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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission du développement, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. note que la déforestation et la dégradation des forêts sont la deuxième cause principale 

du réchauffement climatique et sont responsables d’environ 15 % des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre1,  souligne l’importance d’entreprendre les bonnes 

démarches pour la gestion intégrale et durable des forêts, afin d’en tirer les avantages 

liés au carbone ainsi que ceux non liés au carbone; 

2. rappelle que tous les signataires de l’accord de Paris se sont engagés à agir en faveur de 

la conservation et de l’amélioration des puits de carbone, dont font partie les forêts; 

3. fait remarquer que mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts et 

permettre aux forêts de repousser représenterait au moins 30 % de l’ensemble des 

mesures d’atténuation nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C2; 

4. observe que la déforestation est responsable de 11 % des émissions anthropiques 

mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que l’ensemble des voitures particulières; 

5. confirme la pertinence du type de gestion forestière pour le bilan carbone dans les 

régions tropicales, comme il ressort d’articles récents3, qui indiquent que des formes 

plus subtiles de dégradation, et pas seulement la déforestation massive comme on le 

supposait initialement, sont vraisemblablement une source majeure d’émissions de gaz à 

effet de serre à hauteur de plus de la moitié des émissions; 

6. rappelle que le reboisement, la restauration de forêts existantes dégradées et 

l’accroissement du couvert arboré dans les paysages cultivés au moyen de 

l’agroforesterie représentent les seules sources disponibles d’émissions négatives 

susceptibles de contribuer de façon significative à la réalisation des objectifs de l’accord 

de Paris; 

7. signale que les délits commis à l’encontre du patrimoine forestier, notamment 

l’exploitation clandestine des forêts, ont représenté, d'après les estimations réalisées4, 50 

à 152 milliards de dollars américains en 2016, soit une hausse par rapport aux 30 à 100 

milliards pour 2014, et qu’ils constituent la principale source de revenu de la criminalité 

environnementale au niveau mondial; fait remarquer que ces délits jouent un rôle 

majeur dans le financement de la criminalité organisée et appauvrissent 

considérablement les gouvernements, les nations et les communautés locales en raison 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman, R.C. and Herold, M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a 

Stable Climate (novembre 2014), document de travail 385, Centre pour le développement mondial. McKinsey & 

Company, Pathways to a low-carbon economy (2009). McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon 

economy: Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve (2013). 
3 Baccini, A. et al., Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss 

(2017). 
4 PNUE, The Rise of Environmental Crime report (Rapport sur la hausse de la criminalité environnementale), 

(2016). 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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des recettes non perçues; 

8. rappelle le Défi de Bonn1, dont l’objectif qui est de restaurer 350 millions d’hectares de 

terres dégradées et déboisées d’ici à 2030, pourrait générer quelque 170 milliards de 

dollars américains par an en bénéfices nets, grâce à la protection des bassins versants et 

à l’amélioration du rendement agricole et des produits forestiers, et permettre de stocker 

jusqu’à 1,7 gigatonne d’équivalent CO2 par an; 

9. note que les forêts sont non seulement une source essentielle d’approvisionnement en 

bois, en denrées alimentaires et en fibres, mais qu’elles abritent également 80 % de la 

biodiversité terrestre de la planète et jouent un rôle central dans la fourniture de services 

écosystémiques et dans le cycle du carbone à l’échelle mondiale; 

10. souligne que les forêts secondaires, qui sont des forêts primaires ayant subi des 

perturbations anthropiques ou naturelles considérables et se régénèrent essentiellement 

selon un processus naturel, fournissent également, à l’instar des forêts primaires, des 

services écosystémiques vitaux, des ressources pour les populations locales ainsi qu’un 

approvisionnement en bois; estime que leur survie étant également menacée par 

l’exploitation clandestine des forêts, toute mesure favorisant la transparence et la 

responsabilité de la gestion forestière devrait aussi cibler les forêts secondaires et pas 

uniquement les forêts primaires; 

11. souligne qu’il est bien établi et incontesté que la conversion de la forêt tropicale à des 

fins d’agriculture, de plantation et d’autres utilisations des terres provoque la perte 

significative d’espèces, en particulier d’espèces forestières; 

12. invite la Commission à honorer les engagements internationaux de l’Union européenne, 

et notamment ceux pris dans le cadre de la COP21, du forum des Nations unies sur les 

forêts (FNUF), de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, de la 

déclaration de New York sur les forêts et des objectifs de développement durable, en 

particulier l’objectif 15.2, dont l’objectif est «promouvoir la gestion durable de tous les 

types de forêts, mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et 

accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial» d’ici 

à 2020; 

13. rappelle en particulier que l’Union s’est engagée à réaliser les objectifs d’Aichi de la 

Convention sur la diversité biologique, qui consistent à conserver 17 % des habitats 

naturels, à restaurer 15 % des écosystèmes dégradés et à réduire à près de zéro, ou au 

moins de moitié, le taux de perte de forêts d’ici à 2020; 

14. rappelle notamment les engagements collectifs de l’Union au titre de la déclaration de 

New York sur les forêts, consistant à restaurer 150 millions d’hectares de terres et de 

paysages forestiers dégradés d’ici à 2020 et à augmenter considérablement par la suite 

le taux de restauration mondiale afin de restaurer au moins 200 millions d’hectares 

supplémentaires d’ici à 2030; 

15. se félicite de la publication, tant attendue, de l’étude de faisabilité des options de 

                                                 
1 Voir https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 
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renforcement de la lutte de l’Union européenne contre la déforestation1 commandée par 

la direction générale de l’environnement de la Commission; note que l’étude est 

principalement axée sur sept produits de base présentant un risque pour les forêts, à 

savoir l’huile de palme, le soja, le caoutchouc, la viande bovine, le maïs, le cacao et le 

café, et reconnaît que «l’Union contribue clairement au problème de la déforestation à 

l’échelle mondiale»; 

16. est pleinement conscient de la complexité de la question de la déforestation et souligne 

l’importance de mettre au point une solution mondiale fondée sur la responsabilité 

collective de nombreux acteurs; recommande instamment le respect de ce principe à 

tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement du bois, y compris l’Union et d’autres 

organisations internationales, les États membres, les établissements financiers, les 

gouvernements des pays producteurs, les peuples autochtones et les communautés 

locales, les entreprises nationales et multinationales, les associations de consommateurs 

et les ONG; est convaincu, en outre, que tous ces acteurs doivent nécessairement jouer 

un rôle en coordonnant leurs efforts en vue de résoudre les nombreux problèmes graves 

liés à la déforestation; 

17. se félicite du fait que des acteurs importants du secteur privé (très souvent établis dans 

l’Union) se soient engagés à éliminer la déforestation de leurs chaînes 

d’approvisionnement et de leurs investissements; observe toutefois que l’Union doit 

relever le défi et renforcer les efforts du secteur privé au moyen de politiques et de 

mesures appropriées créant une base de référence commune pour toutes les entreprises 

ainsi que des conditions de concurrence plus équitables; estime que cela permettrait de 

multiplier les engagements, d’instaurer de la confiance et d’accroître le respect de ces 

engagements par les entreprises; 

18. prend acte de l’ouverture de la consultation publique sur la définition du produit dans le 

règlement sur le bois; estime que la possibilité de sélectionner une option dans le 

questionnaire sur la réduction du champ d’application du règlement n’est pas justifiée, 

étant donné que le commerce illicite prospère dans l’actuel champ d’application du 

règlement; note en outre la position favorable de la Confédération européenne des 

industries du bois quant à l’élargissement du champ d’application du règlement sur le 

bois à tous les produits du bois; 

19. note qu’il n’a pas été possible d’apprécier, lors de l'examen du règlement sur le bois de 

l'UE pour l’année 2016 (SWD(2016)0034), si les amendes appliquées par les États 

membres sont efficaces, proportionnées et dissuasives, étant donné qu’à ce jour, les 

sanctions ont été très peu nombreuses; s’interroge sur l’application, par certains États 

membres, du critère de la «conjoncture économique nationale» pour fixer les sanctions, 

étant donné le caractère international de ce délit et le fait que celui-ci figure au premier 

rang de la criminalité environnementale au niveau mondial; 

20. observe qu’il a été dévoilé que les licences d’exportation délivrées dans le cadre de 

l’application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux 

(FLEGT) autorisent le mélange de bois obtenu illégalement avec du bois obtenu 

légalement, et que ce bois pourrait donc être exporté vers l’Union car conforme au 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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règlement sur le bois de l’UE1; 

21. invite la Commission à actualiser les orientations relatives au règlement sur le bois de 

l’UE afin de traiter la question du bois de guerre et de recommander des mesures 

d’atténuation des risques plus détaillées visant à renforcer l’application du règlement, en 

exigeant notamment une obligation accrue de faire diligence de la part des opérateurs 

important depuis des zones de conflit ou à haut risque, des clauses anticorruption dans 

les contrats avec les fournisseurs, la mise en œuvre de dispositions relatives au respect 

des mesures anticorruption, et la vérification des états financiers et des contrôles 

anticorruption; 

22. demande à la Commission et aux États membres de mettre pleinement en œuvre et de 

faire appliquer le règlement sur le bois de l’UE, et que celui-ci couvre l’ensemble des 

produits fabriqués ou pouvant être fabriqués à partir de bois et des produits contenant ou 

pouvant contenir du bois; souligne la nécessité de procéder à des contrôles adéquats et 

effectifs, notamment des chaînes d’approvisionnement complexes et des importations 

depuis les pays transformateurs, et demande que des sanctions sévères et dissuasives 

s’appliquent à tous les acteurs économiques, étant donné qu’il s’agit d’un délit au 

niveau international qui génère la principale source de revenu de la criminalité 

environnementale; 

23. prend note de l’existence de modèles de foresterie gérée par les communautés locales et 

de propriété collective des forêts qui peuvent apporter une série d’avantages2, 

notamment une augmentation des superficies forestières et des ressources en eau 

disponibles, une diminution de l’abattage illégal grâce à la mise en place de règles 

claires sur l’accès au bois, et un système de surveillance des forêts solide; propose que 

davantage de recherches soient conduites et qu’une assistance accrue soit fournie pour 

contribuer au développement de cadres juridiques sur la foresterie gérée par les 

communautés locales; 

24. souligne que la reconnaissance des droits fonciers des populations, par exemple au 

moyen d’une constitution, n’est pas nécessairement appliquée dans la pratique3 et que 

l’Union doit par conséquent veiller activement à ce que les droits fonciers soient 

respectés, au titre des accords de partenariat volontaires (APV) et des cas individuels de 

financement au développement de l’Union; 

25. rappelle que le rapport de la Commission sur le fonctionnement de la directive sur la 

transparence (2013/50/UE), qui introduit une exigence de divulgation des sommes 

                                                 
1 D’après le rapport «Permitting Crime» publié en 2014 par l’Agence de recherche sur l’environnement et le 

réseau indonésien de gestion des forêts (Jaringan Pemantau Independen Kehutana, JPIK), certaines entreprises 

accréditées par le SVLK (système indonésien de vérification de la légalité du bois) sont impliquées dans le 

«blanchiment de bois», qui consiste à mélanger des bois obtenus illégalement avec du bois obtenu légalement. À 

l’heure actuelle, ces bois pourraient être exportés vers l’Union en tant que bois certifiés FLEGT. Disponible sur 

http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick, primary source 

https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf 
2 Voir le cas d’étude du Népal présenté par ClientEarth, disponible sur https://www.clientearth.org/what-can-we-

learn-from-community-forests-in-nepal/ 
3 Voir le cas récent (projet WaTER financé par la DG DEVCO) de violation des droits fonciers des Ogiek et des 

Sengwer, peuples autochtones du Kenya, malgré la reconnaissance de leurs droits à la terre par la Constitution, 

en particulier son article 63, paragraphe 2, point d), et par la loi sur les terres communautaires (Community Land 

Act) de 2016. 
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versées aux gouvernements par les entreprises cotées ainsi que par les grandes 

entreprises non cotées exerçant des activités dans les domaines de l’industrie extractive 

et de l’exploitation du bois dans les forêts primaires (naturelles et semi-naturelles), 

devrait être soumis au Parlement et au Conseil d’ici au 27 novembre 2018; note par 

ailleurs que ce rapport devrait être assorti d’une proposition législative; invite la 

Commission, dans le cadre d’un éventuel réexamen, à envisager d’étendre cette 

obligation à d’autres secteurs industriels affectant les forêts, ainsi qu’aux forêts autres 

que les forêts primaires; 

26. invite l’Union à maintenir ses engagements en vue de faire progresser les négociations 

en cours sur les accords de partenariat volontaire FLEGT; souligne la nécessité de 

veiller à ce que les concessions d’abattage obtenues par la corruption ou des voies 

illégales ne soient pas légitimées par un accord ou par une législation, et à ce que la 

législation et les accords soient conformes au droit international et aux engagements 

pris en matière de protection de l’environnement et de la biodiversité, de droits de 

l’homme et de développement durable, et à qu’ils débouchent sur des mesures 

appropriées de conservation et de gestion durable des forêts, notamment la protection 

juridique des droits des populations locales et autochtones en reconnaissant leurs droits 

fonciers et coutumiers, et à ce qu’ils remédient aux problèmes du commerce 

international des produits du bois, tels que le bois de guerre et le bois issu de la 

conversion forestière; 

27. invite la Commission et les États membres à coordonner les politiques à l’égard des 

bailleurs de fonds et à veiller à ce que le financement en faveur du développement par le 

biais de ces politiques ne soit pas utilisé comme soutien à l’expansion de l’exploitation 

industrielle des forêts aux forêts tropicales intactes; demande la suspension du 

financement de tout projet faisant l’objet d’accusations étayées concernant la pratique 

d’une telle forme d’exploitation, jusqu’à ce que cette accusation soit écartée ou que des 

mesures correctives soient appliquées; 

28. invite l’Union à soutenir les initiatives des pays en développement riches en forêts 

visant à contrebalancer l’expansion massive des pratiques agricoles et des activités 

minières ayant eu des effets négatifs sur la gestion des forêts et sur les ressources et 

l’intégrité culturelle des populations autochtones, ainsi que des conséquences néfastes 

pour la stabilité sociale et sur la souveraineté alimentaire des agriculteurs; 

29. fait remarquer que le processus FLEGT devrait remédier aux causes sous-jacentes de la 

déforestation dans les pays producteurs, parmi lesquelles figurent un régime foncier 

précaire, une application peu rigoureuse des lois et une faible gouvernance; 

30. demande que l’Union, dans le cadre de son dialogue avec les pays en développement 

riches en ressources forestières, soulève la nécessité de mettre en œuvre des régimes de 

compensation et des programmes adéquats pour les communautés locales qui ont été 

déplacées de force et privées d’accès à leurs terres et à leurs ressources coutumières, 

ainsi que dans toutes les situations où leur consentement libre, préalable et éclairé n’a 

pas été obtenu; 

31. demande que l’Union européenne, en complément des accords de partenariat volontaire 

(APV), élabore une législation s’inscrivant dans le prolongement de ces accords, sur le 

modèle du règlement de l’Union européenne sur le bois, qui couvre à la fois les 
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entreprises et les établissements financiers, et qu’elle examine le fonctionnement, dans 

la pratique, des APV actuellement en vigueur, afin de veiller à ce que l’évaluation 

conjointe du système d’assurance de la légalité du bois du pays fonctionne comme 

prévu par l’APV et à ce que le blanchiment du bois puisse en être exclu; constate avec 

préoccupation que si l’Union européenne a eu le mérite de réglementer les chaînes 

d’approvisionnement du bois, des produits issus de la pêche et des minerais provenant 

des zones de conflit, elle n’a pas encore agi en ce qui concerne les chaînes 

d’approvisionnement des produits agricoles de base présentant un risque pour les forêts; 

invite instamment la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts en vue 

de mettre en œuvre le règlement de l'Union sur le bois afin de mieux mesurer son 

efficacité; 

32. invite la Commission et les États membres à concevoir un processus qui s’enclenche 

lorsqu’un conflit éclate dans un pays partenaire dans le cadre d’un APV, avec la 

désignation d’un panel indépendant chargé d’évaluer le risque relatif au bois de guerre 

et la nécessité de suspendre l’APV à toutes les étapes des négociations lorsqu’il est 

avéré que les revenus du commerce du bois alimentent le conflit; 

33. demande à la Commission de garantir la cohérence des synergies entre la politique 

agricole commune (PAC) et d’autres politiques de l’Union et de les favoriser, et de 

veiller à ce qu’elles soient menées d’une manière compatible avec les programmes de 

lutte contre la déforestation dans les pays en développement, y compris le REDD; 

demande à la Commission de garantir que l’importation de produits de base présentant 

un risque pour les forêts soit exclue du soutien direct ou indirect de la prochaine 

politique de l’Union en matière d’alimentation et d’agriculture; demande à la 

Commission d’encourager, là où cela est réalisable, une intensification de la pratique de 

l’agroforesterie et du reboisement; invite la Commission et les États membres à veiller à 

ce que les problèmes environnementaux liés à la déforestation soient également 

examinés à la lumière des objectifs de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la 

biodiversité à l’horizon 2020, qui doit faire partie intégrante de l’action extérieure de 

l’Union dans ce domaine; 

34. estime que la cartographie, réalisée grâce aux satellites et à la géomatique, est cruciale 

pour garantir la transparence et la responsabilité dans la gestion des forêts et pour mettre 

en place des stratégies ciblées de boisement, de reforestation et de création de couloirs 

écologiques; invite dès lors la Commission et les États membres à fournir une assistance 

technique et financière aux pays en développement riches en forêts afin d’encourager la 

cartographie minutieuse de leurs forêts, en soutenant également les projets de 

cartographie collaborative menés conjointement par des ONG, des organisations de 

foresterie, des scientifiques et des experts locaux; 

35. relève que plus de la moitié des produits de base produits et exportés sur le marché 

mondial sont issus de la déforestation illégale1, et que plus de 80 % de l’ensemble des 

surfaces déforestées sont dus à l’expansion de l’agriculture, tant commerciale que de 

                                                 
1 Forest Trends Report Series, 2014: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature 

of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations (analyse de l’étendue et de la nature de 

l’illégalité dans la conversion de forêts aux fins de l’agriculture et des plantations pour l’exploitation du bois) 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
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subsistance1; relève en outre que les importations de denrées destinées à l’alimentation 

animale et de protéines (par exemple, le soja) dans l’Union européenne –  en raison des 

niveaux élevés de consommation de viandes comme l’indique une récente étude, de ses 

importations de cacao et d’huile de palme, des flux financiers vers des secteurs 

responsables de la déforestation et de la dégradation des forêts, de la consommation de 

biocarburant pour les transports et de la demande croissante de biomasse forestière et de 

bois, y compris pour la production d’énergie –, sont des facteurs importants de 

déforestation et de dégradation des forêts2; 

36. invite l’Union européenne à mettre en place un cadre réglementaire contraignant qui 

garantisse la traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement des importateurs de 

produits agricoles de base jusqu’à l’origine des matières premières; relève que les 

nouvelles technologies, telles que les chaînes de blocs, peuvent être employées pour 

tracer l’origine des produits de base et souligne que dans la pratique, elles pourraient 

être utilisées pour accroître la transparence autour de l’origine de différents produits de 

base et pratiquement éliminer la dégradation des forêts et la déforestation des chaînes 

d’approvisionnement; 

37. invite la Commission à élaborer un système de certification pour les produits obtenus de 

façon durable et ne contribuant pas à la déforestation qui entrent sur le marché de 

l’Union; 

38. prend acte, concernant l’huile de palme, de la contribution positive des systèmes de 

certification existants, mais constate avec regret que ni le RSPO, ni l’ISPO, ni le MSPO, 

ni aucun autre grand système de certification reconnu n’interdisent effectivement à leurs 

membres de convertir des forêts humides ou des tourbières en plantations de palmiers; 

estime dès lors que ces grands systèmes de certification ne limitent pas efficacement les 

émissions de gaz à effet de serre pendant le processus de création et d’exploitation des 

plantations, et que, en conséquence, ils ne sont pas parvenus à éviter les puissants 

incendies de forêts et de tourbières; invite la Commission à garantir un contrôle et un 

suivi indépendants de ces systèmes de certification, afin de garantir que l’huile de palme 

mise sur le marché de l’Union satisfait à toutes les normes nécessaires et est produite de 

manière durable; relève que la question de la durabilité dans le secteur de l’huile de 

palme ne peut être résolue par la seule application de mesures et de politiques 

volontaires, mais que des règles contraignantes et des systèmes de certification 

obligatoire sont nécessaires également pour les entreprises du secteur de l’huile de 

palme; 

39. rappelle sa résolution du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts 

tropicales humides3, notamment la reconnaissance du fait que 73 % de la déforestation 

mondiale résulte du défrichement de terres réalisé pour la production de produits 

agricoles de base, que 40 % de la déforestation mondiale est imputable au passage à des 

                                                 
1 Combattre la déforestation et la dégradation des forêts: une évaluation de l’action au niveau de l’UE en 2017 

https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-

%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 
2 Étude de faisabilité concernant un renforcement possible de l’action de l’UE pour lutter contre la déforestation 

(Commission européenne) 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0098. 

https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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plantations en monoculture de palmiers à huile à grande échelle et que l’Union est un 

grand importateur de produits issus de la déforestation; rappelle également ses 

amendements à la directive sur les sources d’énergie renouvelables abandonnant les 

mesures d’incitation à l’utilisation d’huile de palme dans les carburants destinés au 

transport d’ici à 2021; 

40. invite la Commission à donner suite à la résolution susmentionnée sur l’huile de palme 

et la déforestation des forêts tropicales humides introduisant des critères de durabilité 

pour l’huile de palme et les produits contenant de l’huile de palme qui entrent sur le 

marché de l’Union, ainsi qu’un système de certification unique et un cadre 

réglementaire garantissant une traçabilité accrue de l’huile de palme importée; 

41. exhorte la Commission européenne, et tous les États membres qui ne l’ont pas encore 

fait, à œuvrer à l’établissement d’un engagement, au niveau de l’Union dans son 

ensemble, consistant à s’approvisionner exclusivement en huile de palme certifiée 

durable d’ici à 2020, notamment en signant et en appliquant la déclaration d’Amsterdam 

en faveur de l’élimination de la déforestation des chaînes des produits agricoles de base 

avec les pays européens, et à œuvrer à demander au secteur de prendre des 

engagements, notamment en signant et en appliquant la déclaration d’Amsterdam en 

faveur d’une chaîne de production entièrement durable pour l’huile de palme à l’horizon 

2020; 

42. estime que les efforts mis en œuvre pour mettre un terme à la déforestation doivent 

comprendre une assistance et un soutien en faveur d’une utilisation optimale des terres 

existantes, allant de pair avec une approche de «villages intelligents»; reconnaît le fort 

potentiel de l’agroécologie pour maximiser les fonctions et la résilience des 

écosystèmes via les techniques de plantation associée hautement diversifiée, 

d’agroforesterie et de permaculture, lesquelles sont également importantes pour des 

cultures telles que l’huile de palme, le cacao ou le caoutchouc, et présentent des 

avantages supplémentaires au niveau des retombées sociales, de la diversification de la 

production et de la productivité, sans procéder à la transformation des forêts; 

43. demande à l’Union de garantir que l’instauration de la mesure et le cadre réglementaire 

ne constituent pas une charge indue pour les petits et moyens producteurs et ne les 

empêchent pas d’accéder aux marchés et au commerce international; 

44. demande à la Commission de faire preuve de volonté et de leadership politiques en 

s’engageant à présenter, dans les meilleurs délais avant la fin du mandat de l’actuelle 

Commission, un ambitieux plan d’action de l’Union sur la déforestation et la 

dégradation des forêts, qui comprendra des mesures réglementaires concrètes visant à 

garantir que l’ensemble des chaînes d’approvisionnement et des transactions financières 

liées à l’Union n’entraînent aucune déforestation, dégradation de forêts ni violation des 

droits de l’homme dans les pays en développement; 

45. plaide pour que ces mesures législatives comprennent des exigences, telles que 

l’obligation de diligence pour la chaîne des opérateurs ayant recours à des produits de 

base présentant un risque pour les forêts, ainsi que l’obligation pour les institutions 

financières de prendre des mesures en vue d’écarter le risque de déforestation résultant 

d’investissements financiers; 
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46. souligne que les négociations commerciales de l’Union doivent être conformes aux 

engagements de l’Union consistant à agir en vue de la réduction de la déforestation et de 

la dégradation des forêts et améliorer les stocks de carbone forestiers dans les pays en 

développement; 

47. invite la Commission et les États membres à faire plein usage des processus et dialogues 

diplomatiques et institutionnels existants en vue d’encourager les pays transformateurs 

et/ou importateurs de grandes quantités de bois tropical, en particulier ceux dont les 

produits du bois sont ensuite exportés dans l’Union, tels que la Chine et le Viêt Nam, à 

adopter une législation effective interdisant l’importation de bois récolté illégalement et 

exigeant des opérateurs qu’ils utilisent un système de diligence comparable à celui de la 

réglementation de l’Union européenne sur le bois. 
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