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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission du développement, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. se félicite des progrès accomplis dans les accords de partenariat volontaire (APV) sur 

l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux 

des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT), notamment en matière de 

cohésion entre la société civile, les entreprises et les gouvernements dans la prise de 

décisions politiques communes; invite la Commission à assurer le succès des négociations 

en cours, à renforcer et à accélérer la mise en œuvre des APV existants, à privilégier 

davantage l’application de la législation nationale, à fournir l’assistance adéquate pour 

soutenir les processus de réforme nécessaires dans les pays exportateurs ayant signé un 

APV et à relever les défis qui subsistent, tels que la corruption, le bois de la guerre, la 

déforestation illégale, la dégradation des forêts, la transparence et la sécurité foncière des 

communautés comme un principe essentiel de la gouvernance foncière; prie instamment la 

Commission à encourager les pays ayant signé un APV à prendre en compte les questions 

relatives à la déforestation, à la transformation et à la gestion durable des forêts lorsqu’ils 

élaborent leur système de garantie de la légalité du bois; ajoute que le plan d’action 

FLEGT devrait également prendre en considération les nouvelles zones géographiques 

prioritaires, qu’elles soient ou non parties à un APV;  

2. constate que la mise en œuvre des APV aura d’autant plus de chances de réussir si elle est 

assortie d’un soutien mieux ciblé destiné aux groupes vulnérables qui participent à la 

gestion des ressources de bois (petits exploitants, micro, petites et moyennes entreprises, 

exploitants indépendants du secteur «informel»); insiste sur l’importance de veiller à ce 

que les systèmes de certification respectent les intérêts des groupes les plus vulnérables 

participant à la gestion forestière; 

3. insiste sur l’importance de la lutte contre le commerce illégal de bois tropical; suggère à la 

Commission de prendre en considération l’expérience acquise avec le système indonésien, 

en vigueur depuis novembre 2016, dans les négociations à venir concernant les licences 

d’exportation FLEGT pour les produits vérifiés à base de bois exportés vers l’Union 

européenne; demande que la Commission procède à une analyse d’impact indépendante 

sur la mise en œuvre du système de garantie indonésien de légalité du bois, qui devrait 

être présentée dans un délai raisonnable; 

4. rappelle que le bois de la guerre est déjà un domaine d’action du plan d’action FLEGT, 

mais que l’action menée en la matière est insuffisante; demande à la Commission de 

respecter son engagement visant à étendre les obligations en matière de diligence 

raisonnée établies dans le règlement sur le bois de l’Union européenne afin de couvrir le 

bois de la guerre dans le cadre de sa prochaine révision; 

5. souligne la nécessité d’améliorer encore la mise en œuvre et l’application du règlement 

sur le bois de l’Union européenne afin de protéger au mieux le commerce durable du bois 

et des produits dérivés importés ou produits localement; 

6. salue l’important travail accompli dans le cadre de la Commission économique des 
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Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et avec l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) en ce qui concerne la gestion durable des forêts à 

l’échelle internationale, qui joue un rôle essentiel pour le commerce durable dans ce 

secteur; 

7. demande à l’Union européenne d’établir une coopération plus étroite et des partenariats 

plus efficaces avec les principaux pays consommateurs de bois et les parties prenantes 

internationales, telles que les Nations unies, notamment l’Organisation des Nations unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le centre de recherche forestière internationale 

(CIFOR) et le programme sur les forêts (PROFOR) de la Banque mondiale, qui se 

traduisent par une réduction effective du commerce issu de l’abattage illégal de bois à 

l’échelle internationale et une amélioration de la gouvernance des forêts dans leur 

ensemble; 

8. constate que les importations de bois et de produits dérivés devraient être soumises à des 

contrôles plus minutieux aux frontières de l’Union, afin de garantir que les produits 

importés respectent effectivement les conditions nécessaires à leur entrée sur le marché de 

l’Union; 

9. rappelle que 300 millions de personnes vivent dans des forêts et que près de 1,6 milliard 

de personnes tirent leurs moyens de subsistance des ressources forestières qui leur 

procurent de la nourriture, du combustible pour la cuisine et le chauffage, des 

médicaments, du bois pour les habitations, des vêtements, des emplois et des revenus; 

observe que les ressources forestières peuvent également servir de filet de sécurité en cas 

de crise ou d’urgence, par exemple, lorsque les récoltes sont mauvaises en raison de 

sécheresses prolongées; estime que l’Union devrait systématiquement travailler avec ses 

homologues pour veiller à ce que la valeur ajoutée issue des forêts soit durable 

conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies; 

10. constate avec inquiétude que l’agriculture commerciale tournée vers l’exportation reste la 

principale cause de la déforestation dans le monde, car à l’heure actuelle près de 75 % de 

la déforestation totale découlent de la transformation de forêts naturelles en terres 

agricoles1, et que la moitié environ de l’ensemble de la déforestation tropicale depuis 

l’an 2000 est due à la transformation illégale des forêts aux fins de l’agriculture 

commerciale; constate que l’Union est le plus premier importateur d’huile de palme et de 

soja en provenance de pays dotés de forêts tropicales et que, selon de récentes estimations, 

près de 80 % de la déforestation tropicale dans le monde est attribuable au soja, à 

l’élevage bovin, à l’huile de palme, au café et au cacao, tandis que le rôle de l’agriculture 

commerciale tournée vers l’exportation dans la déforestation a augmenté au XXIe siècle2; 

met l’accent sur la nécessité de consolider la politique agricole commune de l’Union 

européenne, afin de réduire la dépendance de l’Union en matière d’importations dans 

certains secteurs; 

11. demande de nouveau à l’Union européenne de présenter un plan d’action de l’Union sur la 

déforestation et la dégradation des forêts, qui devra comprendre des mesures 

réglementaires concrètes visant à garantir que l’ensemble des chaînes 

                                                 
1 «Évaluation du plan d'action FLEGT de l'UE (Application des réglementations forestières, gouvernance et 

échanges commerciaux), 2004-2014», avril 2016, p. 92. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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d’approvisionnement et des transactions financières liées à l’Union n’entraînent ni 

déforestation ni dégradation des forêts; 

12. constate avec préoccupation que la déforestation est considérée comme l’un des facteurs 

contribuant au changement climatique mondial et rappelle que les forêts concentrent 70 % 

des espèces de flore et de faune dans le monde, dont les habitats disparaissent en raison de 

la déforestation; 

13. constate que l’Union européenne a réglementé les chaînes d’approvisionnement du bois, 

des produits issus de la pêche et des minerais provenant des zones de conflit, mais n’a pas 

encore agi en ce qui concerne les produits de base agricoles présentant des risques pour la 

forêt; remarque que, selon la récente étude de faisabilité des options de renforcement de la 

lutte de l’Union européenne contre la déforestation, la législation régissant l’accès au 

marché de l’Union européenne de matières premières présentant un risque pour les forêts 

serait la mesure axée sur la demande la plus efficace pour lutter contre la déforestation; 

demande instamment à la Commission d’envisager la possibilité d’établir un cadre 

exécutoire fixant des obligations en matière de diligence raisonnée tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement de ces produits de base, qui garantissent la sécurité juridique 

et s’appuient sur des critères de durabilité ou d’absence totale de déforestation, tels que 

ceux liés à l’incidence directe ou indirecte sur les forêts et les autres écosystèmes, le 

traitement des travailleurs et les droits des communautés forestières et des peuples 

autochtones en ce qui concerne des questions telles que l’accaparement de terres; 

14. souligne la nécessité d’étendre et de renforcer les dispositifs de prévention, de suivi et de 

contrôle de l’incidence sur l’environnement et les droits de l’homme des accords de libre-

échange bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des accords d’investissement de l’Union 

européenne, notamment au moyen d’indicateurs vérifiables et d’initiatives indépendantes 

de suivi et de rapport menées par les communautés; 

15. rappelle que la Malaisie et l’Indonésie sont les principaux producteurs d’huile de palme, à 

savoir entre 85 et 90 % de la production mondiale, et que la demande croissante de cette 

matière première conduit à la déforestation, pèse sur l’affectation des sols et a des 

répercussions significatives sur les communautés locales, la santé et le changement 

climatique; souligne, à ce propos, qu’il serait judicieux de profiter des négociations 

relatives aux accords de libre-échange avec l’Indonésie et la Malaisie pour améliorer la 

situation sur le terrain; 

16. demande instamment à l’Union d’inclure systématiquement des dispositions 

contraignantes et exécutoires au chapitre «Commerce et développement durable» pour 

mettre fin à l’exploitation illégale, à la déforestation, à la dégradation des forêts et à 

l’accaparement des terres, ainsi qu’à d’autres violations des droits de l’homme, qui soient 

soumis à des mécanismes de règlement des différends appropriés et efficaces, et 

d’envisager parmi différentes méthodes de contrôle, un régime de sanctions et des 

dispositions garantissant le droit de propriété, la consultation et le consentement 

préalables; invite la Commission à inclure de telles dispositions dans les accords de libre-

échange déjà conclus au moyen de la clause de révision et, notamment, en s’engageant à 

mettre en œuvre efficacement l’accord de Paris sur le changement climatique; met 

l’accent sur l’importance du suivi de telles dispositions et la nécessité d’engager, sans 

délai, des procédures de consultation au niveau gouvernemental, lorsque des partenaires 
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commerciaux enfreignent ces règles, et de déclencher les mécanismes exécutoires 

existants, tels que les mécanismes de règlement des différends établis dans le chapitre 

«Commerce et développement durable»; 

17. rappelle que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits 

de l’homme doivent être respectés; soutient les négociations en cours visant à créer un 

instrument des Nations unies contraignant en matière de droits de l’homme pour les 

sociétés et autres entreprises transnationales et souligne qu’il est important que l’Union 

prenne une part active à ce processus; 

18. observe que le champ d’application du règlement relatif au système de préférences 

généralisées reste limité pour la protection et la gestion responsable des ressources 

forestières; invite la Commission à s’assurer d’un suivi approprié des conventions 

pertinentes concernant les forêts couvertes par les régimes SPG et SPG+ (système de 

préférences généralisées), y compris par des organisations de la société civile de manière à 

garantir la protection des forêts dans les pays partenaires, notamment la possibilité de 

créer un mécanisme de plainte pour veiller à ce que les plaintes des parties intéressées 

soient dûment considérées; souligne que ce mécanisme doit accorder une attention 

particulière aux droits des peuples autochtones et des communautés tributaires de la forêt, 

ainsi qu’aux droits découlant de la convention nº169 de l’Organisation internationale du 

travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux, le cas échéant; 

19. prie instamment la Commission d’inclure les pratiques forestières illégales, telles que la 

sous-évaluation du prix du bois dans les concessions, l’exploitation d’essences protégées 

par des sociétés commerciales, le trafic transfrontalier de produits forestiers, l’exploitation 

illégale et le traitement non autorisé de matières premières d’origine forestière, qui 

relèvent des dispositions exécutoires de lutte contre la corruption établies dans les accords 

de libre-échange; 

20. souligne qu’il conviendrait de se pencher sur la corruption liée à l’exploitation illégale 

dans la politique commerciale de l’Union; invite instamment le Commission à inclure 

dans ses accords de libre-échange des dispositions exécutoires de lutte contre la corruption 

qui doivent être mises en œuvre effectivement et pleinement; 

21. rappelle l’importance de garantir un accès approprié à la justice, aux voies de recours, 

ainsi qu’une protection efficace des lanceurs d’alerte dans les pays exportateurs de 

ressources naturelles pour garantir l’efficacité de toute législation ou initiative; 

22. invite l’Union à envisager le déploiement d’un système transparent, performant, efficace 

et exécutoire d’étiquetage «traçabilité sociale et environnementale» tout au long de la 

chaîne de production du bois et des produits de base agricoles présentant des risques pour 

la forêt, conformément aux dispositions de l’Organisation mondiale du commerce, et à 

promouvoir une démarche similaire au niveau international; relève qu’il conviendrait de 

faciliter la certification pour les petits exploitants et les petites et moyennes entreprises, et 

de la rendre compréhensible pour les consommateurs, et rappelle que de telles mesures 

devraient rester réalistes et financièrement raisonnables, notamment dans le cas des petits 

producteurs; rappelle que les contrôles douaniers doivent être renforcés, que la pleine 

indépendance et l’obligation de rendre compte des autorités responsables des licences et 

des organes de contrôle doivent être garanties et qu’il faut engager des poursuites 

judiciaires en cas de pratiques illégales constatées au cours du processus de certification; 
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23. rappelle qu’une gestion responsable du régime foncier applicable aux terres et aux forêts 

est essentielle pour garantir une stabilité sociale, une utilisation durable de 

l’environnement et un investissement responsable pour le développement durable; 

24. recommande à l’Union de travailler avec le secteur privé et de promouvoir l’adoption 

d’orientations sur les pratiques commerciales responsables en ce qui concerne les chaînes 

d’approvisionnement agricole responsables, à l’instar de celles de l’OCDE, de même que 

les engagements ambitieux conformément aux conventions de l’OIT et les accords 

multilatéraux sur l’environnement, avec une participation appropriée de la société civile et 

une coopération efficace des acteurs locaux, et d’élaborer des dispositions appropriées en 

vue d’assurer le respect des normes sociales et environnementales par les investisseurs et 

d’éviter les investissements qui stimulent la déforestation et l’exploitation illégale, en 

intégrant, par exemple, cette dimension à la directive sur la publication d’informations 

non financières lors de sa prochaine révision; demande que l’Union continue à œuvrer 

également dans ce sens avec ses partenaires internationaux. 
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