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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. souligne que si les agriculteurs sont au cœur de la production agricole et de la 
satisfaction de nos besoins alimentaires, leur travail dépend des ressources naturelles 
telles que les sols, l’eau et les forêts; note que la reconnaissance de la 
multifonctionnalité des forêts est essentielle pour gérer efficacement notre patrimoine 
forestier mondial; souligne que les aspects économiques, sociaux et 
environnementaux – de la production traditionnelle du bois et d’autres produits aux 
services écosystémiques, à la biodiversité et à d’autres avantages environnementaux 
comme l’absorption et le stockage du carbone, qui empêchent l’érosion des sols, et 
l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau – sont liés et interdépendants; insiste, 
compte tenu de ces aspects, sur la nécessité d’une approche globale et cohérente en 
matière de protection, de restauration et de gestion des forêts et de lutte contre le 
problème de la déforestation;

2. rappelle que de nombreux agriculteurs sont conscients du fait que les forêts constituent 
une partie intégrante et nécessaire du paysage en raison de leurs importantes fonctions 
écologiques, économiques et sociales, et qu’ils ont, par le passé, tout mis en œuvre pour 
les protéger, les exploiter et les régénérer et poursuivent leurs efforts en ce sens; 
constate que certaines communautés locales et certains peuples autochtones utilisent 
depuis des siècles les techniques agricoles traditionnelles, fondées sur une 
compréhension particulière de l’utilisation durable des terres, ce qui leur permet de 
préserver les forêts; souligne que les droits de ces catégories de population sont 
menacés à beaucoup d’endroits;

3. rappelle que les forêts couvrent 30 % de la planète et que cette étendue abrite 80 % de la 
biodiversité; observe que la préservation et l’utilisation durable des forêts sont une 
forme active de protection du climat et sont fondamentales pour le bien-être de notre 
société et de nos zones rurales, et que les forêts tropicales, en particulier, ont un rôle 
essentiel à jouer dans la lutte contre le changement climatique et doivent être protégées 
en conséquence; rappelle et salue la communication de la Commission 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), dans laquelle il est indiqué que 
les forêts anciennes et primaires sont irremplaçables; demande instamment que cet 
accord se fasse l’écho des discussions politiques et stratégiques et se fonde sur 
l’efficacité de l’application de la loi afin de préserver et de restaurer ces écosystèmes et 
leurs vestiges dans l’Union européenne et ailleurs;

4. est profondément préoccupé par le fait que, malgré les efforts de l’Union et de ses États 
membres, l’engagement de l’Union à stopper la déforestation tropicale d’ici 2020 dans 
le cadre des objectifs de développement durable ne sera probablement pas tenu, et 
soutient dès lors fermement la proposition de la Commission d’intensifier les mesures 
de protection et de restauration des forêts de la planète; attire l’attention sur le fait que 
les importations de déforestation induite liées aux produits végétaux et animaux 
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constituent des facteurs agricoles importants de la déforestation; souligne qu’en plus des 
matières premières agricoles, d’autres matières premières contribuent également à la 
déforestation à grande échelle et que l’atténuation de leurs effets négatifs nécessitera la 
mise en réserve et la protection au niveau le plus élevé d’aires suffisamment vastes de 
forêts intactes afin de soutenir les processus écologiques de grande ampleur essentiels 
pour adapter les forêts au changement climatique; souligne, en outre, que les 
dispositions juridiques et les réglementations d’exécution en vigueur en matière de 
durabilité environnementale et sociale de la production doivent être intégralement 
appliquées pour être efficaces; estime que l’Union doit contrôler le niveau de la 
demande de produits de base présentant un risque pour les forêts, y compris les denrées 
agricoles, en favorisant l’approvisionnement local et en soutenant le recours aux 
matières premières obtenues de manière légale et durable, en privilégiant l’alimentation 
basée sur le pâturage;

5. souligne que la déforestation des forêts humides provoquée par les changements 
d’affectation des terres réduit le potentiel de séquestration du carbone et contribue ainsi 
grandement à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre;

6. indique que les quatre principaux systèmes de certification pour l’huile de palme 
(RSPO14, ISCC15, MSPO16, ISPO17) diffèrent considérablement du point de vue de 
leurs exigences, de leurs résultats, de leur adoption sur le marché et de leur 
transparence, souligne que des incohérences ont été constatées en ce qui concerne leur 
mise en œuvre et leur application, et qu’aucun d’entre eux ne répond à chacune des 
questions environnementales et sociales soulevées dans les objectifs politiques de 
l’Union et de l’ONU; demande instamment que les systèmes de certification visés 
soient adaptés et que des travaux soient menés afin de mettre au point des chaînes 
d’approvisionnement «zéro déforestation»;

7. est conscient de l’importance de la bonne gestion des terres forestières et agricoles; 
estime, par conséquent, que toutes les actions ultérieures doivent porter sur des 
questions telles que la prévention de pratiques non durables en matière d’utilisation et 
de gestion des terres, la lutte contre les perturbations naturelles et la déforestation à 
l’échelle mondiale et l’atténuation du changement climatique; souligne que ces 
questions s’accompagnent de graves conséquences environnementales et sociales, 
notamment une perte de biodiversité causée par la destruction et la fragmentation des 
habitats naturels (dont ceux d’espèces menacées) et une incidence négative sur les 
moyens de subsistance des communautés locales découlant du mépris de leurs droits et 
intérêts;

8. note que l’importance sociale et économique de l’agriculture prend de l’ampleur, étant 
donné que la population mondiale croissante nécessite une production accrue de denrées 
alimentaires et de produits de base agricoles tout en atténuant les effets du changement 
climatique; prend acte avec inquiétude de l’estimation selon laquelle 14 % de la 
nourriture produite dans le monde est perdue depuis la récolte, l’abattage ou la capture1 
et souligne la nécessité d’actions cohérentes visant à prévenir les pertes et gaspillages 
alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire et à réagir rapidement aux crises 
susceptibles d’entraîner des pénuries alimentaires;

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/fr/
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9. attire l’attention sur la déclaration ministérielle de Katowice sur les forêts pour le climat 
de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée par 
la communauté internationale le 12 décembre 2018, qui souligne l’importance des forêts 
et de l’utilisation du bois pour la protection du climat et définit ces questions dans le 
cadre d’autres décisions et objectifs internationaux relatifs aux forêts; constate que, 
comme l’indique la déclaration, seule une gestion active multifonctionnelle des forêts 
permettra de réaliser ces objectifs, à savoir une stratégie de gestion qui tienne compte de 
tous les objectifs forestiers tels que la séquestration du carbone, la protection des 
espèces et des sols, l’extraction des matières premières, les loisirs et l’alimentation, et 
qui les équilibre;

10. souligne le rôle crucial de la sylviculture, ainsi que de l’agriculture, dans la gestion des 
ressources naturelles et dans l’affectation des terres dans les zones rurales de l’Union et 
du monde; prend acte, à cet égard, de la diversité des formes de gestion forestière, de 
propriété forestière, d’agroforesterie et de possibilités qui existe entre les États 
membres;

11. insiste sur la nécessité d’introduire des programmes de soutien visant à remettre en état 
et à réintégrer les sols dégradés, qui sont impropres à l’agriculture, dans la forêt ou le 
cycle agricole;

12. souligne la nécessité de promouvoir la production et l’utilisation de biens issus de 
sources durables en encourageant les chaînes d’approvisionnement sans déforestation et 
en interdisant l’entrée sur le marché de l’Union aux produits qui ne sont pas conformes 
aux normes européennes ou qui contribuent à la déforestation; rappelle, à cet égard, que 
pour parvenir à des biens issus de sources durables, il est nécessaire d’introduire des 
obligations de diligence et des critères de durabilité juridiquement contraignants pour 
les produits de base forestiers à risque, d’améliorer la traçabilité et la transparence dans 
la chaîne d’approvisionnement et de lutter contre les phénomènes qui profitent d’une 
traçabilité insuffisante; réaffirme en outre qu’il est nécessaire de respecter les 
engagements pris au titre de la déclaration de New York sur les forêts; souligne l’intérêt 
de mettre en place un système européen de certification permettant la suspension 
immédiate des importations en cas de détection de zones de déforestation par imagerie 
satellite; souligne la nécessité d’introduire un système d’étiquetage et de certification 
pour les produits importés dans l’Union qui ne contribuent pas à la déforestation et de 
tenir compte de l’aspect «zéro déforestation» dans les accords commerciaux de l’Union 
et les autres accords multilatéraux; observe qu’il existe dans certains pays des systèmes 
d’étiquetage facultatifs et autres pour le bois et d’autres produits; estime cependant 
qu’un système universel permettrait à la fois de davantage sensibiliser le public et de 
disposer d’un aperçu quantitatif des tendances à l’échelle mondiale;

13. demande à la Commission de présenter régulièrement un rapport portant sur l’évolution 
de la déforestation et de l’exploitation des milieux présentant un important stock de 
carbone, tels que les tourbières, dans les pays tiers;

14. souligne la nécessité de continuer à promouvoir la bioéconomie durable, la substitution 
nécessaire des matériaux fossiles et la consommation de biens issus de sources durables 
en introduisant un système d’étiquetage et de certification pour les produits importés 
dans l’Union qui ne contribuent pas à la déforestation et en intégrant l’aspect «zéro 
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déforestation» dans les accords commerciaux de l’Union et les autres accords 
multilatéraux;

15. souligne combien il importe de mettre en place un partenariat inclusif avec les pays tiers 
afin de renforcer la gestion durable des terres et l’agriculture parallèlement à la bonne 
gouvernance, en particulier pour ce qui est des régimes fonciers et forestiers, étant 
donné que la lutte contre la déforestation est une compétence gouvernementale dans 
laquelle les parties tierces ne peuvent jouer qu’un rôle restreint; rappelle qu’une 
approche axée sur le partenariat au service d’une meilleure gouvernance doit respecter 
les droits des populations autochtones, des petits exploitants et des communautés 
locales et permettre les processus associant de multiples parties prenantes dans les pays 
producteurs; insiste sur l’importance d’établir des chaînes de valeur agricoles durables 
et transparentes par des accords commerciaux qui ne laissent pas entrer sur le territoire 
européen, des produits agricoles qui ne respectent pas nos standards et nos valeurs en 
termes de protection des forêts; souligne la nécessité d’inclure, dans les futurs accords 
commerciaux, des clauses de sauvegarde permettant à l’Union de suspendre les 
importations de produits visés par ces accords provenant de régions ou de pays où l’on 
constate une déforestation; estime, en outre, que ces accords devraient inclure des 
dispositions contraignantes et applicables visant à protéger les forêts et à se prémunir 
des violations des droits de l’homme, notamment des violations des droits fonciers 
communautaires;

16. envisage un soutien mondial à la protection des écosystèmes forestiers de la planète, y 
compris la faune et la flore sauvages et leurs habitats, lorsqu’il appelle à prendre des 
mesures de toute urgence pour protéger les forêts à l’échelle planétaire et garantir la 
durabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales;

17. demande qu’aucun produit favorisant la déforestation ne puisse être autorisé à entrer sur 
le marché intérieur de l’Union;

18. encourage la mise en œuvre de mesures de soutien visant à accroître la productivité 
agricole dans les pays concernés afin de réduire la pression sociale et économique liée à 
la déforestation et à l’exploitation des tourbières;

19. souligne que la production d’huile de palme incite certains pays d’Asie du Sud-Est à 
déforester dans des proportions alarmantes aux fins de l’agriculture industrielle, tandis 
que la culture du soja destiné à l’alimentation animale contribue à la déforestation en 
Amérique du Sud;

20. souligne la nécessité de continuer à progresser sensiblement dans l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une stratégie de l’Union concernant les protéagineux et la garantie 
d’une production solide de protéagineux au sein de l’Union, afin de limiter le danger 
que représente la déforestation liée à ces cultures dans d’autres régions du monde et de 
réduire la dépendance aux importations ainsi que la pression exercée sur les forêts en 
raison des changements d’affectation des terres; souligne qu’il convient de réaliser ces 
progrès notamment grâce à une adoption plus large de la rotation des cultures assortie 
d’un soutien et d’un accompagnement des agriculteurs dans les zones propices à la 
culture des protéagineux, et qu’une telle action réduirait la dépendance à l’égard des 
importations, la déforestation, la dégradation des forêts et la pression qu’elles subissent 
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en raison du changement d’affectation des terres; demande à cet égard la mise en place 
de critères de viabilité pour l’importation de protéines végétales;

21. encourage la Commission à veiller à ce qu’une plateforme pluripartite, qui englobe 
pleinement toutes les parties prenantes concernées, soit intégrée dans un cadre 
juridique;

22. souligne l’importance de continuer à développer les systèmes existants, tels que le plan 
d’action de l’Union relatif à l’application des réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux, les accords de partenariat volontaire qui 
prévoient la participation de la société civile, le programme REDD+ des Nations unies, 
qui vise à réduire les émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, 
et la législation en vigueur, comme le règlement sur le bois2, ainsi que l’importance de 
promouvoir les actuels systèmes volontaires; insiste sur le rôle de ces systèmes dans la 
réduction de la charge administrative qui pèse sur les États membres, dans la facilitation 
du transfert de connaissances et dans la généralisation de la prise de conscience et du 
sens des responsabilités parmi les pays partenaires en dehors de l’Union, en particulier 
pour ce qui est de la légalité du bois grâce à l’application rigoureuse et en temps utile de 
la réglementation, tant au sein de l’Union qu’en dehors;

23. est d’avis que les facteurs de déforestation devraient être traités dans un cadre politique 
de l’Union, afin d’assurer la cohérence des politiques concernant les forêts et de réduire 
la pression sur les forêts; estime que ce cadre politique encouragerait des formes 
d’exploitation toujours plus innovantes, durables et efficaces dans l’Union et en dehors, 
et réduirait les pertes alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; attire l’attention sur le fait que les objectifs définis dans le cadre 
sont atteints en garantissant l’accès facile des agriculteurs au financement destiné à 
l’achat des technologies de dernière génération pour l’agriculture de précision; estime 
qu’il convient de répondre à la demande élevée de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

24. souligne que le remodelage de la sylviculture doit conduire à l’utilisation de pratiques 
intégrées de gestion forestière dans le monde entier, car c’est la seule manière de 
garantir la pleine exploitation du potentiel offert par la sylviculture multifonctionnelle; 
fait remarquer qu’une gestion forestière inclusive va de pair avec l’exploitation des 
sources de bois en tant que matière première écologique en appliquant des pratiques 
forestières durables et en encourageant la valorisation des potentiels du bois qui peuvent 
être exploités de manière durable;

25. souligne l’importance d’une gestion durable des forêts, notamment de la formation, au 
sein de l’Union et dans les pays tiers comme facteur essentiel pour garantir le revenu 
des propriétaires forestiers, des personnes qui vivent ou travaillent dans les forêts et des 
agriculteurs qui pratiquent l’agroforesterie et pour améliorer la résilience des forêts; 
souligne à cet égard l’importance de soutenir les propriétaires forestiers et notamment 
de tenir compte de la situation des petits propriétaires forestiers;

26. insiste sur le rôle joué par les systèmes agroforestiers, notamment les pâturages boisés 

2 JO L 295 du 12.11.2010, p. 2.
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extensifs, dans la conservation de la biodiversité, dans l’atténuation du changement 
climatique et dans l’adaptation à ses conséquences, en tant que pratique à fort potentiel 
de séquestration du carbone; rappelle qu’en période de sécheresse, ils peuvent constituer 
une source importante d’aliments pour les animaux et de diversification de la 
production, y compris à des fins de bioéconomie; souligne que des études menées sur le 
terrain montrent que l’agroforesterie permet une affectation des terres plus rentable que 
les pratiques de monoculture et possède donc le potentiel de réduire la pression exercée 
sur les autres écosystèmes, y compris les forêts; appelle de ses vœux la modification des 
règles afin de faciliter la régénération et la restauration des systèmes agroforestiers 
existants, ainsi que la création de nouveaux systèmes;

27. souligne que la diminution de la pression provoquée par l’utilisation constitue un 
élément clé de la protection des forêts; souligne à cet égard la nécessité d’encourager 
l’utilisation en cascade du bois en tant que matière première; fait remarquer que les 
services écosystémiques du bois ne sont valorisés que dans les produits durables, tels 
que les meubles ou les bâtiments;

28. observe que les accords commerciaux conclus avec des pays tiers devraient comporter 
des dispositions relatives à la gestion forestière durable et à l’entrepreneuriat 
responsable ainsi que des engagements en matière d’exécution effective de l’accord de 
Paris.

29. s’inquiète vivement des informations faisant état de l’exploitation illégale des forêts et 
d’autres activités criminelles connexes visant les forestiers et les gardes forestiers, tant 
dans les pays tiers que dans l’Union; appelle la Commission et les États membres à 
continuer de prendre des actions décisives visant à empêcher l’abattage illégal et à lutter 
contre cette pratique, en particulier afin de sauver les dernières forêts anciennes 
d’Europe, notamment en mettant en œuvre la législation de l’Union en vigueur et en 
appliquant par conséquent des sanctions proportionnées, dissuasives et efficaces en cas 
de violation du droit de l’Union;

30. souligne la nécessité de sensibiliser le public aux conséquences sociales et économiques 
de l’abattage illégal et des crimes forestiers;

31. souligne que le rapport «L’environnement en Europe – État et perspectives 2020» 
(SOER 2020) a révélé que seulement un tiers des habitats forestiers énumérés dans la 
directive «Habitats»3 se trouvent dans un état de conservation favorable, et que peu de 
progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’état de conservation des habitats et des 
espèces forestiers depuis 2013, et ce, malgré la mise en œuvre de la stratégie de l’Union 
pour les forêts; souligne que des ressources suffisantes sont nécessaires pour gérer ces 
sites et garantir l’application de la directive «Habitats».

3 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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