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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 les arbres en croissance captent le carbone de l'atmosphère et que, dans le 
cycle du carbone, ils ont un rôle significatif à la fois comme source et comme puits; qu'on 
estime, puisque la surface des forêts augmente en Europe, que le carbone fixé dans la 
biomasse ligneuse s'accroît actuellement au rythme de 116 millions de tonnes par an,

B. considérant, selon la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, que la 
tendance à l'augmentation de la couverture forestière sur le territoire de l'Union est stable 
à long terme,

C. considérant que l'Europe destine aux forêts et aux bois un total de 177 millions d'hectares, 
soit 42 % de son territoire,

D. considérant que la variété des conditions naturelles est très grande entre les différentes 
régions forestières d'Europe, en passant du subarctique au méditerranéen, ou de la 
montagne à la plaine, y compris en zone humide ou dans les deltas,

E. considérant que les forêts fournissent un gagne-pain à des millions de salariés, 
d'entrepreneurs et de propriétaires fonciers, en contribuant de façon significative à la 
croissance économique, à l'emploi et à la prospérité,

F. considérant qu'en 2005, la filière avait un chiffre d'affaires d'environ 380 milliards d'euros, 
soit 9 % environ du produit intérieur brut en Europe,

G. considérant qu'une gestion durable des forêts, y compris par la protection de certaines 
d'entre elles, est essentielle afin de garder un milieu forestier divers, sain et résistant,

H. considérant qu'une gestion active et durable des forêts est un des moyens les plus efficaces 
de capter le dioxyde de carbone de l'atmosphère,

I. considérant que le secteur forestier est particulièrement important pour les zones rurales et 
que les 350 000 entreprises de la filière bois emploient environ trois millions de 
personnes, soit 8,6 % de la main-d'œuvre industrielle en Europe,

1. se félicite de la position de la Commission selon laquelle les forêts doivent être 
considérées comme un des éléments essentiels qui contrarient les facteurs contribuant au 
changement climatique, en assurant, par exemple, la capture du CO2 présent dans 
l'atmosphère; souligne que la gestion durable des forêts, y compris la protection et la 
régénération des forêts adaptées aux différentes conditions à travers l'Europe, revêt une 
importance cruciale pour que l'UE puisse atteindre ses objectifs climatiques et protéger la 
biodiversité forestière qui fournit de nombreux services écosystémiques (fourniture de 
bois de construction aux utilisateurs, services liés au stockage du carbone et à la protection
des catastrophes naturelles) ainsi que des services culturels (par le biais du tourisme 



PE445.989v02-00 4/8 AD\837268FR.doc

FR

durable) qui sont indispensables à la société;

2. estime qu'une politique forte de lutte contre les changements climatiques est parfaitement 
compatible avec la volonté de poursuivre le développement de l'industrie forestière, 
secteur économique important en Europe; est d'avis que le développement de l'industrie 
forestière doit se poursuivre afin qu'il puisse continuer à contribuer à l'avenir à une 
croissance économique durable, à la création d'emplois ainsi qu'à la lutte contre les 
changements climatiques;

3. observe, alors que certains États membres fondent déjà fermement leur économie 
forestière sur des principes durables, que d'autres les ont moins intégrés dans ce secteur; 
souligne que l'Union doit veiller à ce que chaque État membre soutienne la mise en œuvre 
d'une véritable gestion durable des forêts; suggère que l'Union crée un centre spécialisé 
pour fournir les informations nécessaires aux États membres;

4. souligne que les initiatives forestières européennes doivent viser à la fois à "adapter" les 
forêts au changement climatique et à suivre et renforcer leur protection, notamment quand 
il s'agit, par exemple, d'habitats de grande qualité;

5. relève la valeur ajoutée potentielle de la coordination européenne de l'information sur les 
forêts et du suivi des objectifs en matière d'adaptation au changement climatique, 
d'atténuation, d'énergies renouvelables et des meilleures pratiques de gestion durable et 
multifonctionnelle des forêts, notamment en raison du caractère transfrontalier des 
problèmes en jeu;

6. appelle de ses vœux la cohérence entre les diverses politiques de l'Union européenne en 
matière de sylviculture, d'agriculture, d'énergie renouvelable, de biodiversité et autres 
questions relatives à l'environnement, ainsi qu'entre la politique industrielle et de la 
recherche et la stratégie Europe 2020;

7. souligne qu'il convient d'accroître la compétitivité dans le secteur forestier à travers des 
investissements dans l'innovation, la recherche et la mise au point de systèmes de 
diffusion des connaissances acquises;

8. fait observer que parmi les plus grands défis qui se dressent devant les forêts européennes 
figurent les incendies, la déforestation, la perte de la biodiversité et, partant, la diminution 
de la résilience des forêts, l'invasion d'espèces envahissantes, de parasites, de ravageurs et 
les maladies spécifiques; estime que l'Union devrait relever ces défis par des initiatives de 
coopération et d'information;

9. appelle la Commission, les États membres et les autorités régionales à renforcer 
notablement le rôle que jouent les forêts dans la protection contre les inondations, les 
glissements de terrain, les incendies, la perte de biodiversité et les catastrophes 
climatiques extrêmes, tout en tenant compte parallèlement de la prévention des 
inondations dans le développement de systèmes d'information et l'encadrement des 
régimes d'aide financière à la sylviculture;

10. prend note de l'importance de la coopération mondiale, tant au niveau de l'administration 
qu'à celui de la recherche, en ce qui concerne la normalisation, les meilleures pratiques, 
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les transferts de technologies et d'expertise scientifique, notamment dans le cadre du 
système REDD; observe également qu'il ne sera pas possible de parvenir à un partage 
équitable des avantages du système REDD sans coopération active et l'échange des 
meilleures pratiques; souligne l'importance que revêt le programme GMES pour la 
cartographie, la surveillance et le recensement des zones boisées au niveau européen et 
international et la contribution que les informations ainsi collectées peuvent apporter dans 
les négociations des Nations unies sur les changements climatiques;

11. insiste sur la nécessité d'une gestion durable des forêts et de la préservation de leurs 
fonctions de production et de protection, ainsi que de leur rentabilité générale; souligne 
qu'il faut renforcer la résistance des forêts européennes aux changements climatiques et à 
la perte de biodiversité;

12. souligne la nécessité de respecter les divers défis se posant aux politiques forestières de 
l'Union européenne; prend note en particulier des différents écosystèmes, des différences 
au niveau de la structure de la propriété des forêts et de la diversité des changements 
climatiques auxquels sont confrontées plusieurs parties de l'Europe; souligne la nécessité 
de prendre des mesures et de mener des contrôles au niveau approprié: local, régional, 
national ou européen; 

13. met en garde contre une exploitation commerciale illimitée des ressources forestières, qui 
se solde très souvent par des destructions irréversibles, en particulier dans le cas des forêts 
naturelles;

14. souligne l'importance du rôle que jouent les forêts dans les économies nationales, 
notamment dans le développement régional, en particulier dans les zones rurales où le 
secteur forestier contribue de façon significative à la croissance économique, à l'emploi, à 
la prospérité, à la compétitivité et à l'attractivité des territoires;

15. insiste que 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;

16. souligne que les forêts font naturellement partie d'une politique rurale et régionale intégrée 
et qu'il faut en tenir compte dans le débat sur l'avenir de la politique agricole commune 
après 2013, de même qu'il convient d'examiner la nécessité de mesures portant sur 
l'exploitation des forêts;

17. reconnaît que, dans certaines circonstances, les parcs éoliens peuvent être implantés dans 
des zones boisées; estime que les mesures en faveur de projets d'exploitation de sources 
d'énergie renouvelables et en faveur de la protection des forêts sont complémentaires et 
non antagoniques;

18. est conscient de l'importance de préserver et d'accroître les ressources forestières de l'UE, 
en particulier dans les États membres qui sont le plus affectés par des conditions 
météorologiques et changements climatiques extrêmes, étant donné que les forêts et les 
espaces boisés apportent des avantages socio-économiques et environnementaux notables; 
estime par ailleurs que les mesures destinées à protéger les forêts doivent porter 
principalement sur la prévention et l'adaptation afin que les forêts de perdent pas leurs 
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fonctions productives, écologiques et naturelles;

19. est d'avis que les matières premières à base de bois peuvent constituer une alternative à 
faible consommation d'énergie aux matériaux énergivores largement utilisés dans le 
bâtiment et d'autres industries, comme les alliages métalliques, les plastiques et le béton; 
souligne qu'un excès de réglementation risquerait de rendre les produits du bois moins 
compétitifs par rapport à ces matériaux non renouvelables;

20. insiste sur la nécessité de veiller à la chaîne d'approvisionnement en matières premières et 
en produits manufacturés pour garantir la légalité du commerce et la protection des forêts; 
souligne que la gestion de la chaîne d'approvisionnement pourrait contribuer à rendre plus 
justes les conditions de concurrence, l'engagement et les efforts de collaboration des 
parties concernées jouant en l'occurrence un rôle crucial;

21. appelle à la vigilance et à une surveillance étroite des ressources forestières afin d'éviter 
que les stratégies dans le domaine de la bioénergie ou toute hausse des niveaux de récolte 
de biomasse ne conduisent à une diminution de la capacité de stockage du carbone des 
forêts et n'aillent à l'encontre des objectifs en matière de changement climatique;

22. insiste sur l'indéniable importance pour la sécurité publique des espaces forestiers qui 
protègent les habitations des conséquences négatives des phénomènes naturels;

23. remarque combien il importe que le monde des affaires prenne conscience des avantages, 
en matière de crédibilité, de publicité et de finances, qu'il peut tirer de son engagement en 
faveur de la conservation de la biodiversité et de la protection des forêts;

24. souligne la nécessité de renforcer les mesures de communication et d'information afin 
d'assurer la gestion durable des forêts, les adaptations aux changements climatiques et 
l'information du public et d'encourager l'utilisation durable du bois;

25. observe qu'il importe d'échanger les bonnes pratiques quant à la manière dont les 
entreprises et les branches industrielles peuvent contribuer aux objectifs de biodiversité 
par une réflexion sur le cycle des produits et établir le lien entre conservation de la 
biodiversité et génération de revenus; 

26. constate que l'Europe possède un incontestable savoir-faire en matière forestière, fruit de 
pratiques forestières issues de longues traditions; appelle cependant à la poursuite des 
efforts de recherche, de formation, de communication et d'information en ce qui concerne 
les risques liés au changement climatique pour la forêt et le secteur forestier, ainsi que 
pour la planification à long terme par les régions et les États membres, en coopération 
avec les parties concernées et la Commission; estime que la poursuite des recherches sur 
l'absorption du CO2 par différents types de forêts est encore nécessaire;

27. appelle la poursuite des efforts de recherche, d'éducation et d'information en ce qui 
concerne les risques liés au changement climatique pour la forêt et le secteur forestier, 
ainsi que pour la planification à long terme par l'industrie forestière, les régions et les 
États membres; souligne qu'il est nécessaire de mieux coordonner les programmes 
européens et nationaux de recherche sur les risques liés au changement climatique pour la 
forêt et le secteur forestier; invite la Commission à envisager la création éventuelle d'un 
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site internet de référence comportant un bilan numérique des espaces boisés et des 
activités qui y sont autorisées, des zones Natura et des écosystèmes rares, de manière à 
mieux informer les services officiels, les citoyens et les entreprises;

28. souligne que les facultés d'adaptation des forêts peuvent avoir un effet positif sur les 
massifs forestiers et l'industrie forestière quant aux incidences mondiales des changements 
climatiques; appelle donc à un soutien financier accru en faveur de la recherche sur les 
capacités d'adaptation;

29. souligne la nécessité d'améliorer la coordination et l'information au sein de l'UE et entre 
l'UE et les États membres; estime qu'un moyen d'y parvenir serait qu'une seule unité de la 
Commission joue un rôle actif de coordination de toutes les activités de l'Union se 
rapportant à la forêt; invite la Commission à envisager de créer une telle fonction au sein 
d'une seule DG et à présenter une proposition en ce sens;

30. souligne la nécessité d'élaborer une stratégie pour que des instruments financiers soient 
affectés aux objectifs mondiaux et européens concernant la forêt, y compris l'échange de 
bonnes pratiques entre États membres; demande à la Commission de présenter une étude 
d'ici à la fin 2011;

31. estime que l'exploitation industrielle des ressources forestières pour fournir du bois 
comme matière première pour l'industrie chimique ou comme semi-produits destinés à la 
production de matériaux de construction doit être essentiellement limitée aux plantations 
forestières; met en garde contre les effets néfastes de la privatisation des richesses 
naturelles des États membres, y compris les forêts;

32. invite la Commission à établir et à actualiser, au niveau européen et national, des 
indicateurs concernant les forêts et leurs fonctions (par exemple couverture végétale, 
capacité de régénération, capacité d'absorption des eaux, taux d'érosion, surfaces à 
reboiser, etc.);

33. souligne que, dans les zones arides et les espaces exposés au risque de désertification, le 
reboisement en espèces productives profitera à la population et la fera participer aux 
travaux de préservation et à la lutte contre les incendies;

34. reconnaît que les forêts revêtent une importance particulière dans les pays méditerranéens 
du fait de leur capacité à réguler les températures et à équilibrer le cycle hydrique, et 
estime dès lors que la reforestation doit être précédée d'études scientifiques visant à 
identifier les variétés et les sites les mieux adaptés pour préserver le sol et capter l'eau de 
pluie;

35. encourage les États membres et la Commission à poursuivre leur lutte contre l'abattage 
illégal et le commerce du bois qui en résulte, contribuant ainsi à la lutte contre la 
déforestation, la dégradation des forêts et la perte de biodiversité;

36. estime que, vu l'importance des surfaces boisées agricoles pour la capture du CO2, il 
convient de les évaluer de la même manière que les forêts traditionnelles non productives 
dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques;
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