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L’avis 

L’avis qui est présenté aujourd’hui en assemblée plénière répond 
à une saisine gouvernementale : comment mettre en œuvre les 
engagements internationaux pris par la France en particulier à 
Nagoya, comment préserver, restaurer, renforcer et valoriser la 
biodiversité en impliquant tous les acteurs et tous les secteurs ?

Si les causes du recul de la biodiversité sont assez bien identifiées : 
destruction et dégradation des habitats, surexploitation des res-
sources naturelles, pollutions, propagation d’espèces envahis-
santes et changement climatique, le décalage apparaît important 
entre les ambitions politiques affichées et les moyens mis en 
œuvre tant au niveau international que local, si bien que les 
objectifs régulièrement affichés sont loin d’être atteints.

Les principales propositions contenues 
dans l’avis

L’avis comporte :

Des recommandations relatives aux engagements inter-
nationaux de la France :
• adhérer au protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 

génétiques et le partage des avantages issus de leur 
utilisation,

• contribuer activement à la recherche de financements inno-
vants, optimiser l’utilisation des moyens actuels et affecter 
des moyens au niveau international et européen,

• finaliser et consolider la mise en place de l’IPBES

Des recommandations aux autorités publiques 
françaises :
• accroître la mobilisation du gouvernement et les contribu-

tions exemplaires de celui-ci,
• accroître la mobilisation des collectivités locales et la cohé-

rence des actions,
• accroître les efforts en faveur de la recherche,
• accroître les efforts en faveur de l’éducation et de la 

formation,
• reconnaître et valoriser la richesse en biodiversité des outre mer.

Des recommandations relatives à la mobilisation des 
acteurs :
• soutenir et développer la mobilisation des citoyens et des 

organisations à but non lucratif,
• accroître la mobilisation des acteurs économiques et sociaux,
• améliorer et élargir la gouvernance.

Le conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/, suite à la saisine gouvernementale 
sur « La biodiversité », a rendu un avis en séance plénière les 28 et 29 juin 2011.
Pierrette Crosemarie, membre de la Section Environnement, indique le point de vue de la CGT sur cet avis.
Vous pourrez trouver le déroulement complet de cette assemblée plénière sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

Point de vue de la CGT

Depuis une vingtaine d’années, la prise de conscience et les mobilisations 
des peuples pour l’accès aux ressources naturelles et un partage juste et 
équitable des avantages issus de leur utilisation ont pris de l’importance. 
Reconquête de biodiversité et actions climatiques se conjuguent avec lutte 
contre la pauvreté et les inégalités sociales. La CGT partage donc la dyna-
mique développée dans l’avis d’un nouveau mode de développement éco-
nomique accordant une place plus importante à la dimension sociale des 
politiques économiques et environnementales.

Concernant les engagements internationaux de la France, la CGT partage 
les recommandations relatives aux financements : financements innovants 
dont une taxation sur les transactions financières mais aussi effectivité d’une 
aide publique au développement prenant en compte la biodiversité.

Ces engagements s’inscrivent dans une réorientation des politiques euro-
péennes à travers le développement durable et une transition juste.

Pour la France, tirant enseignement des difficultés rencontrées : portage 
politique insuffisant, cadrage méthodologique flou, moyens financiers et 
en personnels faibles, l’avis participe au débat public en formulant plusieurs 
séries de recommandations en direction des pouvoirs publics mais aussi 
des acteurs économiques et sociaux sans oublier la dimension territoriale 
qui apparaît essentielle.

L’avis insiste sur les efforts à réaliser en faveur de la recherche, de l’éducation, 
de la formation, efforts devant se matérialiser par des dispositions budgétaires 
et financières dès la prochaine loi de finances, rompant avec la logique gou-
vernementale des dernières années d’abandons de missions, de suppressions 
d’emploi et de désorganisations complètes des services. L’avis n’occulte pas 
les choix fiscaux qui devraient résulter de la prise en compte de cette recom-
mandation incluant les services spécialisés de l’Etat et les opérateurs publics.

L’avis insiste également sur le rôle majeur des régions qui doivent trouver 
leur place dans la gouvernance. Cette recommandation est particulièrement 
pertinente pour les collectivités ultramarines où la biodiversité est d’une 
extrême richesse.

Enfin, concernant les acteurs économiques et sociaux, l’avis recommande 
à coté des démarches volontaires et unilatérales des entreprises d’intégrer 
la biodiversité dans le dialogue social et d’ouvrir enfin les négociations sur 
les droits environnementaux nouveaux dans le cadre des CE et CHSCT.

Pour toutes ces propositions, la CGT a voté cet avis.

Sur 197 votants, 148 ont voté pour, 2 ont voté contre et 47 se sont 
abstenus.


