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«La Commission et les États membres doivent veiller à 
une meilleure utilisation du Fonds européen de 
développement régional pour enrayer la perte de 
biodiversité», selon l'auditeur externe de l'UE 
Un rapport publié aujourd'hui par la Cour des comptes européenne révèle que les États 
membres de l’UE ont eu recours dans une moindre mesure au Fonds européen de 
développement régional (FEDER) pour financer des projets visant à enrayer la perte de 
biodiversité, en comparaison avec d’autres domaines de dépenses relevant du FEDER. Pour que 
celui-ci continue à être considéré comme utile au déploiement de la stratégie de l’UE visant à 
enrayer la perte de biodiversité d’ici à 2020, la Commission devrait apporter un soutien accru 
aux États membres dans l'application de plans de protection et de gestion spécifiques pour les 
habitats et les espèces. Le suivi de la mise en œuvre et des effets des projets en faveur de la 
biodiversité doit également être amélioré. 

Selon M. Phil Wynn Owen, Membre de la Cour des comptes européenne en charge du rapport, «Le 
Fonds européen de développement régional (FEDER) peut être utilisé par les États membres pour 
financer des projets qui promeuvent la biodiversité et la protection de la nature, mais son 
utilisation à de telles fins a été limitée. Lorsque cela a toutefois été le cas, de nombreuses activités 
financées au titre du FEDER au cours de la période 2007–2013 ont soutenu l’élaboration de plans 
de protection et de gestion. Ces plans devront être mis en œuvre si l’on souhaite obtenir des 
résultats tangibles. Des efforts doivent également être consentis pour assurer un meilleur suivi de 
la contribution des projets cofinancés par le FEDER à la promotion de la biodiversité, et un relevé 
précis des dépenses directes et indirectes de l'UE en matière de biodiversité devrait être tenu par 
la Commission.» 

La Cour a constaté que les projets cofinancés par le FEDER étaient généralement conformes aux 
priorités nationales et de l’UE en matière de biodiversité. Deux tiers des 32 projets audités 
incluaient des mesures de protection qui devraient avoir une incidence directe sur la biodiversité.  
Cependant, dans la plupart des cas, les États membres concernés n’avaient mis en place ni 
indicateurs de résultats ni systèmes de suivi pour évaluer le développement des habitats et des 
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espèces. Or, sans cela, toute évaluation de l'efficacité des projets est compromise.  

La protection de la biodiversité est l'une des principales priorités de l’UE. L'objectif précédent qui 
visait à enrayer la perte de biodiversité dans l'UE avant 2010 n'ayant pas été atteint, le Conseil a 
avalisé la «stratégie de l'UE en matière de biodiversité à l'horizon 2020» en juin 2011. Au cours 
de la période de programmation 2007-2013, les États membres ont alloué un montant de 
2,8 milliards d'euros à la promotion directe de la biodiversité et à la protection de la nature dans 
le cadre du FEDER. 

Remarques à l'intention des journalistes 
 
Les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne, publiés tout au long de l'année, présentent les 
résultats d'audits sélectionnés portant sur des domaines spécifiques du budget de l'UE ou sur des questions de 
gestion particulières. 

Dans ce rapport spécial (n° 12/2014) intitulé «Le FEDER finance-t-il efficacement les projets destinés à 
promouvoir directement la biodiversité dans le cadre de la "stratégie de l'UE en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020?"», la Cour des comptes a examiné si les États membres avaient tiré parti des crédits disponibles 
au titre du FEDER pour la promotion directe de la biodiversité. Elle s'est en outre employée à déterminer si les 
projets cofinancés par le FEDER en vue de promouvoir directement la biodiversité avaient été efficaces pour 
enrayer la perte de biodiversité. 

La Cour a constaté que les États membres avaient eu recours dans une moindre mesure au FEDER pour financer 
des projets visant à enrayer la perte de biodiversité, en comparaison avec d’autres domaines de dépenses 
relevant du FEDER. Les projets sélectionnés étaient conformes aux priorités des États membres et de l’UE en 
matière de biodiversité. Des mesures de protection concrètes ont été mises en œuvre dans deux tiers des 
projets audités, tandis qu’un tiers des projets audités étaient axés sur la préparation de ces mesures. La 
durabilité des projets reposait sur un engagement local et sur des possibilités futures de financement public au 
niveau national et/ou local. 

L’auditeur externe de l’UE formule les recommandations ci-après.  

La Commission devrait: 

a) aider les États membres à établir des priorités en matière de rétablissement de la biodiversité dans les 
programmes opérationnels; 

b) évaluer la complémentarité entre les actions visant à promouvoir la biodiversité définies par les États 
membres dans les programmes opérationnels et les projets financés par d'autres fonds de l'UE; 

c) assurer le suivi de la mise en œuvre effective des programmes opérationnels dans le but de cerner les 
difficultés de manière rapide et dynamique. 

Les États membres devraient collaborer avec la Commission à cet effet. 

La Commission devrait également: 

d) aider les États membres à assurer le suivi de projets préparatoires en vue d'élaborer une politique de 
protection active, notamment pour ce qui concerne la mise en œuvre effective de plans de protection et de 
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gestion spécifiques pour les habitats et les espèces; 

e) exiger que les programmes opérationnels prévoient des procédures pour évaluer les modifications de 
l’environnement affectant les habitats et les espèces à la suite des interventions; 

f) conseiller les États membres au sujet de l'application des règles du FEDER en interaction avec d'autres fonds 
de l'UE. 

En outre, la Commission devrait s’assurer qu’un relevé précis des dépenses directes et indirectes de l'UE en 
matière de biodiversité (y compris Natura 2000) est tenu; les États membres devraient l'aider dans cette tâche 
en fournissant les informations nécessaires. 

Vous trouverez une vidéo d'un court entretien avec le Membre de la Cour responsable du rapport en suivant le 
lien https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA. 

 


