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AVIS MOTIVÉ
D’UN PARLEMENT NATIONAL

SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Parlement suédois sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union 
ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits 
associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le 
règlement (UE) n° 995/2010
(COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

Conformément à l’article 6 du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Le Parlement suédois a adressé l’avis motivé joint en annexe sur la proposition 
susmentionnée de règlement.

En vertu du règlement intérieur du Parlement européen, la commission des affaires juridiques 
est compétente pour le respect du principe de subsidiarité.
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ANNEXE

PARLEMENT
SUÉDOIS

Lettre du Parlement suédois
2021/22:183

Présidente du Parlement européen 

Président du Conseil de l’Union européenne 

Présidente de la Commission européenne

Veuillez trouver ci-joint l’avis motivé du Parlement suédois, exposé à l’annexe 2 du présent 
courrier. 
Le Parlement suédois a approuvé ce jour la 
proposition de décision que la commission de l’environnement et de l’agriculture avait 
formulée dans son avis nº  
2021/22: MJU19 Analyse de la conformité de la proposition de règlement de la Commission 
relatif à  
la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union
de certains produits de base et produits associés à la déforestation et  
à la dégradation des forêts avec le principe de subsidiarité 

Stockholm, le 2 mars 2022

Kerstin Lundgren 

Kristina Svartz
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2021/22:JuU19

ANNEXE 2

Avis motivé du Parlement suédois

Le Parlement suédois a examiné si la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union 
ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et 
produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant 
le règlement (UE) n° 995/2010 (COM(2021)706), est conforme au principe 
de subsidiarité. Le Parlement suédois estime que la proposition est contraire 
au principe de subsidiarité et que son orientation conduit à régler en détail le 
secteur forestier national.

Les motifs avancés par le Parlement suédois sont les suivants. Le Parlement 
suédois estime qu’il est nécessaire d’élaborer des définitions relatives aux 
forêts et au secteur forestier dans le respect du principe de subsidiarité. 
L’expression «zéro déforestation» joue un rôle particulièrement important 
pour atteindre l’objectif de la législation. La déforestation mondiale est le 
principal problème auquel la Commission devrait s’attaquer. La proposition 
contient des définitions d’expressions telles que «exploitation durable» et 
«dégradation des forêts», qui incluent une «réduction au minimum des coupes 
rases de grande ampleur». Dans l’ensemble, il est considéré que les 
définitions et l’orientation de la proposition dans sa forme actuelle, 
conduisent à une réglementation détaillée du secteur forestier national qui est 
contraire au principe de subsidiarité. C’est au niveau national que le secteur 
forestier national est le mieux réglementé. Il importe que le cadre 
réglementaire final soit compatible avec la souveraineté nationale en matière 
forestière et qu’il ne restreigne pas les possibilités de formuler des politiques 
rentables. Cette observation couvre également la délégation de pouvoir à la 
Commission.
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