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B6-0000/2009

Résolution du Parlement européen sur la lutte contre la déforestation et la dégradation 
des forêts pour combattre le changement climatique et la diminution de la biodiversité 

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Combattre la 
déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la 
diminution de la biodiversité" (COM(2008) 0645),

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant que l'Union européenne souhaite limiter le réchauffement de la planète à 2 °C 
et réduire de moitié la perte de la biodiversité,

B. considérant que la déforestation est responsable d'environ 20 % des émissions mondiales 
de dioxyde de carbone (CO2) et qu'elle est un facteur déterminant de la diminution de la 
biodiversité,

C. considérant que la déforestation avance à un rythme alarmant de 13 millions d'hectares par 
an, le plus souvent dans les forêts tropicales mais aussi, dans une certaine mesure, en 
Europe, en particulier en Europe centrale et orientale,

D. considérant que la dégradation des forêts prend plusieurs formes et est difficile à définir, 
qu'elle a également de lourdes incidences sur le climat, la biodiversité et d'autres biens et 
services,

1. souligne la nécessité d'une plus grande cohérence entre les politiques de préservation et de 
gestion durable des forêts et d'autres politiques européennes internes et externes; appelle à 
une évaluation quantitative de l'impact, sur les forêts, des politiques européennes dans le 
domaine de l'énergie (en particulier les biocarburants), de l'agriculture, de la production et 
de la consommation durables, des marchés publics, du commerce et de la coopération au 
développement;

2. demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil des propositions de 
critères communautaires stricts en matière de durabilité pour tous les bois et les produits 
dérivés provenant des forêts;

3. se félicite des politiques de marchés publics écologiques (MPE) et de la promotion 
d'instruments tels que les programmes d’étiquetage écologique et de certification 
forestière; appelle à l'adoption et à la mise en œuvre rapides des politiques de MPE pour 
les produits dérivés du bois dans l'Union européenne; appelle les États membres à fonder 
leur politique de marchés publics sur des normes élevées de durabilité et, par conséquent, 
à établir des objectif réalistes par rapport à ces normes;

4. soutient la création d'un mécanisme mondial pour le carbone forestier dans le cadre de la 
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CCNUCC; appelle les États membres à confirmer leur engagement à faire cesser la 
déforestation mondiale en affectant une partie des recettes des enchères issues du système 
communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) à la réduction des émissions 
issues de la déforestation dans les pays en développement;

5. fait remarquer que, dans le marché du carbone, les crédits forestiers pourraient, à moyen et 
à long terme, faire partie d'un ensemble de politiques de lutte contre la déforestation; 
souligne qu'une décision définitive concernant la prise en compte des crédits forestiers 
dans le SCEQE devrait être prise au terme d'une analyse rigoureuse de la faisabilité de 
tous les mécanismes de financement potentiels, d'une évaluation de l'issue de la 
Conférence des Parties à Copenhague et d'une analyse du bilan des projets pilotes;

6. regrette que, contrairement à son intitulé, la communication ne traite pas de la dégradation 
des forêts; appelle la Commission à développer des plans d'action et des projets pilotes de 
même qu'à témoigner, dans sa propre politique dans le secteur forestier, de son 
engagement à mettre un terme non seulement à la déforestation, mais aussi à la 
dégradation des forêts (dans l'Union européenne également) en développant et en mettant 
en place des mécanismes de surveillance propres de manière à recueillir des informations 
utiles sur le sol et la biomasse des forêts;

7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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