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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission du commerce international, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. soutient fermement le processus FLEGT avec le Viêt Nam, étant donné qu’environ 45 
% de la superficie du Viêt Nam est couverte de forêts, et que le pays joue un rôle clé 
dans la transformation du bois en Asie du Sud-Est; salue l’engagement du Viêt Nam en 
faveur de ce processus et les progrès accomplis jusqu’à présent, y compris l’accord de 
partenariat volontaire (APV);

2. souligne que l’arrêt des importations de bois d’origine illégale en provenance de pays 
voisins constitue un défi majeur et une nécessité absolue pour la réussite du processus; à 
cette fin, invite le Viêt Nam à adopter une législation relative à l’importation imposant 
des obligations de diligence (couvrant notamment l’évaluation et l’atténuation des 
risques) et interdisant de mettre du bois illégal sur le marché;

3. rappelle qu’une gestion et une gouvernance durables et inclusives des forêts sont 
essentielles pour atteindre les objectifs fixés dans le programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et l’accord de Paris;

4. invite l’Union à veiller à la cohérence de l’accord avec toutes ses politiques, y compris 
dans les domaines du développement, de l’environnement, de l’agriculture et du 
commerce;

5. attire l’attention sur l’importance cruciale de la pleine participation des parties prenantes 
et sur le rôle que doivent jouer la société civile et le secteur privé en tant qu’acteurs à 
part entière, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi de l’accord; 
encourage le gouvernement vietnamien à adopter un plan d’action assorti d’un 
calendrier pour la mise en œuvre de l’APV, qui développe davantage les méthodes de 
travail pour assurer la transparence, notamment en veillant à la mise en œuvre effective 
des lignes directrices relatives à la publication d’informations et au partage en temps 
utile des documents;

6. souligne la nécessité de mettre fin à l’impunité dans le secteur forestier en veillant à ce 
que les infractions fassent l’objet de poursuites; invite le gouvernement vietnamien à 
contribuer à cet objectif en garantissant la mise en œuvre intégrale des dispositions de 
l’APV relatives aux lanceurs d’alerte;

7. rappelle que la mise en œuvre de l’accord doit compléter les engagements de l’Union en 
matière de protection de l’environnement et veiller à la cohérence avec les engagements 
de prévention de la déforestation massive;

8. invite la Commission à poursuivre son soutien au Viêt Nam dans le cadre du processus 
FLEGT et à garantir l’intégrité de ce processus, notamment par l’éradication du bois 
d’origine illégale, la protection des droits des peuples autochtones et des communautés 
tributaires de la forêt et la pleine participation de la société civile à la mise en œuvre et à 
l'application du décret relatif au système de garantie de la légalité du bois du Viêt Nam 
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(SGLB) et à la délivrance des autorisations FLEGT; rappelle que, pour assurer un suivi 
efficace de l’accord et de son incidence sur le développement, la Commission devrait 
continuer à rendre régulièrement compte de sa mise en œuvre au Parlement;

9. souligne que la mauvaise gouvernance et la corruption dans le secteur forestier 
accélèrent l’exploitation illégale et la dégradation des forêts; invite l’Union européenne 
à orienter ses efforts vers le renforcement du cadre juridique et des capacités 
institutionnelles du Viêt Nam, en s’attaquant aux problèmes techniques et économiques 
qui entravent la mise en œuvre et l’application effectives des réglementations nationales 
et internationales existantes;

10. insiste sur la nécessité de ne pas faire peser sur les fournisseurs de bois des charges 
administratives disproportionnées, tout en évitant de créer des failles;

11. souligne que la réussite de l’ensemble de l’initiative FLEGT dépend notamment de la 
lutte contre la fraude et la corruption à tous les stades du commerce du bois, de la 
récolte et du transport à la transformation, la fabrication, l'exportation, l'importation et 
la vente; à cet effet, invite l’Union à renforcer la portée et l’application du règlement de 
l’Union sur le bois afin de lutter contre les risques de corruption dans la chaîne 
d’approvisionnement du bois de l’Union, y compris par des contrôles et des enquêtes 
plus réguliers et systématiques dans les ports de l’Union;
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