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SUGGESTIONS

La commission du développement 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. demande à l’Union européenne d’accroître ses investissements dans des programmes de 
recherche et d’innovation afin de renforcer l’agriculture résiliente face au changement 
climatique, l’intensification et la diversification durables des cultures, l’agroécologie, 
l’agroforesterie et les solutions fondées sur la nature, conformément au pacte vert pour 
l’Europe et aux conclusions du rapport spécial du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) concernant le changement 
climatique et les terres émergées; souligne également la nécessité d’investir dans la 
gestion des forêts à l’échelon local; insiste sur le fait que l’Union devrait s’efforcer de 
réduire les émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts, de 
restaurer les forêts endommagées et de mettre un terme à l’exploitation illégale des 
forêts et à l’expansion de l’utilisation des terres aux dépens des forêts et des 
écosystèmes naturels, tout en améliorant les moyens de subsistance et la sécurité 
alimentaire et en offrant des possibilités socio-économiques durables pour une 
population en croissance; rappelle que les forêts nouvellement plantées ne peuvent 
remplacer les forêts primaires et leur capacité à éliminer et à stocker de nouvelles 
émissions de dioxyde de carbone; souligne, par conséquent, l’importance de la 
proforestation pour faire face à la double crise mondiale du changement climatique et de 
la perte de biodiversité, ainsi que du boisement et du reboisement afin d’accroître le 
couvert arboré et de régénérer les sols en vue de parvenir à la neutralité climatique, 
comme indiqué dans l’objectif de développement durable (ODD) 15;

2. souligne que les mesures de coopération de l’Union doivent viser à s’attaquer aux 
causes profondes de la déforestation, à savoir la corruption, le déficit de gouvernance et 
la faiblesse des institutions, le rétrécissement de l’espace civique, le manque de 
personnel formé et l’absence d’une définition des forêts, la criminalité forestière et 
l’impunité, ainsi que l’insécurité foncière, qui sont autant de causes majeures de 
l’exploitation illégale des forêts, de la fraude, de la fraude fiscale et des violations des 
droits de l’homme; souligne que la planification durable de l’utilisation des terres, en 
vue de garantir les droits fonciers des communautés tributaires de la forêt et des 
populations autochtones, devrait être au cœur des initiatives des donateurs et des 
programmes en faveur de l’agriculture et de la foresterie;

3. reconnaît l'importance des cadres internationaux, tels que les directives volontaires pour 
une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et 
aux forêts de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), qui procurent une clarté juridique et des normes reconnues sur le plan 
international en matière de bonnes pratiques pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers; invite la Commission à appuyer la diffusion et l'utilisation de ces 
directives à l'échelle mondiale, régionale et nationale; souligne la nécessité d’une 
surveillance et d’un contrôle de l’application de la législation efficaces et indépendants, 
y compris de mécanismes appropriés de résolution des litiges et de traitement des 
plaintes, afin de garantir le respect des directives volontaires pour une gouvernance 
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responsable des régimes fonciers;

4. fait observer que la déforestation et la dégradation des forêts croissantes se font non 
seulement au détriment de la gestion durable des forêts et de la biodiversité, mais 
entraînent aussi des retombées négatives sur la vie et les droits des citoyens, par 
exemple, dans le contexte de la relocalisation ou de l'exode rural, lorsque les droits 
fonciers ou les droits du travail sont transgressés;

5. souligne que, dans son rapport spécial sur le changement climatique et les terres 
émergées, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 
souligne explicitement le rôle essentiel des savoirs traditionnels et des populations 
autochtones et communautés locales dans la gestion et la sauvegarde des terres et des 
forêts dans le monde, ainsi que l'importance de garantir les droits à la terre des 
communautés pour lutter contre le changement climatique; rappelle que ces groupes, 
ainsi que les défenseurs des droits environnementaux, sont de plus en plus menacés et 
subissent des intimidations et des violations des droits de l’homme dans le cadre de 
leurs actions visant à protéger leurs forêts, leurs terres et leur environnement;

6. rappelle que les peuples autochtones, les communautés locales, les petits exploitants et 
les femmes possèdent des connaissances indispensables sur les forêts et dépendent 
fortement de ces connaissances; demande à l’Union de veiller à la reconnaissance de 
leurs droits fonciers et humains, qui relève de la justice sociale, conformément aux 
directives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers, à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et à la 
convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi qu’à leur 
participation effective à la conception et à la mise en œuvre des programmes de 
développement de l’Union qui ont une incidence sur eux et à l’application des mesures 
de protection des forêts, sur la base des enseignements tirés du programme relatif à 
l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges 
commerciaux (FLEGT); invite en outre l’Union à renforcer la transparence et 
l'obligation de rendre des comptes dans le cadre des accords de partenariat volontaires;

7. souligne le rôle essentiel des femmes indigènes et des agricultrices dans la protection 
des écosystèmes forestiers; s’inquiète néanmoins de l’absence d’inclusion et de 
renforcement des droits des femmes dans le processus de gestion des ressources 
naturelles; estime que l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’enseignement 
forestier joue un rôle essentiel dans la gestion durable des forêts et devrait figurer dans 
le plan d’action de l’Union; 

8. souligne qu'il importe de soutenir les petites et moyennes exploitations financières grâce 
aux transferts de connaissances, aux aides financières et techniques et à l’apport de 
formations; 

9. souligne que l’Union possède un large éventail de compétences dans le domaine de 
l'approvisionnement énergétique durable et devrait, dans le cadre de la recherche et de 
la coopération, communiquer et transférer aux États membres les plus touchés par la 
déforestation les connaissances en la matière, en vue d'atteindre les objectifs de gestion 
durable des forêts formulés dans le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030;
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10. demande que le secteur forestier occupe une place importante dans l’instrument de 
voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) 
et que le potentiel du plan d’investissement extérieur et des mécanismes régionaux de 
financement mixte soit pleinement exploité pour mobiliser des fonds privés au profit de 
la gestion durable des forêts (proforestation, reboisement et boisement), du tourisme 
durable et de l'agroforesterie, ainsi que des initiatives des entreprises pour éliminer de 
leurs chaînes d'approvisionnement les produits issus de la déforestation, afin d’atteindre 
les ODD; engage le secteur privé à se montrer proactif dans la lutte contre la 
déforestation – qui doit se matérialiser dans leurs chaînes d'approvisionnement et leurs 
investissements –, en honorant sans délai leurs engagements «zéro déforestation» et en 
garantissant une transparence totale quant au respect de leurs engagements; demande à 
la Commission d’assurer l’application efficace des directives volontaires de la FAO 
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers dans son plan d'investissement 
extérieur; 

11. souligne la fonction thérapeutique des forêts dans les sociétés fortement urbanisées 
d'Europe, ainsi que l'importance croissante des forêts urbaines et des arbres dans les 
villes, qui ont des conséquences positives directes sur la santé humaine et la qualité de 
vie des citoyens; souligne que les forêts contribuent également au développement socio-
économique des territoires ruraux du monde, y compris à travers la distribution de 
ressources aux zones les plus pauvres grâce à l’industrie forestière, aux produits 
forestiers non ligneux et à l’écotourisme;

12. demande à l’Union de renforcer, à l'occasion de la révision de la directive sur la 
publication d’informations non financières1, ses normes en matière de divulgation 
obligatoire, par les entreprises, d’informations liées à la production ou à la 
transformation de produits présentant un risque pour les forêts, dans le cadre de ses 
efforts visant à développer la finance durable;

13. demande que, dans sa coopération avec les pays en développement, l’Union accorde 
une attention particulière aux forêts des zones côtières, qui sont particulièrement 
touchées par le changement climatique et l’activité humaine, et qui représentent une 
excellente occasion pour les politiques de préservation, d’adaptation et d’atténuation; 

14. souligne que la protection de la biodiversité et l’atténuation du changement climatique 
ne se renforcent pas automatiquement entre elles; demande la révision de la directive 
sur les énergies renouvelables (DER II)2 afin de la rendre compatible avec les 
engagements internationaux de l’Union dans le cadre du programme 2030, de l’accord 
de Paris et de la convention sur la diversité biologique, ce qui impliquerait, entre autres, 
l’introduction de critères de durabilité sociale et la prise en compte des risques 
d’accaparement des terres; souligne, à cette fin, que la DER II devrait respecter les 
normes internationales en matière de droits fonciers, à savoir la convention no 169 de 
l’OIT et les directives volontaires de la FAO sur les régimes fonciers;

1 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la 
directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d'informations relatives 
à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).
2 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
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15. invite l'Union à continuer à jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de stratégies d’atténuation et d’adaptation visant à lutter contre la 
déforestation et la dégradation des forêts, à encourager la restauration des forêts et à 
veiller à ce que les progrès en matière de gestion durable des forêts se poursuivent dans 
le cadre de l'accord de Paris et des objectifs de développement durable (ODD);

16. prie instamment l’Union de discuter des questions liées à la déforestation, à la 
dégradation des forêts et à la destruction des écosystèmes naturels dans le cadre des 
dialogues bilatéraux et régionaux avec les pays partenaires afin de les encourager à 
intégrer les forêts et les mesures liées à leur gestion, telles que les stratégies 
d’atténuation et d’adaptation, dans leurs contributions déterminées au niveau national 
(CDN) prévues par l’accord de Paris, ainsi que dans leurs stratégie et plans d'actions 
nationaux en faveur de la diversité biologique au titre de la convention sur la diversité 
biologique, à travailler à des projets de protection des forêts qui soient contraignants au 
niveau international et à coordonner leurs actions avec les initiatives internationales;

17. se félicite de l’engagement pris par la Commission d’accroître la durabilité et la 
transparence de la chaîne d’approvisionnement; souligne que, à eux seuls, les mesures 
volontaires et les systèmes de certification sont insuffisants pour mettre un terme à la 
déforestation; demande l’adoption d’un cadre législatif de l’Union fondé sur le devoir 
de diligence en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement des produits de base 
présentant des risques pour les forêts, en s’appuyant sur les enseignements tirés de la 
législation existante, afin de prévenir, combattre et réduire la déforestation et les 
violations des droits de l’homme et d’intégrer les produits des petits agriculteurs dans 
des chaînes d’approvisionnement durables, tout en garantissant des conditions 
équitables pour éviter les pertes de revenus dans les pays en développement et la 
concurrence déloyale; souligne que ce cadre législatif doit s’appliquer à tous les acteurs 
économiques de la chaîne d’approvisionnement et être assorti d’un régime d’exécution 
solide et de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect; 
souligne la nécessité de veiller à ce que ce nouveau cadre juridique n’entraîne pas une 
charge administrative excessive pour les petites et moyennes entreprises (PME); invite 
la Commission à promouvoir un tel cadre réglementaire au niveau international, 
conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme; est convaincu du fait que la stratégie de l’UE pour les forêts devrait 
viser à encourager et à partager les bonnes pratiques et les résultats positifs dans le 
secteur forestier ainsi qu’à améliorer la coopération entre les États membres;

18. encourage l’Union à apporter une aide pour renforcer la surveillance de la déforestation 
et des activités illégales;

19. demande à l’Union européenne de veiller à ce que les politiques dans tous les domaines 
soient cohérentes avec ses engagements en matière de protection et de restauration des 
forêts, tout en intégrant ses objectifs en matière de biodiversité, et que les chaînes 
d’approvisionnement et les flux financiers mondiaux favorisent uniquement la 
production légale, durable et ne contribuant pas à la déforestation et n’entraînent pas de 
violations des droits de l’homme; rappelle l’importance que revêtent des chapitres 
solides, cohérents et exécutoires sur le développement durable dans les accords 
commerciaux, ainsi que la mise en œuvre effective des accords multilatéraux sur 
l’environnement et le climat; invite la Commission à évaluer soigneusement les 
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incidences des accords commerciaux sur la déforestation au moyen des évaluations de 
l’impact sur le développement durable (SIA) et d’autres évaluations pertinentes, en 
s’appuyant sur des données et des méthodes d'évaluation solides; demande instamment 
à la Commission d’inclure des dispositions contraignantes et exécutoires pour mettre un 
terme à l’exploitation illégale des forêts, à la déforestation, à la dégradation des forêts et 
aux violations des droits de l’homme, et pour garantir un comportement responsable des 
entreprises, notamment par des dispositions visant à garantir le consentement préalable, 
libre et éclairé des populations autochtones et des communautés locales ainsi que la 
reconnaissance des droits fonciers des communautés locales tributaires de la forêt et des 
populations autochtones, ainsi que des mécanismes contraignants permettant de 
surveiller la mise en œuvre effective de ces dispositions et de demander réparation, 
notamment en mettant à disposition un mécanisme de plainte accessible; invite l’Union 
à lutter contre le commerce de produits présentant un risque pour les forêts au moyen de 
nouveaux partenariats bilatéraux avec les pays producteurs, en tirant les enseignements 
des accords de partenariat volontaire FLEGT, et compte tenu du fait que le cacao 
présente des perspectives de progrès rapide;

20. demande que la coopération entre l’Union européenne et les pays ACP soit renforcée 
afin de lutter contre le problème croissant de la déforestation et de la désertification 
dans les pays ACP grâce à l’élaboration de plans d’action visant à améliorer la gestion 
et la conservation des forêts, en tenant compte des causes de la déforestation, qu’elles 
soient internes ou externes au secteur forestier, et en reconnaissant l’importance des 
bois tropicaux pour les économies des États ACP dotés de forêts productrices de bois;

21. demande à la Commission d’inclure, parmi les dispositions exécutoires de lutte contre la 
corruption établies dans les accords de libre-échange, les pratiques forestières illégales 
telles que la sous-évaluation du prix du bois dans les concessions, l’exploitation 
d’essences protégées, le trafic transfrontalier de produits forestiers et l’exploitation 
illégale et la transformation non autorisée de matières premières d’origine forestière;

22. insiste sur le lien existant entre la santé, l’environnement et le changement climatique; 
relève que plusieurs études scientifiques montrent l'interdépendance entre la perte de 
biodiversité et la montée des pandémies, notamment les maladies zoonotiques liées à la 
déforestation et à la dégradation des habitats naturels; invite l’Union européenne, dans 
le cadre du volet extérieur du pacte vert, à renforcer son assistance technique ainsi que 
le partage d’informations et de bonnes pratiques avec les pays tiers en matière de 
gestion durable des forêts; demande instamment à la Commission et aux États membres 
de travailler en coopération avec les organisations internationales telles que 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la FAO afin d’éviter la multiplication des 
crises sanitaires et des pandémies à l’avenir;

23. rappelle qu'approximativement 2,6 milliards de personnes dans le monde recourent à la 
biomasse traditionnelle, principalement le bois et le charbon, pour la cuisine, alors que 
trois quarts d'entre eux ne disposent pas de poêles efficaces; demande à l'Union 
d'apporter un soutien plus rapide et plus conséquent aux pays tiers pour leur permettre 
de se concentrer sur les sources d'énergie durable et propre et ainsi de réduire la 
pression de la déforestation causée par l'utilisation du bois à usage de combustible; 
encourage les actions visant à accroître le couvert forestier et les autres terres boisées, le 
cas échéant; invite la Commission à effectuer les arbitrages que réclame l’accroissement 
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de la demande de bois pour les matériaux, l’énergie et la bioéconomie, en élaborant des 
critères de l’Union européenne pour une gestion durable des forêts comportant des 
critères et des seuils concrets, et en promouvant la proforestation en tant que solution 
efficace pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité;

24. souligne que la stratégie de la Commission en matière de bioéconomie, qui repose 
largement sur l’utilisation de la biomasse, soulève de nouvelles difficultés pour la 
protection et la restauration des forêts; souligne que l’utilisation croissante du bois pour 
les biocarburants et la bioénergie engendre une pression sur les forêts du monde, et 
s'inquiète de la demande croissante pour les produits de bioénergie qui, faute de 
contrôle en bonne et due forme, pourrait conduire à des pratiques non durables; 
réaffirme que la politique de l’Union en matière de bioénergie devrait répondre à des 
critères environnementaux et sociaux stricts et souligne la nécessité d’introduire des 
critères plus stricts en matière de biomasse forestière afin de prévenir la déforestation à 
l’étranger; invite dès lors instamment l’Union et ses États membres à veiller à la 
cohérence des politiques, conformément au principe de cohérence des politiques au 
service du développement (CPD) consacré par l'article 208 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE);

25. relève que les forêts jouent un rôle important pour la sécurité alimentaire au niveau 
mondial, les moyens de subsistance et la nutrition dans les pays en développement et 
constituent l'une des principales sources de revenus pour les communautés locales; 
rappelle que les progrès vers l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la gestion 
durable des forêts devraient être accomplis simultanément en tant qu'éléments clés du 
programme 2030;

26. rappelle qu’environ 80 % de la déforestation mondiale est due à l’expansion des terres 
utilisées pour l’agriculture, qui est également aggravée par d’autres opérations légales 
dans le cadre d'autres utilisations des sols, notamment pour les activités d'élevage du 
bétail, d'extraction minière et de forage, et que la consommation de l’Union représente 
environ 10 % de la part mondiale de la déforestation, en raison de sa forte dépendance à 
l’égard des importations d’aliments protéiques et de produits agricoles de base tels que 
l’huile de palme, la viande, le soja, le cacao, le maïs, le bois et le caoutchouc; demande 
l’application de critères de durabilité plus stricts pour les importations de fourrage afin 
de garantir une production durable de protéagineuses dans les pays tiers, sans effet 
néfaste pour l’environnement ou les conditions sociales; invite la Commission à se 
préoccuper de la part importante de déforestation incarnée et de dégradation des forêts 
liée aux produits d’origine animale tels que la viande, les produits laitiers et les œufs, 
ainsi qu’à réduire la consommation dans l’Union de produits présentant un risque pour 
les forêts;

27. demande à la Commission et aux États membres de rester fidèles à leur engagement en 
matière de lutte contre l’exploitation clandestine des forêts et contre le commerce du 
bois d’origine illégale et des produits présentant un risque pour les forêts; demande à 
l’Union de garantir la traçabilité du bois et des produits dérivés tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement et d’intégrer la diplomatie forestière dans sa politique 
climatique, dans le but d’encourager les pays qui transforment et/ou importent 
d’importantes quantités de bois tropicaux à adopter une législation efficace interdisant 
l’importation de bois récolté illégalement;
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28. invite la Commission à étendre l’utilisation du système satellitaire Copernicus REDD+ 
afin d'améliorer la surveillance des risques forestiers et de la déforestation au niveau 
mondial, en collaboration avec les pays en développement, et à renforcer les efforts de 
prévention et de préparation en matière de feux de forêt grâce à une collaboration avec 
les pays en développement en matière d’outils d’alerte précoce, de résilience face aux 
catastrophes, de mesures d’atténuation des risques, d’innovation, de numérisation et 
de transfert de connaissances; invite la Commission, dans ce contexte, à collaborer 
avec le secteur privé et les autres acteurs du développement pour évaluer de nouvelles 
solutions de financement et d'assurance en matière de risques de catastrophe en ce qui 
concerne les événements catastrophiques affectant les forêts.
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