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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural 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:

1. se félicite du Livre vert de la Commission concernant la protection des forêts et 
l'information sur les forêts dans l'Union européenne: préparer les forêts au changement 
climatique; souligne le lien étroit qui existe entre sylviculture et agriculture, toutes deux 
étant profondément touchées par ce phénomène; estime que la politique de l'Union dans le 
domaine des forêts devrait être renforcée dans la mesure où l'objectif est d'améliorer la 
gestion et la préservation des forêts, que cette politique devrait être axée sur la protection 
des forêts aussi bien que sur une exploitation durable des ressources en bois, car les forêts 
fournissent des solutions pour lutter contre le changement climatique et relever les 
nouveaux défis, et que l'objectif d'une telle politique devrait consister à atteindre un degré 
élevé de résilience;

2. fait observer que la politique forestière doit demeurer, en vertu du principe de subsidiarité, 
un domaine qui relève en premier lieu de la compétence des États membres tout en 
bénéficiant du soutien complémentaire de l'Union européenne; attire l'attention sur la 
nécessité de prendre des mesures à un niveau approprié, qu'il s'agisse du niveau local, 
régional, national ou européen; souligne qu'un tel cadre stratégique permettrait de 
renforcer la coordination des mesures prises aux niveaux national et communautaire et de 
dynamiser l'image de l'Union européenne dans les négociations internationales sur la lutte 
contre le changement climatique;

3. considère que l'Union européenne devrait agir en soutenant, coordonnant et complétant les 
interventions des États membres en matière de politique forestière, en tenant compte des 
diverses caractéristiques régionales; fait observer que cette politique doit être mise en 
place dans le but d'assurer un développement durable du secteur forestier et de contribuer 
tant à l'augmentation de la qualité du niveau de vie des citoyens européens qu'au 
développement de l'espace rural, et ce grâce à un cadre cohérent pour tous les biens et 
services que les forêts fournissent dans les domaines économique, social, culturel et 
environnemental;

4. observe que le changement climatique aura des répercussions diverses selon les types de 
forêts européennes; les stratégies d'adaptation et d'atténuation doivent dès lors être 
définies au niveau régional ou local mais, lorsque l'intervention de la Communauté 
présente clairement une valeur ajoutée, elle pourrait être coordonnée au niveau 
communautaire; estime que ces stratégies doivent se concentrer sur les diverses 
caractéristiques régionales des forêts et, plus particulièrement, tenir compte des diverses 
possibilités et menaces propres aux forêts en Europe septentrionale et méridionale;

5. fait observer que les forêts européennes couvrent 45 % de la surface de l'Union 
européenne, que les forêts représentent également, conjointement avec les industries 
primaires de la filière bois, approximativement 2,5 millions d'emplois et un chiffre 
d'affaires de 300 milliards EUR, que les forêts sont non seulement essentielles pour 
l'environnement, mais contribuent également à la réalisation d'objectifs sociaux et 
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économiques, par exemple grâce à l'exploitation du bois, ainsi qu'à l'amélioration du cadre 
de vie, à la protection des cultures et au développement de l'espace rural, et que les forêts 
constituent une source importante de revenus tant pour les communautés rurales que pour 
les économies nationales, grâce aux activités liées à la sylviculture, à la chasse, à la pêche, 
au tourisme et à la cueillette des baies, et prend acte de la contribution importante des 
forêts en matière de prévention des incendies ainsi que de la sécheresse, de la 
désertification et de l'érosion des sols;

6. estime que l'exploitation des forêts est étroitement liée à l'agriculture, parce qu'en Europe, 
la majorité des propriétaires de forêts sont également des exploitants agricoles; estime 
toutefois que la sylviculture constitue, en milieu rural, une activité économique à part 
entière, notamment dans les régions qui, bien que ne se prêtant pas à l'agriculture, sont 
appréciées pour leur valeur récréative et le patrimoine naturel qu'elles représentent;

7. insiste sur le fait que, la législation sur les forêts affectant des millions de petits 
propriétaires de forêts, les politiques forestières doivent toujours respecter l'équilibre entre 
les droits de propriété et les besoins en matière de fourniture de biens publics;

8. considère que l'agriculture et la sylviculture peuvent fonctionner selon un mode intégré, 
que les aspects de la production sont essentiels, mais ne doivent toutefois pas être 
contraires à la protection des forêts ni aux avantages considérables qu'elles offrent, et qu'il 
convient de préserver un équilibre approprié entre ces deux angles de vue et de maintenir 
une synergie entre ces domaines, par exemple en affectant les ressources disponibles de 
manière plus efficace; souligne que la protection de la sylviculture sert de multiples 
objectifs politiques; observe que la plupart des mesures européennes relatives à la 
sylviculture sont actuellement financées dans le cadre du deuxième pilier de la PAC et 
que, par conséquent, les fonds européens destinés à l'agriculture doivent être maintenus au 
moins au même niveau tout en cherchant impérativement d'autres instruments dans ce 
domaine;

9. souligne que les forêts constituent le principal puits de carbone, qu'elles jouent un rôle 
primordial dans la lutte contre le changement climatique; il est, par conséquent, d'une 
importance cruciale que l'Union européenne lance une stratégie commune pour lutter 
contre les phénomènes qui portent atteinte à la superficie des forêts, tels que les incendies 
et la pollution atmosphérique;

10. constate que la production agricole et les écosystèmes forestiers sont vulnérables face au 
changement climatique, qui est à l'origine de phénomènes dont le nombre, la fréquence, la 
gravité et l'intensité ne cessent d'augmenter, vu les détériorations imputables à des 
événements comme les incendies de forêts, les invasions d'animaux nuisibles ainsi que le 
déboisement massif et incontrôlé survenant dans de nombreuses régions du monde; 
observe néanmoins que, selon l'étude intitulée "L'état des forêts d'Europe en 2007", la 
superficie couverte en Europe par des forêts a augmenté de quelque 13 millions d'hectares 
au cours des 15 dernières années; rappelle que les forêts jouent un rôle important dans la 
régularisation du débit des cours d'eau, dans la garantie de la qualité de l'eau, dans la 
protection des sources d'eau, dans la préservation des paysages, dans la conservation de la 
fertilité des sols et la protection des sols contre l'érosion (surtout dans les régions de 
montagne) et la désertification (surtout dans les zones arides), autant d'aspects pertinents 
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pour l'agriculture;

11. rappelle que la diversité des espèces est essentielle au maintien et au développement de la 
production agricole et que les forêts contribuent grandement à relever le défi de la 
sauvegarde de la biodiversité; souligne que la diversité biologique garantie par les 
écosystèmes forestiers ainsi que les fonctions écologiques qu'ils remplissent sont 
considérées comme faisant partie du patrimoine de l'humanité;

12. insiste sur le fait que la Stratégie forestière de 1998 pour l'Union européenne et le Plan 
d'action de 2006 pour les forêts doivent être mis à jour pour inclure la dimension du 
changement climatique et des questions plus larges de protection des forêts;

13. est d'avis que la gestion active des forêts joue un rôle capital en ce qu'elle contribue à la 
stratégie Europe 2020, constitue un élément clé de la création de croissance et d'emplois et 
occupe une place importante dans la stratégie énergétique de l'UE, et qu'en tant que source 
d'énergies renouvelables et fournisseur de matériaux naturellement renouvelables, les 
forêts sont primordiales et à l'heure actuelle insuffisamment exploitées; dans cet esprit, 
accueille favorablement l'initiative de la Commission européenne visant à lancer une 
consultation publique sur le rôle joué par l'agriculture et la sylviculture dans la réalisation 
des objectifs liés au changement climatique;

14. invite la Commission à présenter des propositions destinées à optimiser aussi bien la 
réduction des émissions de carbone en remplaçant les produits et les matériaux de 
construction dont la fabrication implique d'importants rejets de CO2 dans l'atmosphère que 
la séquestration de carbone en développant l'utilisation du bois; considère que 
l'incorporation des forêts dans le système communautaire SCEQE-GES optimise la 
contribution du secteur forestier à la lutte contre le changement climatique, en permettant 
l'accès de la foresterie aux mécanismes de marché "crédits carbone";

15. souligne la nécessité, pour la Commission, de s'attaquer sans délai aux disparités entre les 
objectifs législatifs concernant, d'une part, les forêts et, d'autre part, la politique agricole; 
appelle de ses vœux la cohérence entre les diverses politiques de l'Union européenne, 
notamment en matière de sylviculture et d'agriculture, mais également d'énergie 
renouvelable, de biodiversité, d'industrie, de recherche et de la stratégie Europe 2020;

16. rappelle que les agriculteurs contribuent à l'augmentation des ressources des superficies 
boisées en plantant des arbres, en mettant en place des systèmes agro-forestiers stratifiés 
ou en boisant des terrains dégradés ou ne se prêtant pas à une agriculture efficace, ainsi 
qu'en contribuant à la mise en place de certains systèmes de protection et en identifiant des 
espèces résistantes; estime que l'Union européenne doit continuer à soutenir la plantation 
de forêts dans le cadre de programmes nationaux de développement rural, tout en 
s'assurant que ces initiatives n'interfèrent pas avec le marché;

17. considère que les espèces sauvages qui colonisent naturellement les habitats privilégiés 
que sont les forêts, méritent une attention particulière de la part des propriétaires car elles 
contribuent au maintien de la biodiversité;

18. estime qu'une coordination et un financement au niveau de l'Union européenne se 
justifient, sachant qu'il convient de procéder tant à des analyses pertinentes visant à 
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identifier le "potentiel de protection" des écosystèmes forestiers qu'à des études 
prévisionnelles et à des recherches sur les stratégies destinées à atténuer les effets du 
changement climatique sur l'ensemble de la filière bois et du secteur sylvicole;

19. juge que les forêts génèrent des biens publics inestimables, ce dont le marché n'a jusqu'à 
présent pas tenu compte, et que l'Union européenne doit fournir aux propriétaires de forêts 
une aide, des informations et des incitations au moyen d'instruments de financement de 
façon à les rémunérer pour leurs efforts destinés à mettre en œuvre des mesures de 
protection de la diversité génétique des forêts; réaffirme sa position concernant la 
nécessité de volumes adéquats de financement pour des mesures forestières de l'Union 
européenne, de façon à rémunérer les agriculteurs et les sylviculteurs pour la fourniture de 
ces biens publics, y compris la prise en compte des effets du stockage et de la substitution 
en cas d'utilisation du bois; souligne que ces mécanismes européens d'incitation ne doivent 
pas interférer avec le marché de produits du bois, de papier, de production de pâte et 
d'énergie, qui fonctionne correctement;

20. considère que l'Union européenne peut soutenir, coordonner et compléter les interventions 
des États membres destinées à identifier des exemples de bonnes pratiques afin de 
contribuer à assurer la résilience des forêts face aux répercussions du changement 
climatique, exemples qui devraient être adaptés aux besoins des propriétaires et des 
communautés locales et conformes aux principes de la gestion durable; observe qu'une 
régulation excessive rendra les produits du bois moins concurrentiels par rapport aux 
matériaux non renouvelables et grands consommateurs d'énergie, tels que le plastique, 
l'aluminium et le béton, et compliquera ainsi la tâche de l'Union européenne de réaliser ses 
objectifs en matière de climat;

21. estime qu'il est nécessaire d'améliorer et d'encourager les organisations de propriétaires de 
forêts à pratiquer une gestion durable des forêts qui est l'outil principal pour équilibrer 
l'approvisionnement des multiples biens et services que les forêts peuvent fournir, tout en 
étant la base de l'adaptation au changement climatique, et que ces organisations devraient 
également mieux exploiter les potentiels inutilisés du bois et conforter leur pouvoir de 
négociation dans la chaîne commerciale du bois; considère qu'il est nécessaire 
d'encourager la mise en réseau des organisations de propriétaires forestiers en Europe afin 
de favoriser l'échange d'informations, de bonnes pratiques et de regrouper l'offre;

22. considère que l'UE doit soutenir la gestion durable des forêts en finançant des activités 
forestières d'intérêt communautaire et qu'il convient de promouvoir la création d'entités 
chargées de gérer les espaces forestiers, notamment dans les zones de micro-exploitation, 
qu'une attention particulière doit être accordée aux entreprises actives dans ce secteur, qui 
sont pour la plupart des petites et moyennes entreprises, et que celles-ci doivent être 
incitées à se moderniser et à se restructurer afin de pouvoir faire face aux nouveaux défis 
lancés par le changement climatique, la lutte contre l'abattage illégal du bois, la crise 
économique et la concurrence internationale;

23. souligne également le rôle primordial dévolu aux agriculteurs dans la prévention des 
incendies; estime, par conséquent, nécessaire de favoriser le maintien d'une activité 
agricole dans des conditions de viabilité afin de freiner l'abandon de la production et la 
dépopulation des zones rurales, ce qui aggraverait considérablement le phénomène des 
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incendies;

24. souligne que les sécheresses persistantes, en tant que conséquences du changement 
climatique, ont été à l'origine ces dernières années de la multiplication des incendies de 
forêt dans certains États membres; réitère ses suggestions relatives aux incendies de forêts 
qu'il avait déjà émises dans son avis sur la prévention des catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine, en particulier en ce qui concerne la nécessité d'une solidarité entre les 
États membres, les avantages d'un groupe ad hoc européen et d'une base de données 
européenne recensant les incidences économiques et sociales des catastrophes, y compris 
l'établissement d'une carte des zones exposées à des risques accrus; rappelle qu'il importe 
d'accorder la priorité aux espèces autochtones, multiples et aux forêts mixtes dans le cadre 
des projets de reboisement forestier; rappelle également ses propositions relatives à un 
fonctionnement plus approprié du Fonds de solidarité européen et à la nécessité de mettre 
en place une capacité opérationnelle et une coopération accrues entre les divers 
instruments communautaires dans le domaine des catastrophes naturelles;

25. attire l'attention sur les difficultés accrues auxquelles se trouvent confrontées les îles et les 
régions ultrapériphériques dans la lutte contre les incendies; demande que ces régions 
bénéficient d'un traitement spécifique par le biais des divers instruments financiers 
disponibles, y inclus le Fonds de solidarité;

26. souligne qu'il est nécessaire, pour pallier les conséquences du changement climatique, de 
mettre en place des mesures contribuant à la stabilité financière des investissements 
forestiers telles que des aides à l'assurance;

27. soutient les actions qui, déployées au niveau de l'Union, visent à mettre en place, à 
l'échelle transnationale, un mécanisme de surveillance de l'état des forêts, un système 
d'informations sur les forêts de nature à permettre une meilleure gestion dans ce domaine, 
ainsi qu'un dispositif de veille dédié aux dangers biotiques et abiotiques.
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