estime nécessaire d’établir un bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, adoptée 
en août 2016, au regard des acteurs de la société civile. C’est en effet l’action nationale qui 
déterminera la crédibilité de la position française au niveau international.  

L’analyse qui fondera le bilan devra permettre d’établir si les mesures initiées par le 
gouvernement sont conformes aux engagements et si le calendrier est respecté. Conformément 
au rôle du CESE d’évaluer des politiques publiques, le projet de saisine se propose de faire un 
point sur cette loi de 174 articles, deux ans après son adoption, en accordant une attention 
spécifique à quelques-uns de ses aspects prioritaires relevant de domaines sur lesquels le CESE 
a plus particulièrement vocation à s’exprimer. C’est pourquoi la section se propose de 
concentrer ses analyses sur quelques thématiques essentielles comme le principe d’absence de 
perte nette de biodiversité et la séquence « éviter réduire compenser » censée la traduire dans 
les faits ; les dispositions destinées à ralentir l’artificialisation des sols ; la nouvelle architecture 

de gouvernance, avec la création d’une structure spécifiquement en charge de la biodiversité 
mais aussi le rôle des collectivités territoriales métropolitaines et ultramarines ; l’articulation 
de la loi avec les autres textes fondant les politiques publiques relatives à la biodiversité 
(stratégie nationale pour la biodiversité, plan biodiversité) ; ou encore l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages. 

Cette analyse pourrait également permettre d’apprécier la mobilisation des acteurs 
autour de ces enjeux, au-delà de la sphère publique, et de proposer des pistes de sensibilisation. 

Au cours de sa réunion du mardi 10 décembre 2019, le Bureau a décidé de confier à la 
section de l’environnement la préparation d’un avis sur ce sujet. 
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