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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. observe que le secteur de la sylviculture emploie au moins 500 000 personnes 
directement1 dans l’Union, et 13 millions de personnes dans le monde2, et que ces 
emplois se trouvent tout particulièrement dans les zones rurales;

2. relève que le changement climatique et les incendies pèsent lourdement sur les forêts à 
l’échelle mondiale; souligne qu’en plus de constituer des habitats essentiels pour un 
nombre d’espèces animales et végétales élevé bien qu’en diminution rapide dans le 
monde entier, les forêts représentent aussi d’importants stocks et puits de carbone; 
observe que les forêts protègent les sols, régulent les cycles hydrologiques et peuvent, si 
l’on applique des pratiques d’extraction et de gestion appropriées, représenter une 
source durable de bois; souligne dès lors que la gestion durable des forêts est essentielle 
pour enrayer la déforestation et la dégradation des forêts, et qu’il y a donc lieu de la 
promouvoir dans les pays tiers;

3. note qu’entre 1990 et 2015, le couvert forestier mondial s’est réduit de 129 millions 
d’hectares, principalement en raison de la production agricole, dont un tiers est exporté; 
souligne que le soja, l’huile de palme et le cacao représentent 80 % des importations de 
l’Union en provenance de zones déboisées; souligne qu’en dépit de la diminution 
mondiale du couvert forestier, la superficie de l’Union qui est recouverte de forêts, de 
plantations et de bois est en expansion, et représente actuellement plus de 40 % de son 
territoire;

4. déplore que l’Union européenne soit à l’origine de 10 %3 de la déforestation mondiale, 
notamment en raison de sa dépendance à l’égard des importations d’huile de palme pour 
la production de biocarburants et de denrées alimentaires, de soja pour nourrir les 
animaux, de viande, de cacao, de maïs, de bois etc.;

5. demande à la Commission d’inscrire dans ses propositions législatives une définition 
des concepts de «zéro déforestation» et de «dégradation des écosystèmes», qui devrait 
avant tout se concentrer sur les principaux facteurs de la déforestation, y compris les 
produits tels que l’huile de palme, le soja, la viande, le maïs, le caoutchouc, le cacao, 
ainsi que le bois utilisé pour fabriquer du papier et en tant que bois de chauffage; 
souligne que, ce faisant, la Commission devrait prêter une attention particulière aux 
violations, liées à ces productions, des droits de l’homme et aux droits des populations 
indigènes et locales;

6. relève également que la modification et la destruction des habitats, en empiétant sur les 
zones forestières naturelles, ont des répercussions graves sur la santé humaine et 
animale dans le monde entier, ainsi que sur la biodiversité, comme la survenue plus 

1 Base de données d’Eurostat sur la sylviculture https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/fr
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/fr
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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fréquente de zoonoses (qui ont causé 50 pandémies au cours des 30 dernières années), et 
tout récemment la pandémie de COVID-19;

7. observe qu’à l’échelon de l’Union, certaines politiques des États membres sont 
révélatrices d’un cadre de gestion des forêts qui est parfois fragmenté et peu cohérent, 
c’est pourquoi les États membres ont besoin de davantage de coordination efficace pour 
favoriser la durabilité;

8. salue également l’action coordonnée de l’Union contre la déforestation, la dégradation 
et la surexploitation des forêts à l’échelle mondiale, et demande à l’Union de mettre en 
œuvre les dispositions visant à protéger les forêts et les ressources naturelles dans le 
cadre de l’accord de Paris sur le climat, des objectifs de développement durable (ODD) 
et de la convention sur la diversité biologique (CDB);

9. invite l’Union à tenir un rôle de premier plan au niveau international dans la protection 
des forêts et la gestion durable des ressources naturelles, y compris la production 
biosourcée; reconnaît que cela est indispensable pour réaliser les objectifs de la stratégie 
pour la bioéconomie de l’Union, qui vise également à mettre un terme à la 
déforestation, tout en restant cohérent avec le pacte vert pour l’Europe et la stratégie de 
l’Union en faveur de la biodiversité;

10. appelle de ses vœux une gouvernance améliorée et des institutions adéquates pour 
garantir la protection et la gestion durables des forêts en développant des mécanismes 
efficaces de contrôle et de sanction, y compris contre la corruption et l’abattage illégal;

11. salue par conséquent l’action de la Commission en matière de biodiversité et de climat 
liée aux forêts, qui constituent des puits de carbone et des lieux riches en biodiversité 
qui sont essentiels à l’échelle mondiale; demande à la Commission d’assumer les 
obligations internationales de l’Union et de poursuivre les objectifs mondiaux en 
matière de climat et de biodiversité ainsi que les ODD, et de réglementer les 
importations par l’Union de produits auxquels est associé un risque élevé de 
déforestation provenant de zones déboisées, y compris les produits agricoles, et de 
promouvoir ainsi une production et une consommation de denrées alimentaires 
durables;

12. appelle de ses vœux l’adoption d’un acte législatif contraignant de l’Union qui 
garantisse, tout en adoptant une démarche sensible aux structures socioéconomiques, 
que toutes les chaînes d’approvisionnement en produits importés dans l’Union mais 
aussi en produits et services fournis au sein de l’Union n’impliquent aucune 
déforestation ni dégradation ou conversion des écosystèmes, ni de violations des droits 
de l’homme, y compris les droits des peuples autochtones ainsi que des communautés 
locales qui dépendent de la forêt pour leur subsistance, notamment les femmes et les 
défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement;

13. appelle de ses vœux l’adoption, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, d’un objectif 
«zéro déforestation» dans l’Union et «zéro déforestation» causée par elle d’ici à 2030, 
au plus tard; demande que tous les produits découlant de processus de déforestation 
soient interdits d’entrée sur le marché intérieur de l’Union;

14. demande par conséquent que la législation de l’Union impose une obligation de 
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diligence à tous les opérateurs, y compris les bailleurs de fonds, qui mettent sur le 
marché de l’Union des produits de base ou des produits dérivés présentant un risque 
pour les forêts et les écosystèmes, afin d’assurer la protection des peuples autochtones 
et les respect des droits de propriété coutumiers communautaires;

15. souligne qu’un tel acte législatif de l’Union sur une obligation de diligence devrait être 
fondé sur un régime d’application solide et efficace et prévoir des sanctions 
proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des règles, lorsque cela est 
approprié et applicable;

16. fait remarquer qu’un grand nombre des entreprises de l’Union dans la chaîne 
d’approvisionnement sont des PME, et demande, par conséquent, une mise en œuvre 
efficace qui soit favorable aux PME et qui limite le plus possible les contraintes 
administratives; estime qu’un mécanisme d’alerte précoce à destination des entreprises 
devrait être mis en place afin d’alerter les entreprises lorsqu’elles importent des produits 
depuis des zones présentant un risque de déforestation;

17. invite les gouvernements, les entreprises, les producteurs et la société civile à collaborer 
étroitement afin de soutenir les projets du secteur privé au moyen de politiques et de 
conditions adéquates;

18. demande que, en cas de sinistres, un soutien mutuel soit apporté grâce à la recherche et 
aux échanges afin de trouver des mesures adaptées aux conditions géographiques 
permettant de lutter contre les vastes incendies ou de prévenir les infestations 
parasitaires;

19. souligne que le boisement peut contribuer de façon notable à résoudre les problèmes 
causés par la déforestation, bien qu’il ne puisse que partiellement les compenser; 
souligne l’urgence de protéger en tout premier lieu les forêts primaires de par le monde, 
étant donné que le boisement ou les nouvelles plantations de forêts ne sauraient les 
remplacer ni assurer le même degré de biodiversité, de puits de carbone, de protection 
des sols et d’autres services et fonctions écosystémiques que les forêts primaires;

20. plaide dès lors activement en faveur d’activités et de projets de plantation et de 
replantation d’arbres et de forêts, en particulier en utilisant des espèces locales 
respectueuses de la faune et tenant compte du changement climatique, en particulier 
dans les zones où des forêts primaires ont été détruites; observe qu’un boisement 
efficace, durable et correctement géré peut, en sus de la protection et de la restauration 
des forêts, contribuer à accroître la séquestration du carbone, compléter l’agriculture et 
renforcer la biodiversité, et que la gestion durable des forêts peut réduire le risque de 
feux de forêt et leur ampleur; souligne également le rôle important joué par les forêts de 
bord de rivière dans la stabilisation des rives et, de ce fait, dans la réduction du risque 
d’inondation, dans l’amélioration de la qualité des eaux par le filtrage des écoulements 
en provenance des terres adjacentes et dans la régulation des températures aquatiques 
permettant de préserver la biodiversité;

21. salue les mesures visant à adapter les plantations au changement climatique; se félicite 
que, dans de nombreux pays, il soit déjà recommandé d’accroître le nombre d’essences 
indigènes résilientes dans les forêts saines et biologiquement diversifiées et que cette 
recommandation soit mise en pratique;
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22. souligne le rôle de l’agroforesterie associant, sur la même parcelle, la culture des arbres 
et les activités agricoles, ce qui améliore la productivité globale, génère davantage de 
biomasse, protège et restaure les sols, et fournit d’autres services écosystémiques 
précieux; rappelle que les forêts et l’agroforesterie sont d’une importance capitale pour 
la sécurité alimentaire mondiale et constituent l’une des principales sources de revenus 
de nombreuses petites exploitations agricoles et petites communautés; souligne que les 
mesures de préservation et de restauration des forêts entraînent une amélioration des 
conditions de vie des personnes vivant dans les zones rurales;

23. souligne l’importance de la formation, dans l’Union et les pays tiers, à la gestion 
durable des forêts, des plantations et de l’agroforesterie, y compris l’importance d’un 
couvert végétal constant; estime qu’il s’agit là d’un facteur essentiel pour garantir la 
protection de la biodiversité ainsi que le revenu des populations exploitant ces forêts et 
des agriculteurs qui pratiquent l’agroforesterie;

24. observe que, bien que les programmes volontaires soient un instrument utile parmi les 
efforts déployés pour stopper la déforestation mondiale en dehors de l’Union et qu’ils 
aient un fort impact pour mobiliser l’opinion publique contre la consommation de biens 
et de services qui contribuent à la déforestation, les mesures volontaires n’ont pas réussi 
jusque-là à stopper à elles seules la déforestation ou la contribution de l’Union à la 
déforestation mondiale causée par l’importation dans l’Union de biens et de services 
auxquels est associé un risque de déforestation; est convaincu qu’il convient de 
combiner un cadre législatif contraignant avec des initiatives non législatives, telles que 
la coopération avec les pays tiers, afin de lutter contre la déforestation à l’échelle 
mondiale;

25. réclame dès lors la mise en place d’un système de certification et de label «zéro 
déforestation» qui pourrait améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement 
dans l’Union et permettre la promotion de produits qui ne sont pas issus de la 
déforestation, en s’appuyant sur des démarches existantes et sur une définition claire de 
ce que sont des chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation»;

26. invite l’Union à promouvoir les chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation» et 
une meilleure création de valeur, tenant dûment compte des droits de l’homme, du droit 
du travail, des droits fonciers ainsi que de la sécurité alimentaire et des considérations 
de revenu équitable;

27. souligne la responsabilité des gouvernements dans la lutte contre la déforestation et la 
conversion des écosystèmes, les acteurs externes ne pouvant, à eux seuls, s’en charger 
correctement; insiste, par conséquent, sur l’importance du partenariat inclusif de 
l’Union et de ses États membres avec les pays tiers afin d’améliorer la gestion durable 
des terres, l’agriculture durable et la bonne gouvernance, pour ce qui est, notamment, 
des droits fonciers applicables aux forêts et aux terres;

28. réclame une meilleure coopération à l’échelle mondiale afin de mieux partager les 
connaissances et expériences en matière de renforcement du caractère durable de la 
gestion des forêts multifonctionnelles;

29. est convaincu qu’il faut mettre en place une plateforme multipartite et un dialogue entre 
les États membres sur la déforestation, la dégradation des forêts et l’extension durable 
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du couvert forestier dans le monde afin de compléter un cadre juridique sur une 
obligation de diligence et permettre à tous les acteurs de s’attaquer à ces problèmes; 
demande que tous les acteurs internationaux concernés puissent utiliser activement cette 
plateforme;

30. demande dès lors que l’Union établisse des alliances internationales avec les pays tiers 
en vue de protéger les forêts, de mener des politiques visant l’absence de déforestation, 
une planification intégrée des terres, la transparence du régime de propriété foncière et 
la prévention des conversions de forêts en terres agricoles; réclame à cet égard la mise 
en place d’un financement international dans le cadre des accords mondiaux sur la 
protection des forêts, en étroite collaboration avec les gouvernements européens et les 
acteurs internationaux;

31. encourage les échanges d’informations réguliers avec les pays tiers dans le but de 
promouvoir la consommation et le commerce de bois et de produits dérivés du bois en 
provenance de forêts gérées de façon durable;

32. estime que la traçabilité et la transparence sont cruciales pour faire en sorte que seules 
les marchandises issues de sources durables et sans lien avec de la déforestation, de la 
conversion et de la dégradation des écosystèmes ainsi que des violations des droits de 
l’homme puissent être vendues sur le marché intérieur; juge complémentaire mais 
essentiel de mettre tout d’abord en place un système largement reconnu de certification 
et de label «zéro déforestation» pour les produits agricoles et forestiers importés dans 
l’Union afin de renforcer la transparence de la chaîne d’approvisionnement dans 
l’Union qui reflète tout particulièrement l’incidence sur l’environnement de la culture, 
de la transformation et du transport de ces produits ainsi que leur impact sur les droits 
de l’homme; estime qu’un label obligatoire certifiant la durabilité de l’extraction du 
bois peut éclairer les choix  des consommateurs et promouvoir la consommation de 
produits durables;

33. demande à la Commission d’évaluer et de publier l’empreinte de déforestation du 
secteur du bois et des organisations commerciales participant à l’importation de produits 
issus de zones exposées au risque de déforestation, afin d’améliorer la transparence et la 
compréhension des chaînes d’approvisionnement internationales et de favoriser la mise 
en place de solutions pour une utilisation durable du bois;

34. appelle de ses vœux l’intégration d’obligations de diligence pour les soumissionnaires 
dans les règles en matière de passation de marchés publics ainsi que l’interdiction de 
l’achat de produits importés issus de la déforestation; observe les avantages 
supplémentaires qu’un tel système de vérification présente pour lutter contre la fraude, 
la corruption et les ententes, ainsi que pour remettre en question les opérations 
logistiques basées sur l’abattage illicite d’arbres;

35. souligne que, pour éviter un dumping des prix et garantir l’utilisation durable du bois, 
prévenir la multiplication des accords bilatéraux convenant de prix sacrifiés pour ce 
produit, et décourager les abattages supplémentaires, il convient d’envisager des 
mesures telles que la mise en place d’un système commun d’enchères pour le bois afin 
de retracer la provenance du produit et de prendre en considération sa contribution aux 
problèmes relatifs au climat, à la biodiversité et au respect des droits de l’homme pour 
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fixer son prix;

36. considère que, pour réduire au minimum l’empreinte carbone générée par le transport 
des importations en provenance de pays tiers et stimuler la production et l’emploi 
locaux et durables, l’Union devrait encourager l’utilisation du bois, des produits du bois 
récoltés ou de la biomasse forestière d’origine locale et durable;

37. appelle de ses vœux l’élaboration de concepts pour un avenir durable des forêts du 
monde qui associent à la fois intérêts économiques et écologiques, étant donné que, 
pour de nombreux pays, le patrimoine forestier est une ressource importante et qu’ils ne 
sont pas disposés à y renoncer volontairement;

38. souligne qu’il importe de promouvoir un régime alimentaire durable en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des modes de consommation et en fournissant des 
informations sur les régimes alimentaires qui sont plus sains pour l’homme et dont 
l’empreinte environnementale est moindre;

39. rappelle que l’importation dans l’Union de larges quantités de produits agricoles issus 
de la déforestation ne devrait pas aller à l’encontre des engagements de l’Union en 
faveur d’une déforestation nulle et des droits de l’homme; estime que le respect des 
règles de l’Union, assorti de clauses de sauvegarde en cas de manquement, devrait donc 
être un préalable nécessaire à toutes les négociations commerciales de l’Union; 
demande que des dispositions sociales et environnementales applicables et 
contraignantes relatives à la déforestation soient intégrées dans tous les accords 
commerciaux, outre les normes en matière de sécurité alimentaire et de bien-être 
animal, en vue de protéger les forêts à l’échelle mondiale, les écosystèmes naturels et 
les droits de l’homme, en particulier les droits fonciers des communautés locales; invite 
la Commission à continuer à surveiller étroitement et à faire respecter l’application de 
ces normes dans les accords de libre-échange en vigueur;

40. invite la Commission à agir selon le principe «ne pas nuire» comme annoncé dans sa 
communication sur le pacte vert pour l’Europe et à proposer des mesures permettant de 
faire face aux effets négatifs lorsqu’ils sont identifiés, et à mettre à jour les accords de 
libre-échange existants; demande que les partenaires commerciaux soient soumis à des 
dispositions contraignantes et exécutoires garantissant qu’aucun produit issu de la 
déforestation ou de violations des droits de l’homme ne sera importé; déplore vivement 
que de telles dispositions n’aient pas été pleinement intégrées dans le processus 
d’accord UE-Mercosur et demande la mise à jour des accords commerciaux et la prise 
en considération exhaustive de ces dispositions dans les négociations en cours;

41. demande que lorsque de telles dispositions ne sont pas déjà incluses, des négociations 
soient entamées ou reprises, en cohérence avec les engagements pris par l’Union en 
matière de climat, de biodiversité, de déforestation nulle et de droits de l’homme; 

42. souligne qu’à l’avenir la Commission devrait prendre systématiquement en 
considération dans ses études d’impact les conséquences des accords commerciaux sur 
les forêts, ainsi que les résultats des évaluations ex ante lors de la définition des 
conditions et des mandats relatifs aux négociations commerciales; considère que le 
respect de l’accord de Paris devrait être une condition sine qua non à tout accord 
commercial avec des pays tiers;
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43. invite la Commission à définir des mécanismes d’incitation en faveur des propriétaires 
agricoles afin d’améliorer les produits issus de l’agriculture durable et de la foresterie 
tout en préservant et en renforçant l’écosystème;

44. demande que l’Union ne soit plus dépendante des importations de produits de base 
présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes; observe également que les 
produits à base de soja provenant de terres déforestées et destinés à l’alimentation 
animale dans l’Union sont un facteur important de la déforestation à l’échelle mondiale 
et des émissions associées, et qu’ils sont responsables de près de la moitié de la 
déforestation incarnée dans l’ensemble des importations de l’Union4;

45. demande en outre à la Commission et aux États membres de promouvoir les protéines 
végétales d’origine locale, le pâturage naturel ainsi que le fourrage légal et issu de 
sources durables, en particulier en mettant en œuvre le plan «Protéines» de l’Union, en 
favorisant l’innovation et en appliquant une politique permettant la mise en adéquation 
de la production de bétail de l’Union aux ressources foncières de l’Union à disposition; 
recommande à l’Union et aux États membres d’évaluer leur potentiel de production et 
de prévoir des mesures visant à répondre à tous les besoins de consommation de 
l’Union et à contribuer à la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations;

46. soutient l’abandon, d’ici à 2030, de l’utilisation de matières premières contribuant à la 
déforestation dans la production de biocarburants; observe également que l’huile de 
palme est utilisée dans toute une série de secteurs, y compris l’industrie alimentaire; se 
dit préoccupé par le fait que les consommateurs sont trompés, par exemple en ce qui 
concerne l’utilisation d’huile de palme dans des substituts du lait;

47. demande dès lors à la Commission de promouvoir des modes de consommation 
responsables en matière de produits agroalimentaires et d’alimentation animale qui 
réduisent encore la dépendance à l’égard de la déforestation incarnée et l’empreinte 
environnementale de l’Union;

48. souligne aussi la nécessité de renforcer et de soutenir les plus petites chaînes 
d’approvisionnement et la production locale de protéagineux et de denrées alimentaires, 
au profit de la souveraineté alimentaire tant de l’Union que de ses pays partenaires; 
encourage l’inclusion de ces éléments dans le plan de reprise adopté pour répondre à la 
pandémie de COVID-19;

49. soutient la promotion des cultures fixant l’azote, des légumineuses et des protéagineux 
dans le cadre des nouveaux plans stratégiques de la PAC notamment à travers la 
rotation des cultures, la conditionnalité, des programmes écologiques et des mesures 
agroenvironnementales, de nouvelles interventions sectorielles et un soutien couplé, afin 
d’améliorer l’indépendance de l’Union en matière de protéagineux tout en contribuant à 
la réalisation des objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité et de la stratégie 
«De la ferme à la table»; remarque, en outre, que les revenus et la rentabilité d’une 
ferme d’élevage devraient être compatibles avec des niveaux de production pouvant être 
maintenus par le pâturage naturel et les cultures fourragères produites à la ferme; plaide 
en faveur de la poursuite de la recherche et de la promotion de systèmes et de méthodes 
de production innovants susceptibles de réduire les intrants extérieurs et les coûts, par 

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf pp. 23-24

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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exemple des systèmes de pâturage reposant sur le fourrage tels que le pâturage tournant, 
même si les volumes de production peuvent être moindres;

50. fait observer que le Parlement a adopté, depuis décembre 2015, 40 objections à 
l’importation d’alimentation génétiquement modifiée pour les animaux et les hommes, 
dont 11 concernaient le soja génétiquement modifié; rappelle que l’une des raisons 
motivant les objections à ces importations de soja était la déforestation associée à sa 
culture dans des pays comme le Brésil et l’Argentine, où pratiquement tout le soja est 
génétiquement modifié pour être cultivé avec des pesticides; observe qu’une récente 
étude scientifique évaluée par des chercheurs de toute l’Europe a démontré que l’Union 
possédait l’empreinte carbone la plus élevée au monde en raison de ses importations de 
soja depuis le Brésil et que cette empreinte était même 13,8 % plus importante que celle 
de la Chine, pourtant premier importateur mondial de soja, en raison d’une plus grande 
part d’émissions provenant de la déforestation incarnée5; observe également que, 
d’après la Commission, le soja a toujours été le principal facteur de la contribution de 
l’Union à la déforestation à l’échelle mondiale et des émissions associées, et qu’il est 
responsable de près de la moitié de la déforestation incarnée dans l’ensemble des 
importations de l’Union6;

51. appelle de ses vœux un cadre stratégique cohérent, qui comprenne la stratégie en faveur 
de la biodiversité et la stratégie «De la ferme à la table» récemment publiées dans le 
cadre du pacte vert pour l’Europe, la stratégie de l’Union pour la bioéconomie et 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», et qui repose sur les systèmes 
existants, tels que le plan d’action relatif à l’application des réglementations forestières, 
à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT); demande dès lors que soit 
garantie la participation des titulaires de droits concernés au FLEGT, dont les peuples 
autochtones et les communautés locales et, en particulier, les femmes et les défenseurs 
de l’environnement et des droits de l’homme;

52. demande la mise en œuvre et l’amélioration de la législation relative aux forêts et des 
dispositions en matière d’exportations de bois et de produits du bois, par exemple à 
l’aide de critères contraignants de durabilité;

53. demande l’adoption d’une approche plus holistique au sein de l’Union par laquelle 
l’Union fournirait un soutien direct aux autorités locales pour les pratiques de boisement 
et de gestion durable; demande en particulier que l’Union s’implique davantage dans 
l’aide apportée aux autorités locales et régionales pour faire appliquer les règlements de 

5 Réf.: Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.,Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. (2020).Spatially-
explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil’s soy exports 
(Empreintes géolocalisées des produits de base agricoles: cartographie des émissions de carbone contenues dans 
les exportations de soja du Brésil). Global Environmental Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623)
6 Réf.: rapport technique - 2013 - 063 de la Commission intitulé «The impact of EU consumption on 
deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation» (Retombées de la 
consommation européenne sur la déforestation: analyse approfondie des incidences de la consommation de 
l’Union sur la déforestation), étude financée par la Commission européenne (DG ENV) et réalisée par VITO, 
IIASA, HIVA et IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, p. 23-24.
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protection forestière en vigueur;

54. demande à l’Union d’agir de manière homogène et cohérente sur son territoire et à 
l’étranger; rappelle le rapport de perspectives de l’Agence européenne pour 
l’environnement7, qui indique que l’Union manquera probablement bon nombre de ses 
objectifs environnementaux pour 2020 et souligne que les forêts de l’Union sont 
également soumises à des pressions, telles que des taux d’extraction élevés, la pollution, 
le changement climatique et les espèces exotiques envahissantes; préconise dès lors la 
mise en œuvre et l’application strictes du règlement de l’Union sur le bois et des 
directives Natura 2000 partout dans l’Union, notamment à travers le lancement en 
temps utile des procédures d’infraction;

55. invite la Commission et les États membres à favoriser une gestion durable des forêts qui 
veille à ce que des mesures ambitieuses en faveur de la protection et de la restauration 
des forêts et des autres écosystèmes naturels soient appliquées à la fois aux forêts 
européennes et aux autres forêts de la planète, conformément aux nouvelles stratégies 
de l’Union en faveur des forêts et de la biodiversité; estime en particulier qu’il faut 
trouver une solution au problème de l’utilisation par les populations démunies de la 
biomasse forestière en tant que combustible, en finançant, par exemple, des variantes 
propres;

56. remarque le niveau de la consommation des matières premières, y compris des 
combustibles fossiles, dans l’Union, qui n’est pas soutenable dans la durée, et exhorte la 
Commission et les États membres à tenir pleinement compte de l’effet provoqué par 
l’utilisation des biocombustibles de première génération sur le changement d’affectation 
des terres et sur la déforestation à l’échelle mondiale; souligne qu’il est possible 
d’améliorer grandement la durabilité de l’utilisation des matières premières dans 
l’Union dans le cadre de la bioéconomie circulaire et qu’il est nécessaire de prendre des 
mesures pour réduire la dépendance à l’égard des importations présentant un risque de 
déforestation; fait observer qu’une hiérarchie en ce qui concerne l’utilisation efficace 
des ressources revêt une importance particulière pour protéger les fonctions de puits de 
carbone et de biodiversité des forêts; estime qu’il est absurde de brûler du bois comme 
combustible à grande échelle si l’on souhaite protéger le climat, emmagasiner le 
carbone et utiliser efficacement les ressources dans une économie circulaire; 

57. estime que l’utilisation à grande échelle des biocarburants dans l’Union doit aller de 
pair avec des critères de durabilité suffisants de manière à éviter les changements directs 
et indirects dans l’affectation des sols, y compris la déforestation; observe en outre que 
les critères actuels ne tiennent pas suffisamment compte des matières premières fossiles 
utilisées dans la production de biocarburants; demande dès lors un suivi et une 
évaluation de l’incidence de la directive révisée relative aux énergies renouvelables au 
cours de sa mise en œuvre actuelle, y compris en ce qui concerne l’efficacité des critères 
de durabilité pour la bioénergie; prend acte de l’importance des chaînes 
d’approvisionnement local en matières premières pour parvenir à une durabilité à long 
terme; 

58. souligne que malgré l’augmentation des zones forestières et de plantation dans l’Union, 

7 Réf. 1e. - Rapport de l’Agence européenne pour l’environnement intitulé «The European Environment - state 
and outlook 2020» (l’environnement en Europe - état et perspectives 2020),
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l’utilisation croissante du bois pour les biocarburants et la bioénergie engendre une 
pression sur les forêts du monde entier; note donc la nécessité de respecter les zones 
naturelles protégées désignées comme telles dans le monde entier; souligne que l’Union 
ne devrait promouvoir que les forêts et les usages fonciers gérés de manière durable, de 
manière que sa consommation soit entièrement durable; demande à la Commission de 
procéder à un examen critique des mesures prises en faveur de la production et de 
l’utilisation durables des combustibles issus du bois, au vu notamment du niveau élevé 
des importations de granulés de bois dans l’UE, et de se pencher sur les risques que ces 
importations font peser sur les forêts de pays tiers;

59. soutient l’abandon, d’ici à 2030, de l’utilisation de matières premières pour la 
production de biocarburants qui contribuent à la déforestation; à cette fin, invite la 
Commission à réexaminer, au plus tard en 2021, les aspects pertinents du règlement 
délégué (UE) 2019/807 de la Commission8, et à le réviser, sans retard, sur la base de 
l’état des connaissances scientifiques, du principe de précaution et d’une analyse 
d’impact détaillée, afin de garantir l’abandon progressif de tous les biocarburants 
présentant un risque élevé de changement indirect dans l’affectation des sols, y compris 
l’huile de palme et de soja, dans le respect de l’engagement pris par l’Union de mettre 
fin et d’inverser le processus de perte de la biodiversité mondiale;

60. souligne qu’il est important de rapprocher les stratégies du pacte vert pour l’Europe des 
facteurs et moteurs de la déforestation, en abordant la question des conséquences de 
cette dernière pour l’environnement, la société et les droits de l’homme afin de parvenir 
à la vision à long terme d’une économie neutre sur le plan climatique;

61. souligne qu’il importe de mettre en place un système gratuit et commun d’observation 
des forêts, en concertation et en collaboration avec des partenaires et organismes 
internationaux tels que les Nations unies, afin de surveiller à l’échelle mondiale la 
déforestation, la dégradation des forêts et l’évolution du couvert forestier dans le 
monde, sur la base de données satellitaires permettant aux États membres ainsi qu’aux 
autres parties prenantes et aux citoyens d’enregistrer, en temps réel, la déforestation et 
la conversion de l’habitat, en particulier dans les zones protégées, et de surveiller l’état 
du couvert forestier;

62. encourage, par exemple l’utilisation accrue du système satellitaire Copernicus afin de 
surveiller les feux de forêt, les dégâts forestiers, les glissements de terrain et l’érosion 
des sols et les conversions des écosystèmes et de l’habitat des forêts et de la savane à 
l’échelle mondiale (à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union); fait observer qu’il faut pour 
cela s’aider d’autres moyens de surveillance afin de détecter les violations des droits de 
l’homme et des droits de propriété foncière liées à ces problèmes et de prendre, en 
temps utile, les mesures qui s’imposent pour les résoudre, en s’attaquant, en particulier, 

8 Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une 
part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des 
changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement 
sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des 
biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque 
d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 133 du 21.5.2019, p. 1) 
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à leurs causes;

63. préconise de créer des mécanismes d’alerte précoce pour signaler aux autorités 
publiques, aux entreprises, dont les systèmes de vérification tierce partie, et aux 
consommateurs les produits de base provenant de zones présentant un risque de 
conversion des écosystèmes, concernant la perte et la dégradation des forêts et de la 
savane, et provenant de zones où les droits de l’homme ont été violés, et d’aider à faire 
face à ces questions en renforçant le dialogue et l’échange de données avec les pays 
tiers concernés;

64. se félicite de la proposition formulée par la Commission dans sa communication sur la 
stratégie «De la ferme à la table» en vue de mettre en place un observatoire de la 
déforestation; estime toutefois qu’il convient que cela s’accompagne de la présentation, 
tous les deux ans, d’un rapport au Parlement et au Conseil sur la déforestation à 
l’échelle mondiale, reposant sur le rapport de la FAO concernant l’évaluation des 
ressources forestières mondiales9 et sur l’Observatoire mondial des forêts en ce qui 
concerne les produits de base10, en vue de prendre les mesures qui s’imposent pour 
renforcer la coopération avec les pays tiers et préserver les restrictions commerciales au 
niveau de l’Union;

65. souligne qu’une intensification durable de l’activité agricole ainsi qu’une utilisation et 
une gestion planifiées des terres sont indispensables pour de nombreuses petites 
exploitations;

66. appelle de ses vœux un soutien financier important et des programmes d’incitation en 
faveur des actions de boisement des terres détériorées ou de celles impropres à 
l’agriculture.

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/fr/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/fr/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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