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SUGGESTIONS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond,

– à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la déforestation peut être partiellement combattue en garantissant la 
valeur économique des forêts et en créant des incitations à la propriété des forêts; que, 
dans le même temps, il est essentiel de maintenir un équilibre entre les forêts primaires 
et la régénération des forêts secondaires;

B. considérant que, conformément au droit de l’Union, les matières premières ligneuses 
devraient provenir exclusivement de forêts exploitées dans le respect des principes de 
gestion durable des forêts, établis au cours de processus internationaux concernant les 
forêts, tels que la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe 
(Forest Europe);

1. rappelle que l’Union s’attaque au risque de déforestation au moyen du règlement de 
l’Union sur le bois1, de la communication de la Commission «Application des 
réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) - 
Proposition relative à un plan d’action de l’UE» et de la directive sur les sources 
d’énergie renouvelables (RED II)2, comprenant de nombreuses dispositions visant à 
minimiser le risque de déforestation et d’exploitation forestière illégale;

2. soutient la Commission dans ses efforts visant à renforcer les normes et les systèmes de 
certification qui contribuent à identifier et promouvoir des produits de base qui 
n’entraînent pas de déforestation;

3. souligne notamment la nécessité de surveiller le marché des produits de base liés à la 
déforestation; invite la Commission à renforcer ses efforts sur ces questions dans le 
cadre d’Horizon Europe;

– à incorporer dans l’annexe à sa proposition de résolution les recommandations 
suivantes:

4. demande à la Commission d’étudier la possibilité d’utiliser davantage le système 
satellitaire Copernicus pour la surveillance des forêts et la prévention des incendies de 
forêt et des dommages causés aux forêts;

5. invite la Commission à étudier la faisabilité d’un mécanisme d’alerte précoce 

1 Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 
établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le 
marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

2 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
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permettant d’informer les consommateurs, les organismes du secteur public et les 
entreprises qui s’approvisionnent en produits de base dans les zones exposées à un 
risque de déforestation.


