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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la stratégie forestière européenne: la voie à suivre
(2019/2157(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 
11 décembre 2019 intitulée «Un pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640), et les 
orientations politiques d’Ursula von der Leyen du 10 septembre 2019,

– 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 forestière de l’Union 
européenne 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 
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 la stratégie climatique 2050,

– 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 

1 JO C 346 du 21.9.2016, p. 17.
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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-
0000/2020),

A. considérant que les engagements internes et internationaux de l’Union en faveur, par 
exemple, du pacte vert pour l’Europe, des objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations unies, du protocole de Kyoto, de l’accord de Paris et de la création d’une 
société à zéro émission, ne pourront pas être tenus sans les effets bénéfiques pour le 
climat et les autres services écosystémiques que nous rendent les forêts et le secteur 
forestier; 

B. considérant que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne fait aucune 
référence à une politique forestière commune de l’Union et que la responsabilité des 
forêts incombe aux États membres, mais que l’Union européenne contribue de longue 
date, par ses politiques, à la gestion durable des forêts et aux décisions prises par les 
États membres en matière de forêts;

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

Le passé – retour sur les succès et les défis récents en matière de mise en œuvre

1. se félicite de la publication du rapport de la Commission 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); 

2. constate que les huit domaines prioritaires de la stratégie, plus un, ne se sont heurtés 
qu’à relativement peu d’obstacles dans leur mise en œuvre, à l’exception des défis 
actuels dans les domaines suivants: «Quelles forêts avons-nous et quelles modifications 
subissent-elles?» et «Favoriser la coordination et la communication»; 

3. souligne qu’une définition de la gestion durable des forêts a été adoptée dans le cadre du 

2 JO C 361 du 5.10.2018, p. 5.
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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;

4. 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 et de réduire les 
risques et les incidences des perturbations naturelles;

Le présent – état actuel des forêts de l’Union

5. souligne que les forêts de l’Union sont multifonctionnelles et caractérisées par une 
grande diversité, y compris des différences dans les modèles de propriété, la taille, la 
structure, la biodiversité, la résilience et les difficultés rencontrées; fait en outre valoir 
que les forêts offrent à la société une grande variété de services écosystémiques, 
notamment des matières premières, une meilleure qualité de l’air, de l’eau potable, la 
lutte contre l’érosion ainsi que la protection contre les sécheresses, les inondations et les 
avalanches;

6. constate que les forêts et autres zones boisées couvrent au moins 43 % de la surface de 
l’Union et que le secteur emploie au moins 500 000 personnes directement3 et 
2,6 millions de personnes indirectement dans l’Union4;

7. constate que les investissements à long terme dans la gestion durable des forêts font en 
sorte non seulement que les forêts demeurent économiquement viables, mais aussi 
qu’elles contribuent à la réalisation des nombreux objectifs de l’Union, notamment au 
succès de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et à la transition vers une 
bioéconomie circulaire; 

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; 

9. déplore que, bien que les forêts de l’Union soient gérées conformément au principe 
communément convenu admis de la gestion durable des forêts et que le couvert forestier 
dans l’Union ait augmenté au cours des dernières décennies, une démarche différente de 
la gestion durable des forêts ait été mise au point dans le cadre du règlement récemment 
adopté par le Parlement européen et le Conseil sur l’établissement d’un cadre pour 
favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 

3 Base de données d’Eurostat sur la sylviculture, disponible à l’adresse suivante: 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/forestry/data/database
4 Fiche thématique du Parlement européen de mai 2019 sur l’Union européenne et les forêts.

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/forestry/data/database%20
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financiers; 

L’avenir – le rôle essentiel de la stratégie de l’UE pour les forêts pour l’après-2020 et du 
pacte vert pour l’Europe pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris 

10. se félicite de la récente publication du pacte vert pour l’Europe de la Commission et 
attend avec intérêt la prochaine stratégie de l’UE pour les forêts pour l’après-2020; 

11. se félicite du programme de travail 2020 de la Commission et, en particulier, de la 
reconnaissance de la contribution de la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts à la 
26e session de la Conférence des Parties (COP26) à la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques; souligne, à cet égard, qu’à l’avenir, les forêts ne 
devraient pas être considérées comme le seul type de puits de CO2, car cette conception 
inciterait d’autant moins les autres secteurs à minimiser leurs émissions; insiste, en 
outre, sur l’importance de la transition vers une société moins fondée sur les énergies 
fossiles;

12. insiste sur le rôle essentiel que jouent les forêts, le secteur forestier et la bioéconomie 
dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe; 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 accroître le couvert forestier;

13. souligne qu’il est nécessaire de disposer, pour la période post-2020, d’une stratégie de 
l’UE pour les forêts qui soit à la fois ambitieuse, indépendante et autonome, et qui ne 
soit subordonnée à aucune autre stratégie sectorielle; appelle de ses vœux une nouvelle 
stratégie de l’UE pour les forêts qui s’appuie sur la démarche globale de la 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 dans l’Union;

14. est d’avis que la stratégie de l’UE pour les forêts devrait faire office de pont entre les 
politiques forestières nationales et les objectifs de l’Union en matière de forêts, en 
reconnaissant à la fois la nécessité de respecter les compétences nationales et la 
nécessité de contribuer à la réalisation des objectifs plus larges de l’Union; 

15. 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 
chaîne de valeur; demande que tous les aspects des mesures du pacte vert pour l’Europe 
en lien avec les forêts soient compatibles avec la stratégie de l’UE pour les forêts pour 
l’après-2020, notamment en vue de garantir que la gestion durable des forêts ait des 
effets positifs sur la société;

16. 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 
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combustibles fossiles dans des secteurs tels que l’industrie de la construction, l’industrie 
textile, l’industrie chimique et l’industrie de l’emballage; 

17. souligne qu’en raison du changement climatique, les perturbations naturelles telles que 
les sécheresses, les inondations, les tempêtes, les infestations parasitaires, l’érosion et 
les incendies seront plus fréquentes et causeront des dommages aux forêts dans l’Union; 
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 et 
par de meilleurs mécanismes de soutien en faveur des zones et propriétés touchées, afin 
qu’elles puissent être restaurées; 

18. prend acte du rôle que joue la biodiversité pour la santé et la résilience des écosystèmes 
forestiers; insiste sur l’importance des sites Natura 2000; observe toutefois qu’il est 
nécessaire de disposer de ressources financières suffisantes pour gérer ces zones;

19. invite la Commission à apporter son soutien aux négociations menées par la 
Commission économique des Nations unies pour l’Europe et soutenues par 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture en vue de parvenir 
à un accord paneuropéen juridiquement contraignant sur les forêts; 

20. encourage l’achèvement du processus en cours visant à mettre au point une démarche de 
la durabilité non fondée sur l’utilisation finale qui associe étroitement le comité 
permanent forestier et les États membres et qui s’appuie sur l’approche en deux étapes 
de la refonte de la directive sur les sources d’énergie renouvelables; estime que cette 
approche en deux étapes pourrait être utilisée dans d’autres politiques visant à améliorer 
la durabilité de la sylviculture; 

21. insiste sur l’importance essentielle de la PAC ainsi que des mesures forestières dans la 
mise en œuvre de la stratégie de l’UE pour les forêts; encourage la continuité des 
mesures forestières dans le cadre de la PAC 2021-2027; souligne qu’il est nécessaire de 
disposer d’autres mécanismes de financement de l’Union aisément accessibles, bien 
coordonnés et pertinents;

22. insiste sur le rôle essentiel que jouent la recherche et l’innovation de haut niveau pour 
aider les forêts et le secteur forestier à apporter des réponses aux enjeux de notre 
époque; insiste sur l’importance des programmes de recherche et d’innovation de 
l’Union pour l’après-2020 et prend acte du rôle du comité permanent de la recherche 
agricole; 

23. 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 facteurs à l’origine des pratiques non durables dans les forêts externes au 
secteur; 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’entrée de bois d’origine illégale sur le marché de l’Union; 

24. souligne qu’il est nécessaire de mettre en place un système d’information sur les forêts 
pour l’Europe à l’échelle de l’Union placé sous la responsabilité partagée de toutes les 
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directions générales concernées de la Commission; insiste sur l’importance d’une 
information équilibrée et fondée sur des données scientifiques, assortie d’indicateurs 
socio-économiques, pour l’élaboration de toute politique de l’Union en lien avec les 
forêts;

25. invite le comité permanent forestier de la Commission à confier aux États membres un 
rôle central dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de l’UE pour les forêts 
pour l’après-2020; 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 d’associer chaque année le Parlement à la mise en œuvre 
de la stratégie de l’UE pour les forêts; 

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



PR\1196150FR.docx 9/12 PE645.118v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les forêts, la sylviculture et l’ensemble du secteur forestier jouent un rôle important à l’égard 
des réponses durables à apporter aux nombreux enjeux de notre époque. Les forêts et les 
autres surfaces boisées couvrent au moins 43 % de la surface de l’Union et le secteur emploie 
au moins 500 000 d’Européens directement et 2,6 millions d’Européens indirectement. En 
outre, 60 % des forêts de l’Union appartiennent à des particuliers. Par ailleurs, les forêts 
européennes sont extrêmement diverses de par leur taille, leur structure, la biodiversité qui les 
caractérise et leurs types de gestion.

L’environnement politique mondial a énormément évolué depuis la précédente stratégie de 
l’UE pour les forêts en 2013, et cette évolution influence considérablement les différentes 
politiques de l’Union. Les engagements internes et internationaux de l’Union, tels que la 
société à zéro émission, le pacte vert pour l’Europe, les objectifs de développement durable 
des Nations unies, le protocole de Kyoto, l’accord de Paris et d’autres, ne pourront pas être 
tenus sans les effets bénéfiques pour le climat des forêts et du secteur forestier et les autres 
services écosystémiques que nous rendent les forêts.

En outre, nous devons garder à l’esprit que la politique forestière demeure principalement de 
la compétence des États membres. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne 
fait aucune référence à des dispositions spécifiques pour une politique forestière de l’Union. 
Or, l’Union européenne contribue, de longue date, par ses politiques, à la mise en œuvre de la 
gestion durable des forêts et aux décisions prises par les États membres sur les forêts. Un 
nombre croissant de politiques nationales et européennes concernent directement ou 
indirectement les forêts et leur gestion dans l’Union. L’environnement politique de l’Union 
est dès lors complexe et fragmenté pour les forêts et leur gestion, qui doit être plus cohérente 
et mieux coordonnée, au bénéfice de tous les piliers de la durabilité.

C’est pourquoi nous avons besoin d’une stratégie de l’UE pour les forêts pour l’après-2020, 
qui soit à la fois forte, globale et indépendante. Elle devrait intégrer une démarche globale de 
la gestion durable des forêts (GDF) qui s’appuie sur un équilibre entre durabilité économique, 
sociale et environnementale et garantit la continuité du rôle multifonctionnel des forêts. La 
stratégie de l’UE pour les forêts devrait faire partie intégrante du futur pacte vert pour 
l’Europe; elle ne pas être subordonnée à une autre stratégie sectorielle.

La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts devrait comprendre des instruments qui 
renforcent son rôle d’instrument efficace de coordination des différentes politiques de l’Union 
en lien avec les forêts et de leur mise en œuvre d’une manière qui tienne compte de 
l’ensemble de la chaîne de valeur forestière. Elle devrait donner lieu à une cohérence et à des 
synergies avec les autres secteurs qui influent sur le secteur des forêts. La stratégie de l’UE 
pour les forêts devrait également jeter des ponts entre les politiques forestières sectorielles de 
l’Union et les politiques forestières nationales des États membres, et faire en sorte que les 
connaissances spécialisées du secteur forestier soient prises en compte dès les premières 
étapes de l’élaboration des politiques, ce qui rendrait les politiques forestières cohérentes à la 
fois en elles-mêmes et entre elles. En outre, l’Union devrait s’efforcer de façonner 
l’environnement politique mondial en prenant des mesures pour mettre fin à la déforestation à 
l’échelle mondiale et en encourageant non seulement le reboisement et le boisement, mais 
aussi la gestion durable des ressources forestières.
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Par ailleurs, les forêts, le secteur forestier et la bioéconomie jouent un rôle essentiel dans la 
réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe et, partant, dans la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et d’environnement. La réalisation de ces 
objectifs ne sera jamais possible sans forêts multifonctionnelles et durables ni sans gestion 
durable des forêts au moyen d’industries viables. Il convient d’empêcher l’exode rural et 
d’inciter des industries à investir en Europe et à y créer des écosystèmes d’entreprises qui 
utilisent de manière durable les ressources locales disponibles et offrent des emplois aux 
populations locales. À cet égard, la stratégie de l’UE pour les forêts devrait jouer un rôle 
essentiel pour garantir la disponibilité des matières premières dans les industries.

La réduction de la dépendance à l’égard des matières premières et de l’énergie d’origine 
fossile ouvrirait de nouveaux débouchés, en particulier dans les zones rurales. Les forêts ne 
devraient pas être considérées seulement comme des puits de CO2 permettant de réduire la 
contribution des autres secteurs à la réduction de leurs émissions. Il importe d’évoluer vers 
une société moins fondée sur les énergies fossiles.

L’atténuation du changement climatique doit être considérée comme un service important que 
les forêts et le secteur forestier doivent offrir. En outre, l’adaptation au changement climatique 
doit, de plus en plus, garantir des mesures de prévention appropriées des perturbations 
naturelles. Il convient de lutter contre les épidémies de scolyte, les sécheresses ainsi que les 
incendies de forêt, et de les prévenir.

Il convient de renforcer les aspects environnementaux, économiques ainsi que sociaux des 
forêts et de la gestion des forêts de manière équilibrée tout en renforçant les effets bénéfiques 
globaux essentiels pour le climat qui découlent des forêts et de la chaîne de valeur forestière, à 
savoir la séquestration du CO2, le stockage du carbone dans les produits dérivés du bois et la 
substitution des matières premières et de l’énergie d’origine fossile, domaines dans lesquels il 
convient de redoubler d’efforts en matière de recherche.

Les forêts et le secteur forestier contribuent largement à l’essor des bioéconomies locales 
circulaires dans l’Union. En 2010, la bioéconomie représentait un marché estimé à plus de 
2 milliards d’euros, générant 20 millions d’emplois et représentant 9 % de l’emploi total dans 
l’Union. Il importe d’étayer l’essor de la bioéconomie circulaire au moyen de politiques fortes 
en matière de recherche et d’innovation. Chaque euro investi dans la recherche et l’innovation 
en bioéconomie au titre du programme Horizon 2020 générera une valeur ajoutée de quelque 
10 euros.

Il convient d’insister sur l’importance de la santé et de la résilience des écosystèmes forestiers 
résilients et sains, y compris de la faune et de la flore, afin de préserver et d’améliorer les 
multiples services écosystémiques qu’ils nous rendent: biodiversité, air pur, eau, sols sains, 
bois et matières premières non ligneuses. 

En outre, les sites Natura 2000 rendent à la société plusieurs services écosystémiques, 
notamment en pourvoyant des matières premières. Toutefois, la gestion de ces zones nécessite 
des ressources financières suffisantes.

Par ailleurs, le boisement et le reboisement sont des instruments appropriés pour améliorer le 
couvert forestier dans l’Union, en particulier sur les terres abandonnées, à proximité des zones 
urbaines et périurbaines, ainsi que dans les zones montagneuses. Nous devons insister sur 
l’importance des fonctions de protection des forêts ainsi que sur la gestion active et durable 
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des forêts dans ces zones afin de renforcer la santé et la résilience des écosystèmes et 
d’adapter la composition des espèces aux conditions régionales et climatiques.

Il convient d’insister sur l’importance essentielle de la politique agricole commune (PAC), du 
financement des mesures forestières et des programmes-cadres de recherche pour les moyens 
de subsistance et l’essor de la bioéconomie dans les zones rurales. Les agriculteurs et les 
propriétaires forestiers sont des acteurs de premier plan dans les zones rurales. En outre, le 
rôle de la sylviculture, de l’agroforesterie et de la filière bois dans le programme de 
développement rural de la PAC 2014-2020 s’est avéré extrêmement important. Nous devons 
également encourager sa reconnaissance dans la PAC 2021-2027 ainsi que dans la mise en 
œuvre du pacte vert pour l’Europe.

Une recherche de haute qualité correctement financée, l’innovation, la collecte 
d’informations, la collecte d’informations, la gestion et le développement de bases de 
données, les bonnes pratiques et le partage des connaissances sont de la plus haute importance 
pour l’avenir des forêts multifonctionnelles de l’Union ainsi que pour l’ensemble de la chaîne 
de valeur forestière, compte tenu des exigences croissantes à leur égard et de la nécessité de 
répondre aux multiples débouchés qui s’offrent à la société ainsi qu’aux multiples difficultés 
auxquelles elle est confrontée.

Les forêts offrent, par exemple, une valeur récréative et permettent des activités forestières 
telles que la récolte de produits forestiers non ligneux, par exemple de champignons et de 
baies. Il convient d’insister sur les débouchés en matière d’amélioration des extractions de 
biomasse à titre de mesures de prévention des incendies de forêt et de renforcement de la 
biodiversité par le pâturage, même si le pâturage d’espèces sauvages pourrait avoir une 
incidence négative sur la survie des plants.

La société européenne est de plus en plus déconnectée des forêts et de la sylviculture; il 
convient dès lors de promouvoir l’importance de la gestion durable des forêts. Compte tenu 
du rôle essentiel que joue la gestion durable des forêts eu égard aux multiples effets 
bénéfiques que les forêts rendent à la société, il est absolument nécessaire d’informer le public 
des aspects économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que du rôle culturel et 
historique des forêts et de leur gestion dans le cadre de notre patrimoine naturel.

La Commission devrait conférer aux États membres un rôle central au sein du comité 
permanent forestier de la Commission dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de 
l’UE pour les forêts de l’après-2020, et associer en parallèle les acteurs concernés par 
l’intermédiaire du groupe de dialogue civil sur la sylviculture et le liège. La Commission 
devrait également associer chaque année le Parlement à la mise en œuvre de la stratégie de 
l’UE pour les forêts.

Bref, nous avons besoin d’une stratégie de l’UE pour l’après-2020 ambitieuse et forte, afin 
d’assurer une démarche coordonnée et globale à l’égard des forêts, du secteur forestier et des 
multiples services qu’ils nous rendent. Les forêts et le secteur forestier sont susceptibles de 
rendre des services de plus en plus importants au climat, à l’environnement, aux personnes et 
à la bioéconomie circulaire, grâce aux solutions numériques et technologies durables de 
pointe auxquelles ils recourent. Nous avons besoin d’investissements à long terme dans la 
gestion durable des forêts pour faire en sorte non seulement que les forêts demeurent 
économiquement viables, mais aussi qu’elles apportent une contribution importante à la 
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réalisation des nombreux objectifs de l’Union, y compris le pacte vert pour l’Europe et la 
transition vers la bioéconomie circulaire. Il y a lieu de tenir compte, dans la stratégie de l’UE 
pour les forêts, de la nécessité d’attirer des investissements forestiers en Europe et de 
renforcer les synergies avec d’autres secteurs. Par ailleurs, il convient d’insister sur le rôle 
essentiel que jouent les matériaux dérivés du bois – et sur le potentiel qu’ils recèlent – dans 
des secteurs tels que l’industrie de la construction, l’industrie textile, l’industrie chimique et 
l’industrie de l’emballage, dans la substitution des solutions fondées sur les combustibles 
fossiles. En outre, nous devons prendre des décisions fondées sur des données probantes en ce 
qui concerne les politiques de l’Union relatives aux forêts.


