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SUGGESTIONS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de 
l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 
de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne qu’il n’existe pas de base juridique spécifique pour une politique forestière 
commune de l’Union; souligne, toutefois, que de nombreuses politiques de l’Union ont 
une incidence sur les forêts et le secteur forestier et nécessitent une coordination 
intersectorielle plus forte;

2. fait observer que la filière bois européenne contribue à décarboner l’Europe en 
remplaçant les matières premières à forte intensité de CO2 et les énergies fossiles par 
des solutions de substitution reposant sur la filière bois, comme le biogaz et les 
biocombustibles, et à contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris 
et du Pacte vert pour l’Europe;

3. constate que la filière bois est un moteur essentiel de la bioéconomie circulaire; 
encourage les États membres à soutenir les produits recyclables et les bioproduits par le 
biais des marchés publics et du soutien à l’investissement;

4. encourage l’utilisation du bois comme matière première respectueuse de 
l’environnement; souligne que les produits à base de bois et les constructions en bois 
constituent un moyen efficace d’accroître le stockage du carbone;

5. invite les États membres à veiller à la mise en œuvre adéquate et en temps utile de la 
directive sur les sources d’énergie renouvelables révisée (RED II)1;

6. souligne qu’il est toujours nécessaire de soutenir durablement la recherche et 
l’innovation liées aux forêts tout au long de la chaîne de valeur forestière, y compris les 
produits à base de bois à utiliser comme matériaux d’emballage pour remplacer le 
plastique, comme fibres intelligentes et vestimentaires et comme médicaments;

7. demande un financement suffisant pour Horizon Europe et le renforcement des liens 
entre la recherche, l’industrie et la société au moyen d’instruments spécifiques tels que 
les partenariats européens;

8. insiste sur la nécessité d’une gestion durable des forêts et sur l’importance économique 
et régionale des forêts.

1 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).


