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Amendement  1 

Giovanni La Via 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

Rapport A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nouvelle stratégie de l'Union pour les forêts et le secteur forestier 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  78 bis. souligne que l'Union a convenu 
qu'à l'horizon 2020, la perte de 
biodiversité et la dégradation des services 
écosystémiques, notamment la 
pollinisation, devaient être enrayées, les 
écosystèmes et leurs services devaient être 
maintenus et au moins 15 % des 
écosystèmes dégradés devraient être 
rétablis; ajoute que l'Union a également 
convenu que la gestion des forêts devait 
être durable, que les forêts, leur 
biodiversité et les services qu'elles 
fournissent devaient être préservés et, 
dans la mesure du possible, renforcés, et 
que la résilience des forêts face au 
changement climatique, aux incendies, 
aux tempêtes, aux ravageurs et aux 
maladies devait être améliorée; souligne, 
en outre, qu'il est nécessaire d'élaborer et 
de mettre en œuvre une stratégie 
renouvelée de l'Union en faveur des 
forêts, qui permette de couvrir les 
multiples demandes en direction des forêts 
et les différents avantages qu'elles 
procurent, et qui contribue à une 
approche plus stratégique de la protection 
et de la valorisation des forêts, y compris 
via la gestion forestière durable1; 

 

__________________ 
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1 Décision nº 1386/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 novembre 2013 
relative à un programme d'action général de 
l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 
''Bien vivre, dans les limites de notre planète''. 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/2 

Amendement  2 

Giovanni La Via 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

Rapport A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nouvelle stratégie de l'Union pour les forêts et le secteur forestier 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  81 bis. exhorte les États membres à 
concevoir leurs politiques forestières de 
manière à tenir pleinement compte de 
l'importance des forêts pour la protection 
de la biodiversité, la prévention de 
l'érosion des sols, pour garantir la 
séquestration du carbone et la 
purification de l'air et maintenir le cycle 
hydrique; 
 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/3 

Amendement  3 

Giovanni La Via 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

Rapport A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Nouvelle stratégie de l'Union pour les forêts et le secteur forestier 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 82 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  82 bis. souligne la nécessité de clarifier de 
toute urgence les incidences sur le plan de 
l'effet de serre des différentes applications 
énergétiques de la biomasse forestière et 
d'en recenser les plus avantageuses du 
point de vue des effets d'atténuation 
obtenus dans des délais stratégiques 
pertinents; 

Or. en 

 

 


