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SUGGESTIONS

La commission du commerce international 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. rappelle que l’objectif des accords de partenariat volontaires (APV) FLEGT (pour 
«application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux») 
est de mettre en place un cadre juridique visant à garantir que tout le bois et tous les 
produits dérivés du bois importés dans l’Union par des pays partenaires liés par ces 
accords ont été produits légalement; souligne que les APV sont généralement destinés à 
favoriser les changements systémiques dans le secteur forestier en vue de promouvoir 
une gestion durable des forêts, d’éradiquer l’exploitation illégale des forêts et de 
soutenir les efforts déployés à l’échelle mondiale pour mettre un terme à la déforestation 
et à la dégradation des forêts; fait observer que les APV proposent un cadre juridique 
important, tant pour l’Union que pour ses pays partenaires, rendu possible par la bonne 
coopération et l’engagement des pays concernés;

2. salue tant les progrès que les APV FLEGT ont permis de réaliser que le renforcement, 
dans plusieurs pays, du dialogue entre le gouvernement, les acteurs du secteur privé et 
la société civile, impulsé par la dynamique des APV; relève qu’à ce jour, sept pays ont 
ratifié des APV avec l’Union européenne (le Cameroun, la République centrafricaine, le 
Ghana, l’Indonésie, le Liberia, la République du Congo et le Viêt Nam), parmi lesquels 
l’Indonésie est le premier, et pour l’instant le seul, partenaire APV bénéficiant d’un 
régime d’autorisation FLEGT en vigueur depuis 2016, et que l’Union a mené à bonne 
fin des négociations et paraphé des APV avec le Honduras et le Guyana, tandis que des 
négociations sont en cours avec six autres pays (la Côte d’Ivoire, la République 
démocratique du Congo, le Gabon, le Laos, la Thaïlande et la Malaisie); souligne que 
les APV forment un cadre très efficace pour établir de solides partenariats avec ces pays 
et qu’il convient de favoriser de nouveaux APV avec des partenaires supplémentaires; 
est convaincu que l’Union doit continuer à coopérer avec les pays ayant conclu un APV 
FLEGT pour conserver son attrait et son statut de marché d’exportation pouvant se 
substituer aux pays appliquant des normes environnementales moins rigoureuses; 
reconnaît l’importance du règlement FLEGT et du règlement de l’Union européenne sur 
le bois pour empêcher l’entrée de bois récolté illicitement sur les marchés de l’Union; 
invite l’Union européenne à revoir à la hausse ses financements en faveur de FLEGT; se 
félicite du prochain bilan de qualité du règlement FLEGT et du règlement sur le bois de 
l’Union européenne, y voyant l’occasion de renforcer leur application et d’élargir leur 
champ d’application;

3. souligne la nécessité d’améliorer encore la mise en œuvre et l’application du règlement 
sur le bois de l’Union européenne afin de mieux préserver un commerce durable dans le 
domaine du bois et des produits dérivés importés ou fabriqués localement; demande une 
nouvelle fois que les importations de bois et de produits dérivés soient soumises à des 
contrôles plus minutieux aux frontières de l’Union afin de garantir que les produits 
importés respectent effectivement les conditions d’entrée sur le marché de l’Union; 
souligne que la Commission doit veiller à ce que les contrôles douaniers dans 
l’ensemble de l’Union européenne soient effectués conformément à des normes 
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identiques, au moyen d’un mécanisme direct de contrôle douanier unifié, en 
coordination avec les États membres et dans le strict respect du principe de subsidiarité;

4. invite la Commission, quand elle renforce ses politiques actuelles, à veiller à la 
cohérence des APV FLEGT avec l’ensemble de ses politiques, notamment dans le 
domaine du développement, de l’environnement, de l’agriculture et du commerce; 
demande à la Commission de négocier des normes applicables à l’importation de bois 
dans ses futurs accords bilatéraux et multilatéraux liés au commerce, et ce pour ne pas 
compromettre les succès obtenus avec les pays producteurs de bois grâce au plan 
d’action FLEGT;

5. demande à la Commission d’accroître son soutien aux capacités des pays ayant signé un 
APV FLEGT pour ainsi accélérer la mise en œuvre des engagements pris, notamment 
en ce qui concerne la lutte contre la corruption et l’écoblanchiment, le renforcement de 
la bonne gouvernance et la transparence; souligne que la corruption liée à l’exploitation 
illégale des forêts devrait figurer dans la politique commerciale de l’Union; s’agissant 
de la sylviculture durable et de la protection des écosystèmes, demande à la 
Commission de veiller à inclure des dispositions plus ambitieuses, devant être 
pleinement mises en œuvre, dans les chapitres relatifs au commerce et au 
développement durable des accords de libre-échange, notamment des dispositions 
portant sur la lutte contre la corruption liée à la déforestation illégale; salue le fait que 
l’accord de Paris sera au cœur des futurs accords; invite l’Union à élargir sa 
collaboration avec les organisations qui visent à empêcher toute forme de criminalité 
liée à la sylviculture à l’échelon mondial;

6. engage l’Union européenne à renforcer la coopération internationale en redoublant 
d’efforts dans les principales enceintes internationales, y compris l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE); invite la Commission à explorer la possibilité de coopérations 
multilatérales, plurilatérales ou bilatérales avec ses partenaires commerciaux et les 
autres pays importateurs, notamment en relançant, au sein de l’OMC, les négociations 
sur un accord sur les biens environnementaux, en vue de lutter contre la déforestation et 
les effets du changement climatique imputables aux importations, tout en préservant les 
circuits de commerce légal et en renforçant la gestion des terres et l’agriculture durables 
ainsi que le régime de propriété foncière et la bonne gouvernance dans les pays tiers;

7. relève avec préoccupation que les chercheurs continuent d’affirmer l’existence 
inquiétante d’une relation de cause à effet entre les zoonoses telles que la COVID-19, 
d’une part, et la déforestation, le changement climatique et la perte de biodiversité, de 
l’autre; 

8. salue la communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer 
l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète»; 
rappelle qu’une gestion et une gouvernance durables et inclusives des forêts sont 
essentielles pour atteindre les objectifs fixés dans le programme de développement 
durable à l’horizon 2030, dans l’accord de Paris et dans le pacte vert pour l’Europe; 
souligne l’importance des mesures visant à s’assurer que le marché de la demande se 
conforme aux objectifs déclarés car l’Union européenne est un grand importateur de 
matières premières liées à la déforestation, comme, par exemple, le soja, l’huile de 
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palme, l’eucalyptus, le caoutchouc, le maïs, la viande bovine, le cuir ou le cacao, qui 
sont souvent à l’origine de la déforestation au niveau mondial; souligne que les matières 
premières telles que le cacao sont l’occasion de progresser dans ce domaine grâce aux 
leçons tirées de l’accord de partenariat volontaire FLEGT; estime que l’Union doit 
veiller à ne soutenir que les chaînes d’approvisionnement et les flux financiers 
internationaux présentant un caractère durable et n’entraînant ni déforestation ni 
violations des droits de l’homme; invite la Commission à fonder toutes ses futures 
propositions relatives aux produits de base présentant un risque pour les forêts sur les 
leçons tirées du plan d’action FLEGT, du règlement sur le bois, du règlement sur les 
minerais originaires de zones de conflit, de la directive sur la communication 
d’informations non financières, de la législation sur la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INN), ainsi que des autres initiatives européennes visant à réglementer les 
chaînes d’approvisionnement; prend acte avec intérêt de l’annonce par la Commission 
de futures propositions sur le devoir de diligence tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement pour les produits destinés à être mis sur le marché intérieur; 
appelle de ses vœux un renforcement du rôle de la société civile, en tant que source 
d’information capitale sur la déforestation; demande instamment à la Commission, lors 
de l’élaboration de ces propositions, de veiller à ce que les produits de base et autres ne 
provoquent pas de déforestation, de dégradation des forêts, de conversion ou de 
dégradation des écosystèmes naturels ni de violations connexes des droits de l’homme, 
de s’assurer que ces orientations s’appliquent à l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement et qu’elles correspondent aux principes directeurs de l’OCDE en 
matière de responsabilité sociale et de droits de l’homme dans le commerce, qu’elles 
soient compatibles avec les règles de l’OMC et qu’après une évaluation minutieuse, les 
propositions soient jugées fonctionnelles et applicables à tous les acteurs du marché, 
notamment les PME;

9. souligne que les moteurs de la déforestation vont au-delà du secteur forestier en tant que 
tel et concernent un large éventail de questions telles que la propriété foncière, la 
protection des droits des peuples autochtones, les politiques agricoles, le changement 
climatique, la démocratie, les droits de l’homme et les libertés politiques; rappelle le 
rôle essentiel des femmes indigènes et des femmes paysannes dans la défense des 
écosystèmes forestiers; invite la Commission à intensifier ses efforts pour lutter contre 
la déforestation de manière globale grâce à un cadre politique cohérent, tout en assurant 
la conservation des écosystèmes; estime que l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans l’enseignement forestier est un élément essentiel de la gestion durable des forêts 
qui devrait figurer dans le plan d’action de l’Union européenne; rappelle qu’il importe 
de respecter les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme; soutient les négociations en cours en vue de la définition d’un 
instrument contraignant des Nations unies sur les sociétés transnationales et autres 
entreprises et les droits de l’homme et souligne qu’il importe que l’Union européenne 
soit associée très tôt à ce processus;

10. estime que le processus d’autorisation FLEGT viendra compléter le système de 
certification volontaire par des tiers, et qu’il profitera notamment aux petits opérateurs 
qui rencontrent souvent des difficultés à se faire délivrer un certificat par les régimes 
privés.
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11. est convaincu que les politiques de passation de marchés publics écologiques peuvent 
jouer un rôle important pour encourager le commerce légal et durable du bois; relève 
toutefois que la majorité des États membres de l’Union ont mis en place des politiques 
d’acquisition obligatoires pour les services des autorités centrales et des politiques 
volontaires pour les autorités locales qui effectuent la majorité des dépenses publiques; 
invite les États membres à améliorer leurs statistiques sur le volume de bois qu’ils 
achètent, et notamment la quantité de matériau durable, légal ou certifié FLEGT qui 
peut figurer dans leurs marchés;

12. rappelle que le bois de la guerre fait déjà partie des domaines d’action du plan d’action 
FLEGT, mais que les actions entreprises à ce jour sont insuffisantes pour lutter contre 
ce phénomène; demande à la Commission de respecter son engagement visant à étendre 
les obligations de diligence fixées dans le règlement sur le bois de l’Union européenne 
afin de couvrir le bois de la guerre dans le cadre de la prochaine révision;

13. souligne que des engagements clairs de lutte contre la déforestation figurent dans tous 
les nouveaux accords commerciaux, notamment avec le Mercosur et d’autres pays;

14. invite la Commission à recourir aux nouvelles dispositions du règlement anti-dumping 
concernant les politiques en faveur de l’environnement et du climat;

15. invite l’Union à renforcer le lien entre la politique commerciale et la politique de 
développement, notamment en améliorant la mise en œuvre des règles du système de 
préférences généralisées plus (SPG+) dans les pays partenaires; invite la Commission à 
définir, avec les bénéficiaires du SPG+, des plans d’action en matière de gestion 
forestière afin de garantir la mise en œuvre effective de leurs engagements en matière 
d’environnement.
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