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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le Livre vert de la Commission intitulé "La protection des forêts et l’information sur 
les forêts dans l’Union européenne: préparer les forêts au changement climatique"
(2010/2106(INI))

Le Parlement européen,

- vu le Livre vert de la Commission intitulé "La protection des forêts et l’information sur les 
forêts dans l’Union européenne: préparer les forêts au changement climatique" 
(COM(2010)0066 final),

- vu les conclusions du Conseil du 11 juin 2010 sur le thème "Préparer les forêts au 
changement climatique",

- vu les conclusions du Conseil du 15 mars 2010 sur la biodiversité après 2010, 
- vu le Livre blanc intitulé "Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action 

européen" (COM(2010)0147) et sa résolution du 6 mai 2010 (P7_TA-PROV(2010)0154),
- vu la conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (CMPFE) –

FOREST EUROPE, ses nombreuses résolutions et les travaux d'experts menés à bien dans 
le but de fournir des orientations, des critères et des indicateurs pour la gestion durable des 
forêts,

- vu la résolution du Conseil relative à une stratégie forestière pour l'Union européenne 
(JO C 56 du 26.2.1999, p. 1.) et le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de cette 
stratégie (COM(2005)0084),

- vu le plan d'action de l'Union européenne en faveur des forêts pour la période 2006-2011 
(COM(2006)0302 final) et l'évaluation à mi-parcours de sa mise en œuvre menée par une 
équipe d'évaluation externe (contrat de prestation de services n° 30-CE-0227729/00-59),

- vu le rapport de synthèse sur l'état de conservation des types d'habitats et des espèces 
conformément à l'article 17 de la directive "Habitats" (COM(2009)0358 final) et sa 
résolution du 21 septembre 2010 sur la mise en œuvre de la législation européenne visant 
à la protection de la biodiversité (P7_TA(2010)0325),

- vu l'étude intitulée “Shaping forest communication in the European Union: public 
perceptions of forests and forestry” (appel d'offres n° AGRI-2008-EVAL-10 // 
contrat-cadre n° 30-CE-0101908/00-50),

- vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le 
protocole de Kyoto et les bonnes pratiques du GIEC pour le secteur de l’utilisation des 
terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (LULUCF), 

- vu le plan d'action de l'Union européenne dans le domaine de la biomasse 
(COM(2005)0628 final), 

- vu la directive sur les énergies renouvelables (directive 2009/28/CE), la directive SCEQE 
(directive 2009/29/CE), le rapport de la Commission sur les exigences de durabilité 
concernant l'utilisation de sources de biomasse solide et gazeuse pour l'électricité, le 
chauffage et le refroidissement (COM(2010)0011/SEC(2010)0065) et les résultats de la 
consultation publique relative à l'élaboration d'un rapport sur un programme pour la 
viabilité des utilisations énergétiques de la biomasse,
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- vu le programme européen sur le changement climatique et les travaux menés par le 
groupe d'experts sur la politique climatique pour les activités LULUCF (rapport du 
16.9.2010),

- vu la Convention européenne du paysage de 2000 (la Convention de Florence),
- vu la directive 1999/105/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels 

forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p.17.) et la révision du régime 
phytosanitaire de l'Union,

- vu le rapport de synthèse de l'initiative TEEB intitulé "Mainstreaming the Economics of 
Nature" et les questions sur le climat – actualisation de cette organisation ("Climate Issues 
update"),

- vu les conclusions du Conseil du 26 avril 2010 sur la prévention des incendies de forêts au 
sein de l'Union européenne,

- vu le rapport final sur la mise en œuvre du règlement concernant la surveillance des forêts 
et des interactions environnementales dans la Communauté ("Forest Focus") 
(COM(2010)0430 final),

- vu le rapport technique de l'AEE n° 9/2006 intitulé "European forest types: Categories and 
types for sustainable forest management reporting and policy",

- vu le rapport de la DG Agriculture et développement rural de la Commission intitulé 
"Impacts of Climate Change on European Forests and Options for Adaptation" (AGRI-
2007-G4-06),

- vu le rapport de 2009 de la DG Environnement de la Commission intitulé "EU policy 
options for the protection of European  forests against harmful impacts" 
(ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

- vu le rapport spécial n° 9/2004 de la Cour des comptes européenne relatif aux mesures 
forestières dans le cadre de la politique de développement rural (assorti des réponses de la 
Commission),

- vu la résolution H1 d'Helsinki de la CMPFE définissant la gestion durable des forêts dans 
ces termes: "entretenir et exploiter les forêts et les zones forestières d'une manière et à un 
rythme qui respectent leur biodiversité, leur productivité, leur capacité de régénération, 
leur vitalité et leur potentiel afin qu'elles puissent remplir, aujourd'hui et demain, leurs 
fonctions sur le plan écologique, économique et social au niveau local, national et mondial 
sans causer de dommages aux autres écosystèmes",

- vu l'article 50 de son règlement,
- vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de 
la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0000/2010),  

A. considérant que les forêts et les surfaces boisées couvrent 42 % du territoire de l'Union 
européenne, que la filière bois pourvoie plus de deux millions d'emplois et que 40 % des 
forêts de l'Union appartiennent au domaine public,

B. considérant que la forêt de l'Union représente un atout social et écosystémique 
inestimable, étant donné notamment qu'elle absorbe 10 % des émissions industrielles 
annuelles de gaz à effet de serre de l'Union, 
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C. considérant que 30 % des sites de NATURA 2000 sont des habitats forestiers, dont 
66 % sont dans un état de conservation défavorable, 

D. considérant que l'on projette que la consommation d'énergie provenant de la biomasse et 
de biodéchets représente 58 % des énergies renouvelables dans l'Union d'ici à 2020, 
entraînant ainsi une intensification des méthodes de sylviculture et une augmentation du 
rapport volume abattu/accroissement au-delà de la barre des 100 %,

E. considérant que la protection des forêts devrait être intégrée dans toutes les politiques de 
l'Union ayant trait aux forêts, 

F. considérant que les forêts constituent des écosystèmes vivants et évolutifs débordant 
souvent au-delà des frontières étatiques qui peuvent être classifiés en fonction de zones 
bioclimatiques et de types forestiers, conformément à la nomenclature forestière de 
l'Agence européenne pour l'environnement (AEE),

G. considérant que, du fait du changement climatique, chaque type forestier est menacé par 
des facteurs biotiques et abiotiques spécifiques et imprévisibles, ce qui fait de la 
résilience des forêts la clé de voûte des efforts de protection,

H. considérant que la diversité des systèmes régionaux et nationaux de gestion des forêts 
doit être respectée et que ceux-ci doivent être soutenus afin de renforcer leur capacité 
d'adaptation,

I. considérant que le plan d'action de l'Union en faveur des forêts a quatre objectifs: 
améliorer la compétitivité à long terme, protéger l'environnement, contribuer à une 
meilleure qualité de vie et encourager la coordination; et que des avancées substantielles 
ont été réalisées dans le cadre du premier objectif,

J. considérant que le processus "Forest Europe" a déjà permis d'établir un consensus sur la 
gestion durable des forêts,

K. considérant que le règlement (CEE) n° 2158/92 relatif à la protection des forêts dans la 
Communauté contre les incendies et le règlement (CE) n° 2152/2003 "Forest Focus" 
sont arrivés à échéance, ce qui a entraîné une élaboration de rapports peu systématique 
et un financement insuffisant,

L. considérant que la sélection génétique ne devrait pas privilégier les caractéristiques de 
performance aux dépens des caractéristiques adaptatives,

1. accueille favorablement le Livre vert concernant la protection des forêts et l’information 
sur les forêts; estime que la stratégie européenne relative aux forêts devrait être 
renforcée dans le but d'améliorer leur gestion et leur conservation, conformément au 
principe de subsidiarité, 

2. rappelle que les forêts, dont la résilience dépend de la biodiversité non seulement des 
arbres mais aussi de tous les autres organismes qui y vivent, sont essentielles à 
l'adaptation des sociétés européennes au changement climatique;
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3. est convaincu que la durabilité écologique est une condition préalable à la pérennité des 
fonctions économiques et sociales des forêts de l'Union;

Plan d'action de l'Union en faveur des forêts 
4. salue le succès des efforts consentis par l'Union afin que sa filière bois devienne 

compétitive à l'échelle mondiale;
5. invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts en vue d'atteindre 

les objectifs du plan d'action en faveur des forêts en matière d'environnement et de 
qualité de vie, dont la mise en œuvre accuse actuellement un certain retard;

6. souligne que les mesures en faveur de la protection des forêts devraient refléter la nature 
transfrontalière des menaces biotiques et abiotiques en fonction de leur type et des 
zones bioclimatiques; 

7. insiste sur le fait que la protection des forêts dépend de l'engagement à long terme des 
États membres, des régions, de la filière bois et des propriétaires forestiers publics et 
privés;

Gestion durable des forêts
8. se félicite des avancées réalisées par Forest Europe dans l'amélioration de la gestion 

durable des forêts et du consensus établi à l'échelle européenne sur les orientations, les 
critères et les indicateurs en la matière;

9. rappelle que la gestion durable des forêts concilie les aspects ayant trait à la production 
et ceux ayant trait à leur protection, en assurant la pérennité de leurs fonctions 
économiques, sociales et environnementales, conformément aux priorités nationales et 
régionales;

10. est d'avis qu'une gestion durable active des forêts devrait être rendue obligatoire dans 
l'Union dans le cadre des programmes forestiers nationaux sur cinq ans en y incorporant 
des priorités régionales, ainsi des objectifs et des critères d'évaluation mesurables;

11. relève que la diversité génétique, la régénération naturelle, la diversité de structures et 
les mélanges d'essences constituent des éléments communs aux options d'adaptation des 
forêts concernant l'ensemble des zones bioclimatiques, des systèmes de gestion et de 
types de forêts;

Propositions générales
12. invite la Commission à présenter une proposition législative relative à un cadre pour 

l'adaptation climatique des forêts de l'Union;
13. invite instamment la Commission à faire rapport au Parlement et au Conseil sur les 

possibilités relatives à l'introduction de paiements pour les services écosystémiques 
prenant en compte le rôle du reboisement, de la conservation de la biodiversité et de la 
gestion durable des forêts;

14. invite instamment la Commission à présenter une proposition législative pour la 
protection des forêts contre les incendies prévoyant un financement pour le système 
européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS), des infrastructures et des 
programmes de formation et de prévention; 
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15. invite instamment la Commission à présenter une proposition législative relative à 
l'information sur les forêts qui tienne compte des menaces climatiques et de la nécessité 
de doter l'Union de données harmonisées et comparables dans le cadre de la CCNUCC, 
de la convention sur la diversité biologique (CDB), ainsi que de comptes 
environnementaux;

Deuxième pilier de la PAC
16. invite les États membres et les régions à coopérer pleinement avec les autorités 

forestières dans la préparation de programmes de développement rural, en reconnaissant 
l'importance des forêts dans le développement rural et la fourniture de services 
socio-économiques et environnementaux; 

17. souligne qu'il conviendrait que les groupements de producteurs et les organes publics 
soient éligibles aux mesures forestières du second pilier de la PAC;

18. est d'avis qu'une assistance aux acteurs publics et privés qui protègent la biodiversité des 
espèces, des habitats et des services écosystémiques doit être renforcée et que son 
éligibilité doit également être étendue à des domaines liés aux sites NATURA 2000;

19. demande le remplacement du système de rémunération sur factures par des montants 
standard ou à l'hectare; 

20. appelle de ses voeux l'inclusion dans la PAC d'une nouvelle mesure intitulée 
"conservation in situ et ex situ de matériel génétique forestier identifié";

21. invite instamment la Commission et les États membres à suivre les perspectives à long 
terme des projets forestiers et de protection des forêts dans tous les montages financiers 
de l'Union;

Déclaration et comptabilisation des émissions
22. estime que le SCEQE, sous sa forme actuelle, est incompatible avec la comptabilisation 

des activités LULUCF essentiellement du fait de la différence entre les exigences 
annuelles en matière de conformité pour les installations industrielles en vigueur dans le 
cadre du SCEQE et les délais plus longs nécessaires pour que des modifications de 
stock de carbone aient lieu et soient observées dans les exploitations forestières;

23. estime que le postulat supposant la neutralité carbone de la biomasse forestière et les 
délais courts utilisés dans la méthode actuelle de calcul des gaz à effet de serre 
compromettent les avancées réalisées dans le domaine des réductions des émissions;

24. demande l'établissement d'une méthode de calcul des gaz à effet de serre contrôlant des 
périodes plus longues et les émissions issues de la biomasse dues à l'affectation des sols 
et à la gestion des forêts;

25. invite la Commission à développer des critères de durabilité juridiquement 
contraignants pour la biomasse forestière et des facteurs relatifs aux changements 
indirects dans l'affectation des sols pour toutes les formes de biomasse;

26. appelle de ses vœux l'application de définitions de la forêt qui distinguent les forêts 
anciennes riches en carbone des monocultures exploitées de manière intensive et des 
autres types de forêts en fonction des biomes;

0

0      0
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27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Forêts de l'Union européenne: état et gouvernance 
Les forêts de l'Union européenne et les autres surfaces boisées couvrent plus de 42 % du 
territoire de l'Union.1

La forêt pourvoie un moyen de subsistance à des millions de salariés, d'entrepreneurs et à 
16 millions de propriétaires forestiers. La filière bois totalise plus de deux millions d'emplois, 
principalement dans des PME, et un chiffre d'affaires de 300 000 000 000 EUR. La gestion 
des forêts emploie 350 000 personnes2. En outre, 40 % des forêts de l'Union appartiennent au 
domaine public.
Le rapport volume abattu/accroissement est stable dans l'Union, aux alentours de 60 %3. Des 
projections prévoient que ce rapport progressera au-delà des 100 % dans plusieurs pays, 
provoquant une diminution des réserves de bois sur pied après 20204.
Les forêts européennes peuvent être regroupées en cinq zones bioclimatiques (zones boréales, 
tempérées océaniques, tempérées continentales, méditerranéennes et montagneuses5)
compatibles avec la typologie des forêts établie par l'AEE dans le but d'orienter les décisions 
politiques6.
Les forêts et la sylviculture européennes sont régies par une variété de modèles régionaux et 
nationaux, regroupés en fonction de l'importance qu'ils donnent à la production ou à la 
protection7. Les forêts fournissent à la fois des ressources et des fonctions écosystémiques.
Menaces pesant sur les forêts
Les menaces liées au climat sont regroupées en deux grands groupes, les menaces abiotiques 
(tempêtes, déracinements par le vent, sécheresse, accroissement du risque d'incendie) et 
biotiques (ravageurs, maladies fongiques). Leurs répercussions se renforcent mutuellement, 
comme dans le cas des ravageurs: l'élévation des températures entraîne des cycles de 
reproduction plus longs pour plusieurs espèces pathogènes.
Le manque de précipitations estivales affecte la productivité des forêts partout sauf en zone 
boréale. On prévoit que les forêts de conifères déclinent en surface et en productivité à travers 
l'Europe continentale. Selon les prévisions, l'épicéa deviendra impropre à la culture dans les 
zones de basse altitude et que le hêtre disparaîtra de la zone méditerranéenne. Dans la zone 
montagneuse, le stress de sécheresse affecte la croissance et la vitalité de la majorité des 
essences d'arbres. La production de produits forestiers non ligneux comme les champignons, 
le liège et les herbes sera considérablement réduite dans toute l'Europe.

                                               
1 UN-ECE/FAO, 2000 Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand.

2 Livre vert concernant la protection des forêts et l'information sur les forêts dans l'Union européenne: préparer les forêts au changement climatique 

COM(2010)0066 final/SEC(2010)0163.

3 Rapport n°4/2009 de l'AEE intitulé "Progress towards the European 2010 biodiversity target".

4 CEE-NU/FAO, 2006 – "Outlook for the development of European forest resources"; étude élaborée pour Études des perspectives du secteur forestier 

en Europe.

5 Rapport de la DG Agriculture et développement rural de la Commission intitulé "Impacts of Climate Change on European Forests and Options for 

Adaptation" (AGRI-2007-G4-06).

6 Rapport technique de l'AEE n° 9/2006 intitulé "European forest types: Categories and types for sustainable forest management reporting and 

policy".

7 Rapport 2009 de la DG Environnement de la Commission intitulé "EU policy options for the protection of European forests against harmful 

impacts" (ENV.B.1/ETU/2008/0049).
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Pour les forêts boréales, les effets des invasions massives de ravageurs qui sont escomptées 
du fait de leur expansion vers le nord restent inconnus. En outre, des hivers plus doux et la 
vulnérabilité face aux déracinements par le vent occasionnent une réduction de l'accès 
pour l'abattage. Dans la même zone, on s'attend à ce que les forêts de hêtres soient réduites à 
un dixième de leur surface actuelle d'ici à 21001 2.
Les risques d'incendie augmentent dans toute l'Europe continentale, notamment sur les rives 
de la Méditerranée, et sont assortis d'invasions massives et imprévisibles de ravageurs 
s'attaquant à toutes les essences d'arbres. Dans cette zone, on s'attend à ce que le hêtre 
disparaisse presque totalement.
Les invasions de ravageurs concerneront toutes les forêts de conifères.
La fragmentation des forêts, qui augmente le contact entre les zones vierges et les zones 
rurales et urbaines, constitue une menace majeure pour les forêts continentales.
Cette situation entraîne le dépérissement des forêts et des modifications des essences en 
présence.
Il existe peu d'études s'intéressant aux menaces que la perte des fonctions protectrices fait 
peser sur la population. Pour la zone montagneuse, il est prévu que la réduction de la capacité 
à absorber les pics de ruissellement ait des répercussions sur diverses fonctions protectrices 
(notamment en ce qui concerne les inondations et la qualité de l'eau). Dans la zone 
méditerranéenne, les incendies combinés aux inondations provoquent une érosion des sols, en 
raison d'une régénération moindre des plantes, aggravant ainsi la désertification.
La demande du secteur énergétique en biomasse forestière se profile comme une menace 
pour les forêts et la filière bois traditionnelle. Le postulat de la neutralité carbone de la 
biomasse forestière3 néglige les longs délais nécessaires à la réabsorption de la "dette du 
carbone", qui dépendent de la productivité des arbres et de l'utilisation ainsi que de la gestion 
antérieure des terres4. Cette menace est liée à des carences similaires dans les dispositions de 
la CCNUCC/LULUCF.

Perspective pour l'Union
Parmi les politiques communes qui influent sur les forêts, comptent la PAC 
(8 000 000 000 EUR dans le second pilier), la politique environnementale (tout 
particulièrement la biodiversité et l'eau), les politiques énergétiques, industrielles, 
commerciales, de recherche et de cohésion, dont la politique régionale et le Fonds de 
solidarité, souvent avec un manque de cohérence en ce qui concerne la protection des forêts.
L'engagement du Conseil et du Parlement à l'égard de la protection des forêts a été traduit 
dans les règlements relatif à la protection des forêts contre les incendies (2158/1992), 
concernant la surveillance des forêts (2152/2003), et établissant les obligations des opérateurs 
qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (995/2010) sur la base de 
l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne et désormais de l'article 192 du 

                                               
1 Virtanen, T., Neuvonen, S.& Nikula, A. (1998). Modelling topoclimatic patterns of egg mortality of Epirrita autumnata (Lep: Geometridae) with 

Geographical Information System: predictions in current climate and scenarios with warmer climate. J. appl. Ecol. 35, 311–322.

2 Virtanen, T. & Neuvonen, S. (1999). Performance of Moth Larvae on Birch in Relation to Altitude, Climate, Host Quality and Parasitoids Oecologia 

Vol. 120, No 1, pp 92-101.

3 Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

4 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, Graz.
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traité sur le fonctionnement de l'Union européenne1. La protection des forêts devrait 
également être considérée dans le contexte de la prévention des catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine2 et des stratégies d'adaptation34.
La stratégie forestière pour l'Union européenne de 19985 a ouvert la voie au plan d'action non 
contraignant de l'Union européenne en faveur des forêts6 de 2006 visant à:

1. améliorer la compétitivité à long terme; 
2. améliorer et protéger l'environnement; 
3. contribuer à une meilleure qualité de vie; 
4. favoriser la coordination et la communication.

L'évaluation à mi-parcours du plan d'action en faveur des forêts menée par la Commission a 
permis de conclure que, bien que des avancées notables aient été réalisées dans les actions 
relatives au premier objectif, la mise en œuvre de toutes les autres actions a été médiocre7.
Les lacunes majeures concernent l'amélioration de la protection et de la conservation de la 
biodiversité: 66 % des habitats forestiers ont un état de conservation "défavorable-médiocre" 
ou "défavorable-inadéquat"8. Peu de démarches ont été entreprises dans les domaines de 
l'éducation et de l'information, des fonctions protectrices ainsi que des forêts urbaines et 
périurbaines.
Cela va l'encontre des priorités des citoyens européens. D'après l'étude de la Commission sur 
la perception des forêts, la conservation et la protection (44 %) est considéré comme le thème 
le plus important, et de loin, pour la politique relative aux forêts, devant l'état sanitaire des 
forêts et la pollution (15,4 %), le changement climatique (12,5 %) et l'exploitation 
économique (8 %)9.
Les actions de coordination et de communication relatives au plan d'action en faveur des 
forêts progressent lentement du fait de l'insuffisance du nombre de programmes forestiers 
nationaux soumis au comité forestier permanent.
Tous les États membres sont partie prenante du processus "Forest Europe" qui, au cours des 
vingt dernières années, a développé des approches communes en ce qui concerne la gestion 
durable des forêts.
Sur la base de ces travaux, il est envisageable que la gestion durable des forêts active et 
préventive, qui tient compte des priorités nationales et régionales, devienne obligatoire à 
l'échelle européenne. Grâce aux travaux scientifiques de pointe de Forest Europe, sa mise en 
œuvre n'entraînera que des coûts et une charge administrative mineurs.
Eu égard aux politiques relatives à la biomasse, une action à l'échelle de l'Union est à même 
                                               
1 Voir également les arrêts de la Cour de justice dans les affaires 164/97 et 165/97.

2 Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine COM(2009)0082 final.

3 Livre blanc intitulé "Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen" COM(2009)0147.

4 Résolution du Parlement européen du 6 mai 2010 sur le Livre blanc de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique: vers un cadre 

d'action européen" (P7_TA-PROV(2010)0154.

5 Résolution du Conseil relative à une stratégie forestière pour l'Union européenne (JO C 56 du 26.2.1999, p.1.).

6 COM(2006)0302 final.

7 Évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d'action de l'Union européenne en faveur des forêts pour la période 2006-2011 menée par une 

équipe d'évaluation externe (contrat de prestation de services n° 30-CE-0227729/00-59).

8 Rapport de synthèse sur l'état de conservation des types d'habitats et des espèces conformément à l'article 17 de la directive "Habitats" (COM 

(2009)0358 final.

9  “Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry” (appel d'offres n°  AGRI-2008-EVAL-10 // 

contrat-cadre n° 30-CE-0101908/00-50).
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de garantir que la protection commune de l'environnement sera assurée tout en évitant toute 
distorsion du marché intérieur1. 
Votre rapporteur est d'avis que cette action devrait prendre la forme d'un critère de durabilité 
juridiquement contraignant basé sur la révision du postulat supposant sa neutralité carbone et 
sur une méthode de calcul des gaz à effet de serre scientifiquement valable qui tienne compte 
de la nature pluriannuelle de la biomasse forestière et des variations du volume des émissions 
dues à l'affectation des sols et à la gestion des forêts. Les facteurs relatifs aux changements 
indirects dans l'affectation des sols pour toutes les formes de biomasse devraient également 
être développés.
Compte tenu de ce qui précède, l'inclusion des secteurs LULUCF dans le SCEQE – avant tout 
conçu pour les émissions annuelles des installations industrielles – est discutable en raison de 
problèmes de compatibilité. 
À l'échelle internationale, l'Union européenne devrait œuvrer à la diversification des 
définitions de la forêt en fonction du biome qui tiennent compte de la biodiversité, du sol et de 
la dimension sociale et qui soient axées sur la conservation des forêts anciennes riches en 
carbone. Cette démarche est cruciale afin de garantir que les engagements financiers envers la 
biodiversité et le programme REDD+ ne soient pas détournés vers des projets discutables.

Information sur les forêts: base pour la prise de décision
L'information sur les forêts n'est pas suffisante du fait d'un manque de financements et 
d'obligations en matière de communication d'informations, en dépit ce qui est prévu par le 
règlement 2152/2003 qui est arrivé à échéance. Ce règlement devrait être réintroduit en 
prenant en compte la nécessité de fournir des informations relatives aux menaces climatiques 
mais aussi la nécessité accrue de fourniture d'informations pour la CDB et la CCNUCC afin 
de décrire avec précision la biodiversité et les modifications des stocks de carbone des forêts.
La collecte d'informations à l'échelle de l'Union devrait être basée sur des mécanismes 
compatibles, des définitions harmonisées et des données comparables issus des inventaires 
forestiers nationaux et d'autres sources pertinentes. 
L'information sur les forêts est également pertinente pour les comptes environnementaux, 
l'initiative "Le PIB et au-delà" et afin de rendre opérationnels les paiements pour les services 
écosystémiques.

Renforcement de la capacité d'adaptation grâce à la gestion durable des forêts 
Une distinction est communément faite entre la capacité inhérente (écosystémique) fondée sur 
la diversité génétique des forêts, notamment la biodiversité des sols, et la capacité 
socio-économique du secteur sylvicole en termes de savoir-faire et d'intensité capitalistique. 
Votre rapporteur reconnaît la capacité d'adaptation de la sylviculture de l'Union relevant, 
cependant, qu'elle dépend, à terme, de la capacité inhérente des forêts: des réactions ex-post à 
de nombreuses menaces sont possibles mais ne sont pas réalisables sur le plan économique 
que ce soit pour des acteurs publics ou des acteurs privés.
La gestion durable des forêts axée sur le renouvellement à long terme du bois est pratiquée 

                                               
1 SEC(2010)0065 Commission Staff Working Document - Summary of the Impact Assessment - Accompanying document to the Report from the 

Commission on sustainability requirements for the use of solid and gaseous biomass sources in electricity, heating and cooling COM(2010)0011 

final.  
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dans plusieurs États membres mais pas dans tous. La gestion durable active et préventive des 
forêts fournit un cadre dans lequel les priorités nationales et régionales sont respectées. 
Les différentes options d'adaptation active convergent sur les questions de la régénération 
naturelle, de la diversité génétique et de l'accroissement de la diversité des structures ainsi que  
du mélange des essences en tant que mesures visant à améliorer la résilience des forêts, quels 
que soient le type de forêt et les orientations de la gestion1. 
Des mesures supplémentaires concernent les techniques de récolte et de transport pour la 
région boréale et la gestion du combustible accumulé pour la région méditerranéenne.
Votre rapporteur est d'avis que le renforcement de la résilience de tous les écosystèmes est la 
réponse la plus avantageuse en termes de coûts au changement climatique, couvrant à la fois 
les efforts d'atténuation et d'adaptation2,3,4,5,6, et que le développement de la base de 
connaissances pertinentes de toutes les parties prenantes est une condition essentielle à la 
gestion.

La coopération entre les parties prenantes, tenant compte de toutes les options possibles, doit 
être mise en place au plus vite afin d'assurer une cohérence dans le contexte de la nécessité 
d'adaptation de toutes les sociétés européennes.
Autres contributions de l'Union à la protection des forêts 
Par définition, le changement climatique rend les politiques des États membres insuffisantes 
en matière de protection des forêts. 
La conditionnalité est essentielle: tous les financements de l'Union, quel que soit l'instrument 
concerné, doivent être à la hauteur du changement climatique et également prendre en compte 
la biodiversité78, les ressources hydriques et l'importance des zones de nature vierge9.
Votre rapporteur soutient l'introduction de plans forestiers nationaux obligatoires de sorte à 
garantir leur respect et à mettre à profit le consensus sur la gestion durable des forêts établi 
par Forest Europe. Les plans forestiers nationaux devraient au minimum couvrir une période 
de cinq ans et porter sur des critères ex-ante et ex-post précis et quantifiables et sur une 
intégration de la gestion des forêts adaptative et préventive. La Commission devrait présenter 
des orientations pour les plans forestiers nationaux en vue de leur intégration dans un cadre 
plus large relatif à l'adaptation des forêts.
Étant donné l'échelle des menaces et de la surface totale des zones boisées de l'Union, il 
conviendrait que le financement de la PAC par l'intermédiaire du second pilier soit revu à la 
hausse, conditionné à l'existence de plans forestiers nationaux et de plans de gestion 
                                               
1 Rapport à la DG Agriculture et développement rural de la Commission intitulé “Impacts of Climate Change on European Forests and Options for 

Adaptation" (AGRI-2007-G4-06).

2 PNUE (2009) "The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation".

3 Banque mondiale (2009) "Des choix pragmatiques face à une vérité qui dérange: approches écosystemiques pour faire face au changement climatique".

4 Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem Services and Biodiversity - A discussion paper prepared by the EU Ad Hoc Expert Working 

Group on Biodiversity, 2009.

5 TEEB (2009) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update. September 2009.

6 Conseil scientifique national suédois, "Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with Global Changes", 2009.

7 Rapport spécial n° 9/2004 de la Cour des comptes européenne relatif aux mesures forestières dans le cadre de la politique de développement rural, 

accompagné des réponses de la Commission.

8 Résolution du Parlement européen du 21 septembre 2010 sur la mise en œuvre de la législation européenne visant à la protection de la biodiversité 

(P7_TA(2010)0325).

9 Résolution du Parlement européen du 3 février 2009 sur les zones de nature vierge en Europe P6_TA(2009)0034.
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opérationnelle, qui reprennent la stratégie de l'Union en faveur de la biodiversité et prévoient 
de longs délais pour les projets sylvicoles dans le cadre de la gestion durable des forêts. 
L'éligibilité devrait être étendue aux acteurs publics et aux groupements de producteurs, tout 
en basculant vers une rémunération à l'hectare et en incluant des mesures de conservation in 
situ et ex situ.  
La gestion durable active devrait clairement être intégrée et rendue prioritaire dans la
recherche et la pratique, et devrait également prendre en compte le fait que 40 % des forêts 
de l'Union appartiennent au domaine public. La conservation des essences et les pratiques 
des pépinières devraient être élargies aux espèces microbiennes et fongiques associées. La 
recherche in situ concernant la symbiose mycorhizienne devrait également être encouragée.
Les paiements des services écosystémiques devraient être formalisés en vue des prochaines 
perspectives financières, en partant du succès des projets relatifs aux forêts et à l'eau1. 
Les politiques relatives à la protection civile devraient également renforcer les fonctions 
protectrices des forêts, notamment en augmentant le reboisement afin de prévenir les 
inondations, les incendies et l'érosion.
Le rétablissement du règlement relatif à la prévention des incendies, allant au-delà des 
dispositions actuelles en matière de développement rural, devrait avoir lieu sans délai en étant 
axé sur la gestion de l'espace naturel et l'introduction progressive d'essences locales 
résistantes au feu telles que le Quercus Spp. 
Il conviendrait d'accorder une attention particulière à l'adaptation et à la résilience des forêts 
dans le cadre de la création d'un Fonds européen pour l'adaptation.
La directive 105/1995, qui en conjonction avec le système de rémunération sur facture de la 
PAC, est susceptible de privilégier la performance aux dépens de l'adaptation, devrait être 
révisée afin d'assouplir les règles de mise sur le marché des essences locales. La conservation 
in situ de ressources génétiques constitue l'effort collectif primordial qui permettra aux 
communautés et aux industries dépendantes des forêts de prospérer.

                                               
1 UICN Office régional pour l'Europe, Centre de droit de l'environnement de l'UICN, Confédération des propriétaires forestiers européens (CEPF), 

Final report study on the Economic value of groundwater and biodiversity in European forests, 2009.


