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SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l’Union européenne abrite environ 5 % de la surface forestière 
mondiale totale, étant précisé que les forêts couvrent 43 % des terres de l’Union et 
abritent 80 % de sa biodiversité terrestre1;

B. considérant que les forêts sont essentielles pour la santé et le bien-être physiques et 
mentaux des êtres humains, sont des moteurs de la transition vers une économie 
débarrassée des énergies fossiles et jouent un rôle important dans la vie des populations 
locales, notamment dans les zones rurales, où elles constituent d’importants moyens de 
subsistance au niveau local;

C. considérant que les forêts de l’Union apportent de nombreux bénéfices à la société, 
notamment en assurant des fonctions essentielles telles que la régulation du climat, 
l’approvisionnement en eau et la régulation de cette ressource, la purification de l’air et 
le contrôle de l’érosion; que les forêts sont aussi souvent utilisées comme des espaces 
de loisir qui apportent de nombreux bénéfices en matière de tourisme écologique, de 
classes en forêt et de culture, tout en étant des sources d’emploi et de croissance 
économique importantes à l’échelle locale et en contribuant au maintien de zones 
rurales viables dans l’ensemble de l’Union;

D. considérant que les écosystèmes forestiers et leurs réservoirs de carbone sont essentiels 
en vue de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci et qu’ils 
doivent être protégés et restaurés afin de limiter le réchauffement planétaire, de parvenir 
à la neutralité climatique à l’horizon 2050 et de réaliser l’objectif de l’Union de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030; que les 
forêts abritent également une importante biodiversité;

E. considérant que l’Union s’est engagée à atteindre les objectifs de développement 
durable des Nations unies, et notamment l’objectif 15, qui est de préserver et restaurer 
les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, de gérer 
durablement les forêts, de lutter contre la désertification, d’enrayer et inverser le 
processus de dégradation des sols et de mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité;

F. considérant qu’une vision de long terme fondée sur une gestion durable des forêts 
proche de la nature est nécessaire pour défendre et concilier les valeurs écologiques, 
économiques et sociales;

G. considérant que le cadre pour une gestion durable des forêts devra être défini de manière 

1 «European Forests for biodiversity, climate change mitigation and adaptation» («Les forêts européennes au 
service de la biodiversité, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation au changement 
climatique»), Science for Environment Policy. Future Brief 25, 2021. Élaboré pour la DG Environnement de la 
Commission européenne par l’unité de communication scientifique de l’University of the West of England, 
Bristol. Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/ science-environment-policy.
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claire, notamment en ce qui concerne les critères, indicateurs et seuils relatifs à la santé 
des écosystèmes, à la biodiversité et au changement climatique, afin qu’il devienne un 
outil d’examen plus détaillé et plus utile pour identifier et comparer différentes 
approches de gestion, leurs incidences et l’état général et le niveau de conservation des 
forêts européennes;

H. considérant qu’un «écosystème» est un environnement physique constitué de 
composantes vivantes et non vivantes qui interagissent entre elles et que, de par ces 
interactions, les écosystèmes produisent un flux de bénéfices pour les êtres humains et 
l’économie appelés «services écosystémiques»; que le changement climatique et la 
perte de biodiversité et de services écosystémiques associés constituent une menace 
systémique pour la société;

I. considérant qu’une meilleure compréhension des éventuelles perturbations naturelles 
subies par les forêts européennes du fait du climat devrait davantage étayer les 
orientations relatives à la gestion des forêts et éclairer l’élaboration de stratégies 
d’adaptation destinées à remédier à ces vulnérabilités;

J. considérant que les forêts sont de plus en plus vulnérables aux effets du changement 
climatique, avec notamment la survenue accrue de feux de forêt; que la quantification 
des effets de ces perturbations sur la résilience et la productivité des forêts à grande 
échelle demeure un défi de taille;

K. considérant que les données disponibles sur les forêts au niveau de l’Union sont 
incomplètes et de qualité variable, ce qui entrave la coordination de l’Union et des États 
membres en matière de gestion et de conservation des forêts;

L. considérant que, d’après le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement 
intitulé «The European environment — state and outlook 2020: knowledge for 
transition to a sustainable Europe» («L’environnement en Europe. État et perspectives 
2020: connaissances en vue de la transition vers une Europe durable»)2, l’Europe voit sa 
biodiversité décliner considérablement, sous l’effet notamment de la gestion intensive 
des forêts, et fait face à des défis environnementaux d’une ampleur et d’une urgence 
sans précédent;

M. considérant que la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 
propose un objectif global de protection d’au moins 30 % des terres de l’Union au 
moyen d’un système de gestion efficace;

N. considérant que pour lutter contre la perte de biodiversité et les crises climatiques, il est 
essentiel de protéger, restaurer et gérer les forêts de façon à exploiter au maximum leur 
capacité de stockage du carbone et de protection de la biodiversité;

O. considérant qu’il est crucial de protéger les forêts, y compris toutes les forêts primaires 
et anciennes qui subsistent dans l’Union, pour préserver la biodiversité et atténuer le 

2 Agence européenne pour l’environnement, «The European environment — state and outlook 2020: knowledge 
for transition to a sustainable Europe» («L’environnement en Europe. État et perspectives 2020: connaissances 
en vue de la transition vers une Europe durable»), 11 mai 2020, p. 83, https://www.eea.europa.eu/soer-2020/.

https://www.eea.europa.eu/soer-2020/
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changement climatique;

P. considérant que d’après un rapport3 du Centre commun de recherche publié en 2021, il 
ne subsiste que 4,9 millions d’hectares de forêts primaires et anciennes en Europe, qui 
forment seulement 3 % de l’ensemble de la superficie forestière de l’Union et 1,2 % des 
terres émergées de l’Union;

Q. considérant que les forêts primaires et anciennes jouent un rôle central dans la 
conservation de la biodiversité; qu’elles recèlent souvent une diversité biologique 
nettement supérieure à celle des autres forêts d’une même région écologique, qu’elles 
sont riches en espèces et qu’elles abritent une flore et une faune spécialisées; que les 
forêts primaires et anciennes fournissent aussi un large éventail d’autres services 
écosystémiques indispensables;

R. considérant que l’exploitation illégale des forêts, y compris l’exploitation forestière 
dans des zones protégées telles que les zones Natura 2000, constitue un problème 
persistant et non résolu dans de nombreux États membres;

S. considérant que les États membres devraient mettre au point des plans stratégiques pour 
les forêts assortis d’objectifs intermédiaires en vue de garantir une planification à long 
terme et la continuité des principes de la stratégie de l’Union pour les forêts à moyen et 
long terme; que la Commission devrait répondre de manière constructive à ces plans et 
évaluer dans quelle mesure ils satisfont aux besoins des objectifs de l’Union en matière 
de biodiversité et de climat;

T. considérant que le principe de subsidiarité doit être respecté lors de la mise en œuvre 
des objectifs de la stratégie pour les forêts; que, vis-à-vis des forêts, les compétences 
partagées dont dispose l’Union et la responsabilité qui lui incombe sont tout aussi 
importantes;

1. salue la stratégie de l’Union pour les forêts, ancrée dans le pacte vert pour l’Europe; 
insiste sur l’importance des trois dimensions, environnementale, économique et sociale, 
du développement durable; rappelle que la dimension environnementale, qui comprend 
la biodiversité et la conservation des écosystèmes, sous-tend les deux autres dimensions 
et constitue le fondement du développement durable des forêts de l’Union; insiste sur le 
fait qu’il convient que les mesures de mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour les 
forêts contribuent à la réalisation des engagements de l’Union en matière de climat et de 
biodiversité et à ses objectifs contraignants;

2. souligne les rôles multiples que jouent les forêts et l’importance d’écosystèmes 
forestiers sains et résilients sur le plan écologique, qui rendent de multiples services à la 
société; insiste sur le fait que la gestion durable des forêts devrait inclure la préservation 
de la biodiversité ainsi que la protection et la conservation des habitats;

3. souligne le rôle essentiel joué par les écosystèmes forestiers dans l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que dans la contribution à 

3 Barredo, J., Brailescu, C., Teller, A., Sabatini, F.M., Mauri, A. et Janouskova, K., «Mapping and assessment of 
primary and old-growth forests in Europe» («Cartographie et évaluation des forêts primaires et anciennes en 
Europe»), EUR 30661 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.
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l’objectif de l’Union de parvenir à la neutralité climatique en 2050 au plus tard; insiste, 
dès lors, sur la nécessité de renforcer leur résilience, notamment en accroissant la 
diversité forestière en termes de structure, de fonctionnement et de composition; 
réaffirme que des forêts mixtes, riches de par leur structure et d’une grande amplitude 
écologique sont plus résilientes et plus à même de s’adapter;

4. souligne que les sols forestiers, avec leurs réservoirs de carbone que sont les arbres 
vivants et le bois mort, sont un élément essentiel pour limiter le réchauffement 
planétaire, contribuer aux objectifs de neutralité climatique de l’Union et accroître la 
biodiversité; estime que favoriser des forêts riches en biodiversité est la garantie la plus 
efficace contre le changement climatique et la perte de biodiversité;

5. fait part de son inquiétude quant aux effets néfastes liés au changement climatique, 
comme l’exposition des zones boisées à des périodes de sécheresse prolongées et aux 
maladies des arbres, notamment celles provoquées par des organismes nuisibles, qui 
peuvent entraîner une dégradation de l’environnement;

6. invite la Commission à recueillir et à diffuser parmi les États membres des 
connaissances sur la manière d’adapter les forêts aux changements climatiques actuels 
et à venir, conformément à la nouvelle stratégie d’adaptation de l’Union et à la nouvelle 
stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité; insiste, à cet égard, sur la nécessité 
d’un soutien ciblé et d’une coopération accrue en matière de prévention des 
catastrophes, de préparation aux catastrophes et de réaction aux catastrophes;

7. relève que la biodiversité forestière et les écosystèmes uniques qui la constituent 
fournissent des services écosystémiques exceptionnellement variés, qui contribuent aux 
mesures d’atténuation du changement climatique, à la stabilité et à la fertilité des sols, à 
la qualité de l’eau et aux services éducatifs et touristiques; souligne qu’une bonne 
gestion des sites Natura 2000 est essentielle pour entretenir et améliorer la biodiversité 
et les écosystèmes en Europe, ainsi que les services qu’ils fournissent;

8. salue la décision de la Commission du 4 juin 2021 relative à la concession de licences 
pour le logo Natura 2000; relève que le régime de labellisation Natura 2000 est destiné à 
appuyer les normes écologiques de l’Union les plus strictes en faveur de la protection 
des types d’habitats et des espèces terrestres les plus vulnérables; rappelle que le réseau 
Natura 2000 couvre environ 18 % de la surface terrestre de l’Union; demande aux États 
membres de veiller à ce que ne soit menée aucune activité portant préjudice à des 
espèces ou perturbant des espèces dans les habitats labellisés Natura 2000; invite à fixer 
des objectifs ambitieux au titre de la stratégie de l’Union pour les forêts afin d’entretenir 
et de restaurer la valeur écologique des sites désignés, compte tenu des nécessités 
sociales et culturelles, ainsi que des caractéristiques régionales et locales des zones; 
relève que les efforts de conservation consentis sur les sites Natura 2000 devraient être 
pleinement conformes aux directives «Habitats» et «Oiseaux» et à la stratégie de 
l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030;

9. relève que les sites Natura 2000 fournissent de précieux services écosystémiques au 
public; souligne que le logo Natura 2000 placé sur un bien ou un service devrait 
signifier que ce bien ou ce service contribue aux objectifs de conservation du site 
Natura 2000 dont il relève;
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10. salue la publication de la Commission intitulée «Strategic EU Ecolabel Work Plan 
2020-2024» («Plan de travail stratégique relatif au label écologique de l’Union pour la 
période 2020-2024»); rappelle que le label écologique de l’Union est un label 
d’excellence environnementale décerné à titre volontaire; relève que le dispositif du 
label écologique promeut l’économie circulaire au sein de l’Union et contribue à 
l’adoption de pratiques de consommation et de production durables; demande des 
normes et un suivi stricts ainsi que des activités de promotion en vue d’un recours accru 
au label écologique dans le secteur forestier de l’Union;

11. souligne l’importance d’étendre le champ d’application du label écologique pour les 
produits ligneux afin d’y inclure le degré de durabilité de ces produits; invite les États 
membres à encourager les producteurs à recourir de manière accrue au label 
Natura 2000 pour les produits forestiers non ligneux;

12. rappelle l’importance économique et sociale de forêts saines en vue du maintien de 
zones rurales viables; insiste sur l’importance de mener des activités économiques non 
invasives dans les forêts, respectueuses des limites écologiques des écosystèmes 
forestiers, sachant que les activités économiques intensives liées aux forêts peuvent 
avoir divers effets perturbateurs sur les écosystèmes forestiers; relève que les coupes 
rases de grande ampleur peuvent être lourdes de conséquences pour les écosystèmes 
locaux et contribuer à la perte de biodiversité; réclame que la stratégie de l’Union pour 
les forêts encourage les activités économiques respectueuses des limites des 
écosystèmes forestiers dans une perspective de durabilité; juge important d’encourager 
les activités économiques fondées sur la forêt non liées au bois afin de diversifier les 
économies et les emplois locaux et d’inverser la tendance au dépeuplement des zones 
rurales et reculées;

13. insiste sur l’importance, pour l’Union, de promouvoir la préservation, la conservation et 
la restauration des écosystèmes forestiers, compte tenu de la future loi européenne sur la 
restauration de la nature, ainsi que d’améliorer leur résilience, tout en encourageant le 
développement d’un secteur forestier et de tissus locaux économiquement viables et 
dynamiques; demande une vision à long terme de la protection et de la restauration des 
forêts d’Europe;

14. souligne l’importance d’intégrer la santé publique et l’approche «Une seule santé» à la 
stratégie de l’Union pour les forêts; souligne que les écosystèmes forestiers naturels et 
l’accès à des forêts et zones boisées urbaines et périurbaines vertes apportent de 
nombreux bénéfices car elles favorisent un mode de vie sain et contribuent au bien-être 
des citoyens de l’Union;

15. met en avant le rôle de la bioéconomie circulaire fondée sur la forêt en vue de la 
promotion d’une croissance durable, ayant pour principes directeurs la circularité et 
l’utilisation en cascade et efficace de la biomasse et des ressources forestières;

16. juge nécessaire de disposer en temps voulu de données fréquentes et comparables dans 
tous les États membres et souligne que l’analyse de telles données est essentielle en vue 
d’une gestion durable des forêts et de la protection des forêts, y compris de la 
prévention de l’exploitation forestière illégale et de l’anticipation et de l’atténuation des 
conséquences des perturbations naturelles telles que les tempêtes, les feux de friches et 
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les invasions d’organismes nuisibles; affirme nécessaire de créer, avec effet rétroactif, 
une base de données de tous les sites répondant aux critères définissant une forêt 
ancienne ou une forêt primaire; se félicite, à cet égard, de la volonté de la Commission 
de présenter une proposition législative relative à un cadre sur l’observation, la 
transmission de rapports et la collecte de données concernant les forêts;

17. demande à la Commission de mettre en place un système coordonné au niveau de 
l’Union pour la surveillance, la collecte de données et la transmission de rapports 
concernant les forêts, qui sera utilisé par les autorités compétentes des États membres 
pour élaborer leurs plans stratégiques pour les forêts et le secteur forestier; demande que 
ce système de surveillance des forêts intégré à l’échelle de l’Union soit fondé sur des 
indicateurs harmonisés et scientifiquement pertinents et qu’il comprenne des 
mécanismes pour prévenir les erreurs, telles que la double comptabilisation, lors du 
traitement des données transmises par les États membres;

18. insiste sur les avantages du recours à des technologies de pointe pour la collecte de 
données, par exemple afin de procéder aux inventaires forestiers nationaux, d’améliorer 
l’accès du public aux données et de garantir que les données relatives à l’industrie 
forestière sont cohérentes, de qualité, comparables et fiables;

19. demande une nouvelle fois que toutes les forêts anciennes et primaires qui subsistent 
soient strictement protégées, conformément à la stratégie de l’Union en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030; insiste pour qu’une protection soit également accordée 
aux zones tampons adjacentes aux forêts primaires et anciennes, afin de favoriser 
l’émergence de caractéristiques de forêts anciennes; fait valoir que l’extension aux 
zones tampons de la protection adaptée améliorera la connectivité des habitats de 
grande valeur écologique, ce qui contribuera fortement à la conservation et atténuera les 
effets néfastes de la fragmentation;

20. souligne l’importance d’une stricte protection des zones adjacentes aux forêts primaires 
et anciennes en vue d’améliorer leur état de conservation, d’atténuer le risque 
d’extinction d’espèces protégées et de réduire leur vulnérabilité; invite, à cet égard, à 
adapter les lignes directrices pour la gestion des zones Natura 2000 qui entourent de 
telles forêts, afin de favoriser l’émergence de forêts anciennes secondaires ou 
l’émergence de caractéristiques de forêts anciennes;

21. regrette que les lignes directrices relatives à la définition des forêts anciennes et 
primaires n’aient pas été adoptées par la Commission en 2021, ainsi que le préconisait 
la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; insiste sur 
l’impérieuse nécessité de convenir d’une définition opérationnelle des forêts primaires 
et anciennes dans l’Union afin de garantir leur stricte protection; souligne que cette 
définition doit se fonder sur des principes écologiques et tenir compte de la diversité des 
forêts européennes, du déplacement des zones climatiques et de la variété des situations 
locales;

22. souligne que, selon des recherches4, les forêts anciennes et les forêts qu’on laisse vieillir 
continuent d’accumuler du carbone, contrairement à l’opinion selon laquelle elles sont 

4 Luyssaert, S. et al., «Old-growth forests as global carbon sinks» («Les forêts anciennes, puits de carbone 
mondiaux»), Nature, 2008.
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neutres en carbone, voire qu’elles constituent des sources de CO2;

23. fait valoir que l’objectif de l’Union visant à créer des surfaces boisées plus grandes, 
résilientes et variées demande aussi d’avoir accès à des ressources génétiques qui sont le 
plus facilement accessibles dans des forêts anciennes et primaires de grande valeur; 
souligne l’importance du soutien aux banques génétiques nationales de semences afin 
de fournir aux initiatives locales et régionales de reforestation et d’afforestation un 
nombre suffisant d’espèces d’arbres endémiques; rappelle que la plantation d’arbres 
dépend de l’appui des parties prenantes locales et de la planification régionale;

24. demande à la Commission et aux États membres d’achever sans délai le cadre pour la 
cartographie et la surveillance des forêts anciennes et primaires en résorbant les lacunes 
dans la connaissance de leur géolocalisation, y compris au moyen des technologies 
numériques les plus récentes, telles que la surveillance satellite, et de l’ajout d’autres 
données plus facilement accessibles sur le terrain; demande, à cet égard, à la 
Commission et aux États membres de créer une base de données transparente et facile 
d’accès qui répertorie tous les sites susceptibles de répondre aux critères définissant une 
forêt ancienne ou primaire et d’instaurer un moratoire temporaire sur l’exploitation des 
forêts primaires et anciennes afin de leur garantir juridiquement le statut de site faisant 
l’objet d’une gestion par non-intervention;

25. se déclare vivement préoccupé par le problème actuel de l’exploitation forestière 
illégale, y compris dans des zones protégées au titre de Natura 2000 et des directives 
«Oiseaux» et «Habitats»; souligne que la biodiversité pâtit de l’exploitation forestière 
illégale et que les effets de cette dernière peuvent être difficiles, si ce n’est impossibles, 
à enrayer et à résorber;

26. estime que l’exploitation illégale des forêts devrait être traitée comme une infraction et 
faire l’objet de sanctions pénales appropriées, et qu’elle devrait donc relever du champ 
d’application de la directive révisée sur la criminalité environnementale; invite la 
Commission et les États membres à prendre d’urgence des mesures visant à mettre fin 
aux pratiques d’exploitation illégale des forêts et à renforcer le contrôle du commerce 
illégal du bois en assurant une surveillance étroite, en veillant à l’application de la 
réglementation existante et en ayant recours aux technologies géospatiales et de 
télédétection; demande à la Commission d’étendre le mandat du Parquet européen aux 
infractions environnementales;

27. souligne qu’il importe de renforcer le rôle des autorités compétentes des États membres 
dans la lutte contre l’exploitation illégale des forêts en s’appuyant sur les enseignements 
tirés de la mise en œuvre et de l’application du règlement de l’Union sur le bois et 
réclame l’amélioration des dispositions relatives à la quantité et à la qualité de la 
surveillance et des contrôles ainsi qu’une protection appropriée des gardes forestiers;

28. accueille favorablement la feuille de route pour le boisement et le reboisement, qui vise 
à la plantation d’au moins 3 milliards d’arbres supplémentaires dans l’Union d’ici 
à 2030; souligne que de telles initiatives devraient être menées dans le respect de 
principes écologiques clairs et être pleinement compatibles avec l’objectif de 
biodiversité d’accorder la priorité à la restauration des écosystèmes forestiers; dans ce 
contexte, appelle de ses vœux des lignes directrices ambitieuses et fondées sur des 
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données scientifiques concernant des objectifs de boisement et de reboisement 
respectueux de la biodiversité, qui garantiront la résilience, la mixité et la bonne santé 
des forêts et éviteront les effets négatifs que les monocultures peuvent avoir sur les 
écosystèmes forestiers; souligne que des écosystèmes forestiers résilients, mixtes et 
sains sont généralement plus résilients que les forêts en monoculture ou les forêts qui 
ont des cycles de récolte courts;

29. souligne que la mise en œuvre de la feuille de route pour le boisement et le reboisement 
devrait tenir dûment compte de la diversité des forêts européennes, des types de 
propriétés et des traditions de gestion, et devrait se faire en étroite coopération et 
consultation avec les États membres et toutes les parties prenantes concernées;

30. invite la Commission à mettre au point des indicateurs et des seuils fondés sur des 
éléments probants afin de compléter le cadre pour une gestion durable des forêts, en 
particulier en ce qui concerne l’élaboration de critères clairs relatifs à la santé des 
écosystèmes, à la biodiversité et au changement climatique, afin de faire de ces derniers 
des outils efficaces pour rendre les forêts de l’Union plus durables et veiller à ce que la 
gestion des forêts contribue aux objectifs de l’Union en matière de climat et de 
biodiversité; est d’avis que ces indicateurs et seuils supplémentaires sont des outils 
cruciaux pour assurer la protection et le rétablissement de la biodiversité ainsi que 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci dans le secteur 
forestier;

31. se félicite de l’initiative de la Commission qui vise à renforcer le cadre pour une gestion 
durable des forêts afin d’améliorer la qualité et la diversité des écosystèmes forestiers; 
souligne que l’industrie forestière proche de la nature et la gestion durable des forêts 
pourraient s’accompagner de bénéfices économiques similaires ou supérieurs tout en 
préservant et en favorisant l’intégrité et la résilience des écosystèmes;

32. insiste sur le fait que le choix délibéré d’une gestion des forêts proche de la nature ou 
reposant sur la non-intervention augmente le potentiel des forêts en tant que puits de 
carbone et refuges de biodiversité, ainsi qu’en faveur du rétablissement de la 
biodiversité;

33. souligne que, dans certaines circonstances, le fait de négliger les forêts peut entraîner 
des pertes d’emplois dans les zones rurales et une dépendance accrue à l’égard des 
importations de produits forestiers en provenance de régions du monde dans lesquelles 
la gestion des forêts est moins durable;

34. souligne qu’il importe de soutenir et d’encourager les activités bénéfiques pour 
l’environnement ainsi que la gestion des forêts proche de la nature, en particulier les 
approches fondées sur les écosystèmes, adoptées par les propriétaires et les 
gestionnaires de forêts, qui tiennent compte des meilleures pratiques et des preuves 
scientifiques;

35. fait valoir qu’il importe d’évaluer de manière appropriée les incidences 
environnementales des plans de gestion durable des forêts et de prendre rapidement des 
mesures en conséquence; demande à la Commission et aux États membres de veiller à 
la mise en œuvre et à l’application des directives européennes «Oiseaux» et «Habitats», 
notamment en ce qui concerne le réseau Natura 2000;
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36. invite les États membres à poursuivre leurs efforts visant à mettre correctement en 
œuvre à la fois les stratégies nationales et la législation relatives à la gestion durable des 
forêts et à les adapter à leur situation nationale, régionale et locale; demande aux États 
membres de transposer et de mettre en œuvre de manière appropriée la législation de 
l’Union et les objectifs contraignants concernant les forêts; invite la Commission à 
améliorer le respect du droit de l’Union et les États membres à coopérer pour 
harmoniser les cadres de gestion durable des forêts afin de renforcer le cadre de l’Union 
en la matière et de continuer à développer des pratiques de gestion durable des forêts;

37. déplore que les données de la dernière période de référence au titre de la directive 
«Habitats» montrent que la proportion de forêts européennes qui se trouvaient dans un 
état défavorable a augmenté, passant de 82 % pour la période d’évaluation 2007-2012 à 
84,5 % au cours de la période 2013-2018; souligne que, par région, les habitats des 
forêts boréales d’intérêt communautaire sont ceux qui enregistrent la plus grande 
proportion d’évaluations défavorables indiquant un état «médiocre» (56 %) ainsi que le 
pourcentage le plus élevé d’habitats présentant des tendances à la dégradation (43 %), 
tandis que les forêts macaronésiennes des Açores, de Madère et des îles Canaries 
(caractérisées par une biogéographie unique liée à la flore de la Méditerranée 
préglaciaire) affichaient le plus haut pourcentage d’évaluations confirmant leur état 
«favorable» et «en amélioration»5;

38. souligne que la mise en œuvre des objectifs de la stratégie pour les forêts doit respecter 
le principe de subsidiarité; insiste néanmoins sur l’importance égale du partage des 
compétences et des responsabilités de l’Union pour ce qui est des forêts, en particulier 
dans le cadre de la politique environnementale de l’Union, y compris en ce qui concerne 
les questions liées à la durabilité des forêts et à la protection de la biodiversité; souligne 
la diversité des types de forêts dans l’Union, lesquelles se caractérisent par différentes 
structures de propriété et pratiques de gestion ainsi que par des différences de conditions 
culturelles et écologiques, de composition et de traditions culturelles en matière de 
sylviculture; signale que les forêts les plus résilientes sont structurellement et 
génétiquement diversifiées, qu’elles entretiennent de fécondes relations intraspécifiques 
et symbiotiques et qu’elles constituent dès lors des écosystèmes autonomes;

39. souligne, à cet égard, qu’il convient de promouvoir des solutions de gestion durable des 
forêts sur mesure, en s’appuyant sur l’expérience et les connaissances des parties 
prenantes locales, régionales et nationales ainsi que sur les principes d’industrie 
forestière proche de la nature et les lignes directrices en la matière; souligne par ailleurs 
à cet égard qu’une solution universelle ne devrait pas être envisagée;

40. reconnaît que la gestion des forêts est propre à chaque site et que la diversité des types 
de forêts et des états qui les caractérisent peut nécessiter des approches de gestion 
différentes, en fonction des besoins écologiques et des caractéristiques des forêts, qui 
doivent tenir compte des droits et des intérêts des travailleurs du secteur forestier, des 

5 «European Forests for biodiversity, climate change mitigation and adaptation» («Les forêts européennes au 
service de la biodiversité, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation au changement 
climatique»), Science for Environment Policy. Future Brief 25, 2021. Élaboré pour la DG Environnement de la 
Commission européenne par l’unité de communication scientifique de l’University of the West of England, 
Bristol. Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/ science-environment-policy.
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propriétaires et des autres acteurs concernés;

41. se félicite de l’initiative de la Commission visant à élaborer, en étroite coopération avec 
les États membres, des lignes directrices sur l’industrie forestière plus proche de la 
nature adaptées à l’échelle locale et un système de certification volontaire qui aboutirait 
à la création d’un label de qualité de l’Union pour promouvoir les pratiques de gestion 
les plus respectueuses de la biodiversité;

42. invite la Commission à veiller à ce que ces initiatives améliorent les écosystèmes 
forestiers, protègent la biodiversité et garantissent que les pratiques de gestion des forêts 
respectueuse de la nature apportent une valeur ajoutée; relève que la plupart des 
systèmes de certification volontaires existants se sont révélés être des outils crédibles et 
efficaces pour stimuler les pratiques de gestion durable des forêts dans toute l’Europe et 
que leur contrôle par les institutions de l’Union est bienvenu, car il contribue à les 
améliorer constamment;

43. souligne qu’outre la séquestration du carbone, l’agroforesterie présente de nombreux 
avantages connexes pour les espèces sauvages et la biodiversité (habitat de la faune 
amélioré, plus de pollinisateurs et d’insectes), qu’elle améliore la santé des sols et 
qu’elle les protège contre l’érosion, le lessivage des nitrates et les inondations678;

44. souligne que davantage de financements devraient être consacrés au soutien de 
nouvelles politiques forestières et qu’il convient de recenser des financements 
spécifiques pour les mesures visant à accroître la durabilité et à renforcer l’atténuation 
du changement climatique; souligne que ces financements devraient être utilisés pour 
inciter les propriétaires et les gestionnaires de forêts à investir dans le renforcement de 
la protection et de la restauration des forêts et pour promouvoir une gestion durable des 
forêts respectueuse de la biodiversité;

45. souligne que la transition vers un modèle d’industrie forestière proche de la nature dans 
l’Union doit être juste et doit aider le secteur forestier à évoluer vers des forêts 
économiquement viables et saines sur le plan écologique;

46. invite la Commission à évaluer l’adéquation des différents instruments de financement 
de l’Union pour garantir le soutien nécessaire au secteur forestier dans sa transition vers 
des pratiques durables respectueuses de la biodiversité et le développement de services 
écosystémiques forestiers, et à évaluer la cohérence de ces fonds avec les engagements 
et les objectifs énoncés dans la stratégie de l’Union pour les forêts et la stratégie de 

6 Kay, S.; Rega, C.; Moreno, G.; den Herder, M.; Palma, J. H.; Borek, R.; Crous-Duran, J.; Freese, D.; 
Giannitsopoulos, M.; Graves, A.; Jäger, M.; Lamersdorf, N.; Memedemin, D. et al. (2019): «Agroforestry creates 
carbon sinks whilst enhancing the environment in agricultural landscapes in Europe» («L’agroforesterie crée des 
puits de carbone tout en améliorant l’environnement dans les paysages agricoles en Europe»), Land Use 
Policy 83, p. 581-593. DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.02.025.
7 Burges, P.; Newman, S.; Pagella, T.; Smith, J.; Westaway, S.; Briggs, S.; Knight, I.; Whistance, L.; Raskin, B.; 
Osborn, S. (2019): The Agroforestry Handbook: Agroforestry for the UK 1st Edition («Le manuel 
d’agroforesterie: Agroforesterie pour le Royaume-Uni – 1re édition»). Bristol, Royaume-Uni – Agroforestry for 
the UK. Soil Association, Royaume-Uni, 2019.
8 Torralba, M.; Fagerholm, N.; Burgess, P. J.; Moreno, G.; Plieninger, T. (2016): «Do European agroforestry 
systems enhance biodiversity and ecosystem services? A meta-analysis.» («Les systèmes agroforestiers 
européens favorisent-ils la biodiversité et les services écosystémiques?: une méta-analyse»), Agriculture, 
Ecosystems & Environment 230, p. 150-161. DOI: 10.1016/J.AGEE.2016.06.002.
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l’Union en faveur de la biodiversité; souligne en particulier qu’il importe d’évaluer si 
les États membres et l’Union ont octroyé des fonds suffisants pour la protection des 
forêts dans les zones Natura 2000;

47. invite les États membres à augmenter les moyens humains et financiers des organismes 
publics chargés des forêts; insiste sur l’importance de conserver une expertise publique; 
souligne que les organismes publics chargés des forêts peuvent fournir aux propriétaires 
de forêts privés une expertise indispensable en ce qui concerne l’industrie forestière 
proche de la nature et l’adaptation aux effets du changement climatique, comme le 
montre le projet Giono mené par l’Office national des forêts (ONF) en France;

48. insiste sur l’importance de la politique agricole commune et fait valoir qu’il existe des 
possibilités d’amélioration en ce qui concerne l’absorption par les États membres des 
fonds pour le développement rural, en particulier dans des programmes liés à 
l’amélioration de la biodiversité des forêts;

49. demande aux États membres d’avoir recours aux mesures de soutien disponibles en 
faveur de la conservation des forêts et de la biodiversité; souligne également 
l’importance de garantir des ressources suffisantes pour la mise en œuvre de la stratégie 
de l’Union pour les forêts; rappelle que deux des principales sources de financement au 
titre du Fonds européen pour le développement rural visant à appuyer une gestion 
durable des forêts en vue de réaliser les priorités de l’Union en matière de climat et de 
biodiversité pour la période 2014-2020 étaient bien inférieures au niveau de mise en 
œuvre requis pour que les États membres satisfassent à leurs obligations légales au titre 
des directives «Habitat» et «Oiseaux»;

50. salue l’engagement de la Commission de mettre en place, au niveau de l’Union, des 
systèmes de paiement pour les services écosystémiques, dans le contexte d’une 
intervention relative aux forêts dans le cadre de la politique agricole commune pour la 
période 2023-2027;

51. se félicite de la communication de la Commission sur le stockage de carbone dans les 
sols agricoles, qui vise à encourager de nouveaux modèles économiques financés par 
des sources publiques et privées en récompensant les pratiques de gestion destinées à 
accroître la séquestration du carbone dans la biomasse vivante et les sols, à observer les 
principes écologiques, à renforcer la biodiversité et à respecter les objectifs 
environnementaux et climatiques de l’Union, ainsi que le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important»;

52. insiste sur le caractère nécessaire d’initiatives en matière de stockage du carbone dans 
les sols agricoles, fondées sur une méthode scientifique solide, et souligne que le choix 
délibéré d’un régime de non-intervention dans les écosystèmes qui présentent un stock 
important de carbone et une haute valeur naturelle et qui sont conformes aux objectifs 
de la stratégie en faveur de la biodiversité pourrait être éligible aux systèmes de 
stockage du carbone dans les sols agricoles et être reconnu comme un projet certifié 
d’absorption de carbone;

53. se félicite de l’intention de la Commission de proposer un cadre réglementaire 
contraignant de l’Union pour la certification des absorptions de carbone d’ici à 2022 
afin de quantifier et de certifier correctement les efforts d’absorption de carbone, d’en 
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rendre compte avec justesse et d’éviter le risque de présentation trompeuse et 
d’écoblanchiment;

54. rappelle l’importance d’une stratégie de coopération avancée associant étroitement tous 
les acteurs concernés du secteur forestier qui disposent de compétences pour préserver, 
protéger et améliorer la qualité de l’environnement et garantir la résilience et la bonne 
santé des forêts et qui interviennent à tous les niveaux de l’élaboration des politiques 
afin d’évaluer soigneusement et de manière approfondie et de trouver de toute urgence 
les moyens d’atteindre les objectifs de la nouvelle stratégie pour les forêts à 
l’horizon 2030 et de garantir la protection des espèces et des habitats forestiers 
européens;

55. est préoccupé par l’expansion prévue des zones propices aux incendies et par 
l’allongement des saisons pendant lesquelles le risque d’incendie est élevé dans la 
plupart des régions européennes, notamment dans le cas des scénarios à fortes 
émissions; souligne le manque de soutien au renforcement des capacités au moyen de 
services de conseils, ainsi que les orientations limitées concernant la manière de mettre 
en œuvre des activités d’adaptation fondées sur les forêts et des mesures visant à 
prévenir et à réduire les risques liés au changement climatique (par exemple, feux de 
forêt, érosion des sols, maladies et inondations); invite la Commission à recueillir et à 
diffuser auprès des États membres des connaissances concernant la manière d’adapter 
les forêts au changement climatique actuel et à venir, conformément à la nouvelle 
stratégie de l’Union en matière d’adaptation; invite la Commission, sur la base de 
produits Copernicus améliorés, de l’intelligence artificielle et d’autres données de 
télédétection, à effectuer des évaluations des risques de feux de forêt et à dresser des 
cartes localisant ces risques afin de soutenir les mesures préventives;

56. attire l’attention sur l’importance d’élaborer plus avant et d’utiliser pleinement le 
mécanisme de protection civile de l’Union en ce qui concerne les feux de forêt et 
d’autres catastrophes naturelles;

57. souligne que les États membres ont besoin d’un soutien supplémentaire, en particulier 
en ce qui concerne la lutte contre les catastrophes naturelles, telles que les infestations 
de scolytes et les feux de forêt, entre autres;

58. demande que les plateformes, groupes d’experts et autres entités similaires existants en 
lien avec toutes les questions qui concernent les forêts garantissent une représentation 
inclusive des différentes parties concernées, notamment une représentation appropriée 
des peuples autochtones d’Europe; rappelle l’importance d’une stratégie de coopération 
avancée afin de garantir la coopération transfrontalière tant nécessaire pour assurer la 
survie à long terme des espèces et des habitats les plus précieux et les plus menacés 
d’Europe;

59. invite la Commission à encourager la mise en place d’initiatives de partenariat en 
matière de compétences associant les parties prenantes du secteur forestier, afin de 
garantir la création d’emplois de qualité, de bonnes conditions de travail, des normes de 
santé et de sécurité plus élevées, une protection contre les risques et l’accès à des 
formations professionnelles et spécialisées offrant des possibilités de perfectionnement 
et de reconversion dans le cadre de la transition vers des pratiques forestières durables 
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proches de la nature visant à préserver les forêts existantes et à assurer la mise en œuvre 
d’initiatives de boisement et de reboisement;

60. prie instamment les États membres de reconnaître la pénibilité des métiers de l’industrie 
forestière, de la construction, du bois et de l’ameublement et d’instaurer ou de maintenir 
des régimes de retraites anticipées ou des plans sociaux pour les travailleurs de ces 
secteurs; souligne que les travailleurs de ces secteurs devraient bénéficier, au moment 
de la retraite, d’une assistance sociale et médicale adaptée à leurs besoins spécifiques;

61. invite la Commission à prendre des initiatives, en coordination avec les fabricants 
d’engins forestiers, afin d’aboutir à une meilleure écoconception de ces engins 
permettant de concilier un niveau élevé de protection des travailleurs et une incidence 
minimum sur les eaux et les sols des forêts;

62. souligne qu’il importe d’associer la société civile au processus décisionnel concernant le 
secteur forestier et insiste sur la nécessité d’un accès transparent aux données relatives à 
ce secteur;

63. souligne l’importance de l’innovation dans la bioéconomie forestière et convient de la 
nécessité de poursuivre les recherches sur les nouveaux produits et innovations 
forestiers;

64. souligne le besoin de recherche et d’innovation dans le secteur forestier et insiste pour 
que l’accent soit mis sur les nouveaux produits forestiers, les innovations et la gestion 
durable des forêts; rappelle que les partenariats en matière de recherche et de 
développement doivent s’appuyer sur les initiatives de coopération existantes de 
l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, telles que la plateforme 
technologique européenne pour la filière bois, lancée par la Commission en 2004, et 
l’Institut forestier européen (IFE);

65. invite la Commission à promouvoir les normes et les ambitions de l’Union en matière 
de protection des forêts au niveau international;

66. se félicite de la décision de la Commission d’inclure les forêts européennes dans le 
champ d’application de son règlement sur l’interdiction de certains produits de base et 
produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts afin de garantir des 
conditions équitables dans la lutte contre la déforestation et de soutenir le secteur 
forestier innovant de l’Europe;

67. invite la Commission à relancer les négociations en vue d’une convention internationale 
juridiquement contraignante sur les forêts qui contribuerait à la gestion, à la 
préservation et au développement durable de ces dernières et encadrerait leurs fonctions 
et leurs utilisations multiples et complémentaires, y compris les mesures en faveur du 
reboisement, du boisement et de la préservation des forêts, tout en tenant compte des 
besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations 
actuelles et futures, en prenant acte du rôle vital joué par tous les types de forêts dans le 
maintien des processus et de l’équilibre écologiques, et en promouvant l’identité, la 
culture et les droits des populations autochtones, de leurs communautés ainsi que 
d’autres communautés et habitants des forêts;
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