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Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9-0154/2020

Résolution du Parlement européen sur la stratégie forestière européenne: la voie à 
suivre

Le Parlement européen,

– vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE) sur les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité,

– vu le titre I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) relatif 
aux compétences de l’Union européenne,

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 7 décembre 2018 sur les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de l’UE pour les forêts «Une 
nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier» (COM(2018)0811),

– vu sa résolution du 28 avril 2015 sur une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le 
secteur forestier1,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 23 juillet 2019 intitulée 
«Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la 
planète» (COM(2019)0352),

– vu les conclusions du Conseil du 15 avril 2019 sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la stratégie de l’UE pour les forêts et sur un nouveau cadre stratégique pour 
les forêts (08609/2019),

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 octobre 2019 sur le rapport de 
la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions du 7 décembre 2018 sur les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre de la stratégie de l’UE pour les forêts «Une nouvelle stratégie de l’UE 

1 JO C 346 du 21.9.2016, p. 17.
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pour les forêts et le secteur forestier»,

– vu l’avis du Comité européen des régions des 10 et 11 avril 2019 sur la mise en œuvre 
de la stratégie de l’Union européenne pour les forêts,

– vu la stratégie actualisée de l’UE pour la bioéconomie,

– vu les conclusions du Conseil «Agriculture et pêche» des 17 et 18 décembre 2018 sur la 
stratégie actualisée de l’UE pour la bioéconomie,

– vu la communication de la Commission du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète 
propre pour tous –  Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie 
prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» (COM(2018)0773),

– vu l’avis du Comité européen des régions du 16 mai 2018 sur l’examen à mi-parcours 
de la stratégie de l’Union européenne pour les forêts2,

– vu la stratégie Europe 2020, notamment les initiatives «Une Union pour l’innovation» et 
«Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources»,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9-
0154/2020),

A. considérant que le titre I du traité FUE ne fait aucune référence à une politique 
forestière commune de l’Union et que la responsabilité des forêts incombe aux États 
membres; qu’en conséquence, les institutions de l’Union européenne n’ont aucune 
compétence pour adopter la moindre règle juridiquement contraignante relative au 
secteur forestier;

B. considérant que l’article 5 du traité UE prévoit entre autres qu’«[e]n vertu du principe 
de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, 
l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée 
ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres» et qu’«[e]n 
vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union 
n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités»;

C. considérant que les efforts de la Commission visant à intervenir dans la politique 
forestière alors que celle-ci relève de la compétence exclusive des États membres, 
notamment sous le couvert de la promotion de la biodiversité, éventuellement sous la 
forme de nouveaux objectifs de protection en fonction de la superficie, lesquels peuvent 
même avoir des incidences climatiques et environnementales négatives dans les États 
membres qui gèrent bien leurs forêts, sont préoccupants;

D. considérant que les forêts et l’ensemble de la chaîne de valeur forestière sont 

2 JO C 361 du 5.10.2018, p. 5.
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essentielles à l’essor futur de la bioéconomie circulaire, dans la mesure où elles 
pourvoient des emplois, garantissent le bien-être économique dans les zones rurales et 
urbaines, rendent des services d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, 
offrent des avantages en matière de santé et sauvegardent la biodiversité ainsi que les 
perspectives des zones montagneuses et rurales et, en outre, que la bioéconomie 
améliore l’autosuffisance de l’Union;

1. souligne qu’une définition de la gestion durable des forêts a été adoptée dans le cadre du 
processus paneuropéen FOREST EUROPE; note que la définition a été intégrée dans la 
législation et les systèmes volontaires nationaux, tels que les certifications forestières, 
en vigueur dans les États membres;

2. souligne que la promotion de la gestion durable des forêts dans l’Union européenne, 
dans le cadre de la stratégie de l’UE pour les forêts et des mesures de développement 
rural mises en œuvre dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), a eu des 
effets positifs sur la biodiversité des forêts dans l’Union et a renforcé les effets 
bénéfiques du secteur forestier sur le climat; note toutefois qu’il est encore nécessaire de 
renforcer la gestion durable des forêts de manière équilibrée afin de garantir une 
meilleure adaptation des forêts à l’évolution des conditions climatiques, de réduire les 
risques et les incidences des perturbations naturelles et de garantir aux générations 
actuelles et futures la possibilité d’exploiter les forêts, notamment pour permettre la 
réalisation des objectifs des propriétaires forestiers;

3. est convaincu que l’Union n’a pas à fixer des critères qui empiètent sur la législation 
nationale et sur les systèmes de certification volontaires plus exigeants que la loi; estime 
que les critères de diversité plus étendus que la législation doivent être guidés par le 
mécanisme de marché et doivent être laissés à l’appréciation des propriétaires et des 
industries acheteuses de bois; considère que le mécanisme de marché peut aboutir à des 
résultats plus rapides, plus acceptables et de plus grande envergure que la 
réglementation; souligne que le propriétaire forestier a, dans toutes les situations, le 
pouvoir de décision sur la manière dont la forêt est utilisée, dans les limites fixées par le 
droit national;

4. constate qu’au cours des dernières décennies, les ressources forestières de l’Union ont 
augmenté en couverture et en volume, et qu’actuellement les forêts et autres zones 
boisées couvrent au moins 43 % de la surface de l’Union; fait valoir que le secteur 
emploie au moins 500 000 personnes directement et 2,6 millions de personnes 
indirectement dans l’Union et qu’il convient de déployer des efforts constants pour 
attirer et conserver suffisamment de travailleurs compétents et formés dans ce secteur 
afin d’y rester compétitif à long terme; observe que près de 25 % de la superficie 
forestière totale de l’Union fait partie du réseau Natura 2000;

5. fait observer que dans l’Union, la superficie forestière augmente notamment en raison 
des boisements, et qu’une forêt d’intérêt commercial gérée non seulement séquestre 
mieux le carbone qu’une forêt non gérée, mais réduit également les émissions et les 
problèmes dus à la dégradation des forêts; note que la gestion durable d’une forêt 
d’intérêt commercial constitue un geste extrêmement positif en faveur du climat et que 
les pays qui gèrent bien leurs forêts devraient en être récompensés;
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6. rappelle que les forêts et le secteur forestier contribuent largement à l’essor des 
bioéconomies locales circulaires dans l’Union; souligne qu’en 2010, la bioéconomie 
représentait un marché estimé à plus de 2 000 milliards d’euros, générant 20 millions 
d’emplois et représentant 9 % de l’emploi total dans l’Union; note que chaque euro 
investi dans la recherche et l’innovation en bioéconomie au titre du programme 
Horizon 2020 générera une valeur ajoutée;

7. souligne qu’il est nécessaire de réexaminer les objectifs ambitieux pour 2030 du pacte 
vert pour l’Europe (en particulier l’objectif visant à porter la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de l’Union à 50-55 %) et d’évaluer soigneusement ses répercussions 
économiques sur la compétitivité du secteur forestier et des forestiers dans l’Union, 
dans le contexte de l’actuelle pandémie mondiale de COVID-19;

8. prend acte des effets bénéfiques essentiels pour le climat des forêts et du secteur 
forestier; souligne qu’il est nécessaire d’accroître la séquestration du CO2 dans les 
forêts, le stockage du carbone dans les produits dérivés du bois et la substitution des 
matériaux ainsi que de l’énergie d’origine fossile; note cependant qu’il importe d’éviter 
toute distorsion inutile du marché des matières premières dérivées du bois en ce qui 
concerne le soutien des programmes en faveur de la bioénergie; insiste sur la nécessité 
d’encourager l’utilisation circulaire des produits dérivés du bois afin de renforcer 
l’utilisation efficace des ressources, la réduction des déchets et la prolongation du cycle 
de vie du carbone, dans le but d’étendre la bioéconomie circulaire;

9. souligne que d’après la législation actuelle qui permet d’établir les zones forestières 
sans nécessité d’approbation, les gardes forestiers ne peuvent plus rien faire pour 
prévenir les dommages causés aux forêts ou les vastes dégâts causés par les insectes; 
estime qu’un vaste plan de lutte contre les nuisibles devrait être favorisé et facilité;

10. reconnaît que les forêts offrent une valeur récréative et permettent des activités 
forestières telles que la récolte de produits forestiers non ligneux, par exemple de 
champignons et de baies; prend note des possibilités d’accroître les extractions de 
biomasse en vue de la prévention des incendies de forêt grâce au pâturage, mais note 
également que le pâturage d’espèces sauvages menace les plants, et fait par conséquent 
observer la nécessité d’une gestion durable de la faune des pâturages;

11. souligne la participation capitale des agriculteurs et des chasseurs dans la bonne gestion 
des zones boisées, notamment pour le maintien de l’équilibre de la biodiversité animale 
et végétale;

12. considère que la stratégie de l’Union pour les forêts doit être axée sur le soutien et la 
promotion de la compétitivité de l’industrie forestière, de la bioéconomie et du secteur 
bioénergétique de l’Union; estime que la stratégie pour les forêts doit en particulier 
viser l’autosuffisance de l’Union dans le domaine du bois, ce qui permettra également 
d’augmenter le couvert forestier et de réduire les problèmes tels que l’exploitation 
illégale, l’accaparement de terres, les dégâts causés à l’environnement et la perte de 
biodiversité dans les pays tiers;

13. considère que le rôle des forêts dans la politique climatique devrait essentiellement être 
examiné en lien avec la bioéconomie, et que l’objectif devrait être d’augmenter 
l’utilisation de combustibles et de matériaux renouvelables, plutôt que de fixer des 
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objectifs de taille pour les puits forestiers ou pour les zones forestières protégées; estime 
que, tant que l’intégralité du potentiel de la bioéconomie n’a pas été exploitée, l’Union 
n’a pas besoin d’un surcroît de réglementation sur les forêts;

14. note que le développement de la bioéconomie dans l’Union dépend notamment des 
progrès de la technique et des marchés, du cadre politique européen et international et 
du caractère durable de l’utilisation des forêts de l’Union; constate qu’il est plus facile 
de jouer sur certains de ces critères que sur d’autres; est dès lors favorable à une 
élimination des obstacles législatifs superflus, à la promotion de la coopération 
intersectorielle et à la promotion de l’investissement dans la recherche et le 
développement pour faciliter le changement dans cette industrie;

15. observe en outre qu’il convient de prendre en considération les ambitieux objectifs de la 
politique énergétique de l’Union visant à augmenter la part de l’énergie provenant de 
sources renouvelables pour soutenir l’utilisation de la biomasse produite par les forêts;

16. insiste sur le rôle essentiel que jouent les forêts, le secteur forestier et la bioéconomie 
dans la réalisation des objectifs; souligne que la réalisation des objectifs 
environnementaux et climatiques de l’Union ne sera jamais possible sans gestion 
multifonctionnelle, saine et durable des forêts et sans industries viables; encourage, en 
outre, les actions visant à maintenir ou accroître le couvert forestier;

17. constate qu’il est possible de prévenir les incendies de forêt en veillant à la croissance 
des forêts, en réduisant la quantité de bois mort et en mettant en place un réseau complet 
de routes forestières; est d’avis que l’accord de Paris sur le climat devrait reconnaître 
qu’il est possible de lutter contre les feux de forêt par une gestion efficace et 
méthodique des forêts d’intérêt commercial; est d’avis que les pays ayant réussi à 
prévenir les incendies de forêt doivent être récompensés dans les bilans carbone;

18. souligne qu’il est nécessaire de disposer, pour la période après 2020, de stratégies 
nationales pour les forêts qui soient à la fois ambitieuses, indépendantes et autonomes, 
et qui ne soient subordonnées à aucune autre stratégie sectorielle; souhaite que ces 
stratégies s’appuient sur une démarche globale de gestion durable des forêts, en tenant 
compte de tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux de la chaîne de 
valeur forestière; souligne qu’il convient de mettre au point une démarche coordonnée 
et cohérente des forêts, du secteur forestier et des multiples services qu’ils rendent, 
compte tenu du nombre croissant de politiques nationales et européennes affectant 
directement ou indirectement les forêts et leur gestion;

19. déplore que cette démarche coordonnée et cohérente n’ait pas été également appliquée à 
la politique commerciale de l’Union, qui autorise l’importation massive de produits 
agricoles directement responsables de la déforestation dans les pays tiers, notamment 
s’agissant des protéagineux et des produits de l’élevage;

20. est d’avis que la stratégie de l’UE pour les forêts devrait faire uniquement office de 
passerelle entre les politiques forestières nationales en matière de forêts, en 
reconnaissant la nécessité de respecter les compétences des États membres;

21. insiste sur l’importance de prendre des décisions fondées sur des données probantes en 
ce qui concerne les politiques de l’Union relatives aux forêts, au secteur forestier et à sa 
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chaîne de valeur, sans pour autant que cela aboutisse à une collecte systématique de 
données au niveau européen;

22. insiste sur la nécessité de prendre en considération les liens entre le secteur forestier et 
les autres secteurs, ainsi que sur l’importance de la transition numérique et des 
investissements dans la recherche et l’innovation; insiste sur le rôle essentiel que jouent 
les matériaux dérivés du bois dans la substitution des solutions fondées sur les 
combustibles fossiles dans des secteurs tels que l’industrie de la construction et 
l’industrie textile; estime qu’il convient de mettre en avant les avantages que présente le 
secteur forestier du point de vue de la santé, eu égard non seulement à l’air pur et au 
délassement, mais également aux matières premières et surtout aux produits d’hygiène 
de l’industrie pharmaceutique, qui permettent de réduire la propagation des pandémies;

23. constate que l’agroforesterie et l’intégration de la végétation ligneuse, des plantes 
agricoles et de l’élevage de bétail pourraient réduire les feux de forêt, en particulier dans 
les pays méditerranéens; fait en outre remarquer l’importance d’un réseau routier 
forestier vaste et en bon état et de travaux forestiers réguliers pour prévenir et maîtriser 
les feux de forêt de façon à éviter que du carbone ne soit inutilement libéré dans 
l’atmosphère, ce qui est nocif pour le climat; souligne qu’il conviendrait de multiplier 
les possibilités d’opérations de lutte contre les nuisibles sur de vastes étendues; insiste, 
dans ce contexte, sur la nécessité de mieux prévenir de tels événements en rendant les 
forêts plus résilientes, notamment grâce à la recherche et à l’innovation, à l’échange 
d’informations et à la coopération en ce qui concerne les moyens de lutte contre les 
catastrophes naturelles;

24. prend acte du rôle que joue la biodiversité pour la santé et la résilience des écosystèmes 
forestiers; observe toutefois qu’il est nécessaire de disposer de ressources financières 
suffisantes pour gérer les zones naturelles reconnues; insiste sur l’importance de 
l’intégration pragmatique de la protection de la nature dans la gestion durable des forêts, 
sans élargir les zones protégées ni créer de charges administratives et financières 
supplémentaires; approuve la formation de réseaux créés à cette fin à partir d’initiatives 
pilotées par les États membres;

25. insiste sur le fait que l’Union doit déployer des ressources suffisantes depuis le budget 
de la PAC pour financer les mesures concernant le secteur forestier, en conformité avec 
les nouvelles attentes de ce secteur, y compris les investissements dans le 
développement des zones forestières et l’amélioration de la viabilité des forêts, 
l’entretien du réseau routier forestier, les technologies et innovations de la foresterie, la 
transformation et l’utilisation des produits forestiers; souligne la nécessité de réduire la 
charge administrative dans le cadre des mesures forestières de l’Union et des aides 
d’État de manière générale, par exemple en permettant les exemptions par catégorie afin 
de résoudre rapidement les problèmes forestiers;

26. souligne que la déforestation et la dégradation des forêts dans le monde sont des 
problèmes graves; fait valoir que des initiatives devraient être mises au point pour 
résoudre les problèmes qui se posent en dehors de l’Union, en mettant l’accent sur les 
tropiques et les facteurs à l’origine des pratiques non durables dans les forêts externes 
au secteur forestier, notamment en mettant en place des étiquetages géographiques, des 
certifications de durabilité ainsi que des interdictions d’accès au marché européen pour 
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les produits qui ne respectent pas les normes en vigueur; souligne qu’il est nécessaire 
d’encourager la mise en œuvre du règlement de l’Union européenne sur le bois et du 
plan d’action FLEGT (application des réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux) afin d’empêcher l’importation de bois d’origine illégale ou non 
durable sur le marché de l’Union, qui constitue une concurrence déloyale pour le 
secteur sylvicole sur le continent et dans les régions ultrapériphériques;

27. souligne qu’il est nécessaire de maintenir les systèmes d’information sur les forêts qui 
relèvent de la responsabilité de toutes les administrations nationales compétentes; 
insiste sur l’importance d’une information équilibrée et fondée sur des données 
scientifiques, assortie d’indicateurs socioéconomiques, pour l’élaboration de toute 
politique en lien avec les forêts; demande que ces données soient partagées avec les 
acteurs concernés tels que les fédérations de chasse ou les chambres d’agriculture, afin 
de garantir une coordination efficace des actions mises en place;

28. invite le comité permanent forestier de la Commission à confier aux États membres un 
rôle central dans la coordination du secteur forestier; insiste sur l’importance d’une 
participation parallèle des acteurs concernés au groupe de dialogue civil sur la 
sylviculture et le liège; demande instamment à la Commission de travailler avec le 
Parlement et les États membres sur la coordination du secteur forestier;

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

Or. en


