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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:

1. se félicite de la position de la Commission selon laquelle les forêts doivent être 
considérées comme un élément fondamental dans la lutte contre le changement 
climatique; souligne que la gestion durable de la forêt revêt une importance cruciale pour 
que l'UE puisse atteindre ses objectifs climatiques et fournir les services écosystémiques 
nécessaires, notamment la biodiversité;

2. souligne que les initiatives forestières européennes doivent viser à "adapter" les forêts au 
changement climatique plutôt qu'à les protéger, ce qui rendra la terminologie cohérente 
avec celle qui est généralement utilisée dans les autres domaines de la lutte contre le 
changement climatique;

3. 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;

4. prend note de l'importance de la coopération mondiale en ce qui concerne la 
normalisation, les meilleures pratiques et les transferts de technologie, notamment dans le 
cadre du système REDD;

5. souligne qu'il importe de respecter le principe de subsidiarité et le rôle des pouvoirs 
publics locaux et nationaux en matière de politique forestière; estime que, vu la variété des 
problèmes climatiques que connaissent différentes parties de l'Europe, les disparités dans 
la propriété forestière et les différences de conditions et d'objectifs écosystémiques au sein 
de l'Union, une politique européenne commune risque d'être trop généraliste pour 
contribuer concrètement à la réussite de la nécessaire adaptation au changement 
climatique;

6. souligne l'importance du rôle que jouent les forêts dans le développement régional, 
notamment dans les zones rurales où le secteur forestier contribue de façon significative à 
la croissance économique, à l'emploi et à la prospérité; 

7. est conscient de l'importance de préserver ou d'accroître les ressources forestières de l'UE 
à des fins diverses; 

8. 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 de l'industrie forestière, des régions et des 
États membres;

9. souligne la nécessité d'améliorer la coordination et l'information au sein de l'UE et entre 
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l'UE et les États membres, et estime que cela serait en partie réalisé si la Commission 
rassemblait en une seule unité toutes ses activités se rapportant à la forêt, de préférence au 
sein de la DG Entreprises ou de la DG Agriculture.


