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Le Conseil national de la transition écologique (CNTE),

Saisi par le ministre de la Transition écologique et solidaire conformément au 1° de l’article
L. 133-2 du code de l’environnement qui prévoit qu’il « est consulté sur les projets de loi
concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie », a pris connaissance du projet de
loi portant création de l’AFB-ONCFS et du projet de loi organique afférent.

Le CNTE rappelle que, dans son avis du 17 décembre 2013 sur le projet de loi relative à la
biodiversité,  il  avait  à  « une  large  majorité  de  membres,  excepté  le  monde  de  la  chasse,
demand[é] l’intégration de l’ONCFS dans cette agence [l’AFB] ». Il rappelle également que
dans  un  rapport  d’audit  de  modernisation  des  politiques  publiques
CGEDD/CGAAER/IGA/IGSJ portant sur l’évaluation des polices de l’environnement, établi
en février 2015, les auteurs du rapport partageaient cette position.

Il  regrette  donc  que  le  groupement  des  expertises  des  deux  établissements  se  fasse  par
création  d’un  nouvel  établissement  public  moins  de  trois  ans  après  la  mise  en  place  de
l’AFB. 

Le CNTE reconnaît toutefois que la création de ce nouvel établissement public administratif
reprenant les missions de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage est de nature à rendre plus lisibles et efficaces les actions de
préservation de la biodiversité, ainsi que l’exercice de la police de l’environnement.

Il regrette que le calendrier de consultation de ce projet de loi ne permette pas un débat plus
approfondi  entre  ses  membres  sur  un  sujet  aussi  important,  qu’un  certain  nombre  de
dispositions,  notamment  sur  les  missions  et  la  gouvernance,  soient  renvoyées  au  niveau
réglementaire et que tous les volets de la réforme de la chasse ne lui aient pas été soumis pour
avis, pas plus qu’au comité national de la biodiversité.

Il appelle le gouvernement, comme il l’avait fait dans son avis de 2013, à rouvrir le débat sur
les moyens du futur établissement en termes de plafond d’emplois comme de diversification
des ressources,  en lien avec les débats  sur la  fiscalité  et  en adéquation  avec les missions
confiées à l’établissement.



Le CNTE recommande au gouvernement d’inscrire dans la loi : 
 un nom représentatif de l’ensemble des missions qu’il exerce, en conservant le mot

biodiversité ; 
 des  missions  reprenant  explicitement  et  complétant  les  missions  des  deux

établissements  regroupés,  afin  notamment  de souligner  le  rôle  d’appui  aux acteurs
attendu de la part de l’établissement ; 

 une  gouvernance  fonctionnelle  comprenant  un  conseil  d’administration  dont  la
composition sera adaptée à une discussion efficace et plurielle et à une participation
équilibrée et représentative des parties prenantes en lien notamment avec les missions
de cet établissement, ainsi que d’un conseil scientifique et technique et des comités
d’orientation ; 

 que les collèges « État » et « collectivités » représentent 50 % des membres ; 
 la  prise  en compte  des  départements  et  territoires  d’Outre-mer,  et  notamment  leur

place au sein des organes de gouvernance ;
 un champ d’action lui permettant d’intervenir sur tous les milieux ; 
 la reconnaissance de son rôle pour encourager la mise en place d’agences régionales

de  la  biodiversité,  conjointement  avec  les  régions  auxquelles  elles  apportent  leur
soutien pour l’élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre.

Le CNTE note que les dispositions relatives à la chasse vont conduire à renforcer par la loi les
actions que les chasseurs peuvent réaliser en faveur des écosystèmes, par une contribution
financière  systématique,  et  appelle  le  gouvernement  à  mettre  en  place  une  gestion
partenariale,  transparente et  efficiente  de ces fonds.  Elles permettront  également  d’établir,
avec la gestion adaptative, un équilibre plus précis entre les prélèvements autorisés et l’état de
conservation des espèces.  Il  note  également  que ce nouvel  établissement  gérera le  fichier
national  des  permis  de  chasser,  et  collationnera  les  données  de  prélèvement  dont  la
transmission sera rendue obligatoire.

Le CNTE approuve la  volonté  du Gouvernement,  annoncée dans  le  plan Biodiversité,  de
renforcer l’exercice de la police de l’environnement, qui procède d’une part de la création du
nouvel établissement, qui disposera d’équipe de terrain atteignant une taille critique, et d’autre
part de l’élargissement des prérogatives des agents de contrôle, afin d’accentuer le caractère
dissuasif de la répression des atteintes à l’environnement.

17 votes « Pour » : Assemblée nationale (1), Régions de France (1), Humanité et Biodiversité
(1), LPO (1), ADF (1), FNPF (1), Surfrider (1), FNH (1), MEDEF (3), CNAJEP (1), 
CFEEDD (1), CFTC (1), AdCF (1), FNE (1), UNAF (1)
9 votes « blancs » : CGPME (1), U2P (1), FNSEA (2), CGT (2), FNC (1), WWF (1), CFE-
CGC (1)
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