
AD\1212787FR.docx PE652.411v03-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du commerce international

2020/2006(INL)

9.9.2020

AVIS
de la commission du commerce international

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de 
l’Union pour enrayer et renverser la déforestation dont l’Union est responsable 
à l’échelle mondiale
(2020/2006(INL))

Rapporteure pour avis: Karin Karlsbro

(Initiative - article 47 du règlement intérieur)



PE652.411v03-00 2/9 AD\1212787FR.docx

FR

PA_INL



AD\1212787FR.docx 3/9 PE652.411v03-00

FR

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. fait observer que la préservation des forêts au niveau mondial et la prévention de leur 
dégradation font partie des principaux enjeux de notre temps en termes de 
développement durable et qu’elles conditionnent la réalisation des objectifs du 
programme de développement durable à l’horizon 2030, de l’accord de Paris et du pacte 
vert; souligne que les politiques actuelles ne sont pas à même de garantir l’utilisation 
durable des forêts et des écosystèmes dans la plupart des régions du monde; souligne à 
cet égard la nécessité de revoir la politique de commerce et d’investissement afin de 
relever plus efficacement ce défi d’envergure mondiale, en créant des conditions de 
concurrence égales au niveau mondial, et en tenant compte du lien entre les accords 
commerciaux et la biodiversité mondiale ainsi que les écosystèmes forestiers; estime 
que l’Union doit veiller à ne promouvoir que des chaînes d’approvisionnement et des 
flux financiers mondiaux qui soient durables et qui n’entraînent pas de déforestation ni 
de violations des droits de l’homme;

2. remarque avec inquiétude, dans le contexte dramatique de la pandémie de COVID-19, 
que les chercheurs continuent d’établir un lien préoccupant entre les maladies 
zoonotiques et la déforestation, le changement climatique et la perte de biodiversité;

3. salue les résultats satisfaisants obtenus avec les pays tiers au titre du plan d’action et des 
accords de partenariat volontaires (APV) sur l’application des réglementations 
forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) de l’Union, et se 
félicite que cette coopération ait permis d’apporter, côté offre, une réponse au problème 
que représente l’exploitation illégale des forêts; souligne qu’il convient d’intensifier ce 
travail, notamment en matière de suivi, de vérifications et de contrôles, en aidant 
notamment ces pays à renforcer leurs capacités; souligne que les APV constituent un 
cadre très efficace à la mise en place de bons partenariats avec ces pays et qu’il convient 
de favoriser de nouveaux APV avec d’autres partenaires; invite l’Union à accroître les 
financements alloués au FLEGT;

4. demande instamment à la Commission de veiller à la mise en œuvre pleine et entière du 
plan de travail FLEGT 2018-2022 de l’Union européenne; 

5. salue la communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer 
l’action de l’Union européenne en matière de protection et de restauration des forêts de 
la planète»; souligne l’importance de mesures qui garantissent que la demande est 
conforme aux objectifs déclarés, étant donné que l’Union est un gros importateur de 
matières premières présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes (FERC), et 
qu’il lui incombe de réduire les impacts négatifs de ces importations; 

6. reconnaît l’importance du règlement de l’Union européenne sur le bois pour prévenir 
l’entrée de bois issu d’une récolte illégale sur les marchés de l’Union; salue le bilan de 
qualité à venir de la Commission en ce qui concerne le règlement FLEGT et le 
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règlement de l’Union européenne sur le bois, dans lequel il voit l’occasion d’en 
renforcer l’application et d’en élargir le champ d’action aux produits imprimés, aux 
produits en bois et au bois de la guerre par exemple, et de renforcer le rôle de la société 
civile; 

7. réitère sa demande que les importations de bois et de produits dérivés soient soumises à 
des contrôles plus rigoureux aux frontières de l’Union, afin de d’assurer que les produits 
importés respectent effectivement les critères d’entrée sur le marché de l’Union; 
demande la mise en œuvre rapide et efficace du code des douanes de l’Union et le 
renforcement des capacités des autorités douanières nationales pour garantir une 
meilleure harmonisation et une meilleure mise en œuvre de ce code; 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 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; 

8. fait observer qu’on estime à 80 % la part de la déforestation mondiale imputable à 
l’expansion agricole, laquelle trouve son origine dans la demande en FERC tels que 
l’huile de palme, le soja, la viande, le cuir, le cacao, le café, le caoutchouc et le maïs; 
fait observer qu’à l’exception des produits visés par le règlement de l’Union européenne 
sur le bois, il n’existe actuellement aucune législation de l’Union en vigueur obligeant 
les opérateurs économiques qui mettent des FERC sur le marché de l’Union à appliquer 
des procédures de diligence raisonnable pour atténuer le risque de déforestation; est 
d’avis que des accords de partenariat commerciaux avec les principaux pays 
producteurs de FERC pourraient être utiles pour lutter contre les facteurs de 
déforestation du côté de l’offre; fait observer que le modèle de l’APV FLEGT est une 
option; 

9. estime que les échanges commerciaux et la coopération internationale constituent des 
outils importants pour renforcer les normes de durabilité, notamment en ce qui concerne 
les secteurs liés aux forêts et aux chaînes de valeur qui en découlent; invite la 
Commission et les États membres à renforcer la coopération avec les pays tiers par le 
biais d’une assistance technique, d’un échange d’informations et de bonnes pratiques en 
matière de préservation, de conservation et d’utilisation durable des forêts, en mettant 
particulièrement l’accent sur le lien entre la criminalité organisée et les produits de base 
liés à la déforestation, et à encourager et faciliter la coopération scientifique et 
universitaire avec les pays tiers, ainsi que les programmes de recherche visant à 
promouvoir les connaissances et l’innovation en matière de biodiversité, d’«entreprises 
vertes» et d’économie circulaire; souligne qu’il est important de tenir compte des effets 
de ces mesures sur l’emploi et sur la croissance des pays les moins développés (PMD) 
qui dépendent de la production de FERC; invite l’Union à soutenir les gouvernements et 
la société civile des pays tiers et à coopérer avec eux dans leur lutte contre la 
déforestation, notamment au moyen du régime SPG+; invite la Commission à étudier la 
pertinence de la mise au point d’un nouvel instrument spécifique d’aide au commerce 
pour faciliter les échanges commerciaux dans le cadre de l’atténuation des risques liés à 
la production de FERC;

10. propose que tous les nouveaux accords de commerce et d’investissement, ainsi que les 
mises à jour des accords existants, comportent des dispositions plus ambitieuses en 
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matière de climat et d’environnement en ce qui concerne la conservation et la gestion 
durable des forêts, et renforcent l’application de ces règles, ce qui conduira à de 
meilleures conditions pour les forêts et les écosystèmes, notamment la protection des 
droits des populations autochtones et des communautés locales, et qu’ils comportent des 
dispositions de lutte contre la corruption liées à l’exploitation illégale des forêts, et 
l’obligation de veiller à ce que les accords multilatéraux sur l’environnement, 
notamment l’accord de Paris et la convention sur la diversité biologique, soient mis en 
œuvre de manière efficace; invite la Commission à examiner différents outils de 
contrôle de l’empreinte carbone des importations; 

11. relève que, nonobstant les tentatives sincères de certaines entreprises de 
s’autoréglementer en prenant, sur une base volontaire, des obligations de diligence, il ne 
fait aucun doute que celles-ci restent insuffisantes, puisque la déforestation est souvent 
liée à des chaînes de valeur mondiales complexes, dynamiques et opaques; recommande 
dès lors la mise en place d’un cadre réglementaire contraignant plus efficace et plus 
audacieux pour traiter la demande au niveau de l’Union; 

12. estime qu’une proposition législative visant à imposer une obligation de diligence aux 
opérateurs qui mettent des produits de base ou d’autres produits présentant un risque 
pour les forêts et les écosystèmes sur le marché intérieur doit garantir que ces produits 
de base et autres produits n’entraînent ni déforestation ou dégradation des forêts, ni 
conversion ou dégradation des écosystèmes naturels, et aucune violation liée des droits 
de l’homme; une obligation analogue de diligence devrait s’appliquer au secteur 
financier; les obligations de diligence devraient s’appliquer à l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement et correspondre aux principes directeurs de l’OCDE en matière de 
responsabilité sociale et de droits de l’homme dans le commerce; souligne que pour être 
plus efficace, ce cadre juridique doit également prévoir un accès approprié à la justice, 
des recours judiciaires et une protection efficace des lanceurs d’alerte dans les pays 
exportateurs de ressources naturelles;  

13. est convaincu que les futures propositions concernant les produits de base présentant un 
risque pour les forêts devraient se fonder sur les enseignements tirés du plan d’action 
FLEGT, du règlement de l’Union européenne sur le bois, du règlement (UE) 2017/821 
du Parlement européen et du Conseil1 (règlement relatif aux minerais originaires de 
zones de conflit), de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil2 
(directive sur la publication d’informations non financières), de la législation sur la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée et d’autres initiatives de l’Union visant à 
réglementer les chaînes d’approvisionnement; demande à l’Union européenne 
d’encourager la certification volontaire de la gestion durable des forêts, qui permet 
d’attester la durabilité et est compatible avec tout système de diligence raisonnable 
existant; 

14. demande à la Commission d’adopter des mesures reposant sur une approche globale et 
différenciée de la déforestation, en tenant compte des multiples aspects de cette dernière 
et de ses liens à la fois avec la création d’entreprises durables et avec la lutte contre les 
activités économiques criminelles; demande à cette fin d’engager un dialogue avec les 

1 JO L 130 du 19.05.2017, p. 1.
2 JO L 330 du 15.11.2014, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2017:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2014:330:TOC
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pays tiers afin d’analyser, au cas par cas, les principales causes de la diminution du 
couvert forestier et la pertinence des mesures à mettre en œuvre; 

15. souligne qu’il est important de procéder à une analyse d’impact et de tenir compte de 
ses résultats afin de définir des règles qui ne sacrifient pas la compétitivité, mais au 
contraire la renforcent, et qui soient fonctionnelles et applicables à tous les acteurs du 
marché, y compris les PME; et de veiller à ce que ce cadre soit conforme aux règles de 
l’OMC, c’est-à-dire proportionné et non discriminatoire, et qu’il ne constitue pas une 
discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée au commerce 
international; conseille d’apporter un soutien approprié aux PME et de leur accorder le 
temps de transition nécessaire pour adapter leurs activités à la nouvelle réglementation; 

16. souligne le fait que les facteurs de la déforestation dépassent le seul secteur forestier et 
ont trait à de nombreux enjeux tels que le régime de 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 des sexes dans l’enseignement forestier est un aspect 
essentiel de la gestion durable des forêts, qui devrait être repris dans le plan d’action de 
l’Union;

17. rappelle l’importance du respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme; soutient les négociations en cours visant à créer un 
instrument contraignant des Nations unies en matière de droits de l’homme sur les 
sociétés transnationales et autres entreprises, et souligne qu’il est important d’associer 
pleinement l’Union à ce processus;

18. souligne que les dispositions relatives aux marchés publics contenues dans les ALE 
doivent tenir compte de critères sociaux, environnementaux et d’entrepreneuriat 
responsable lors de l’attribution des contrats; 

19. insiste sur la nécessité de compléter les exigences obligatoires prévues au niveau de 
l’Union par une coopération internationale accrue et renforcée, une gouvernance 
environnementale internationale plus solide et une coopération avec les pays tiers par le 
biais d’une assistance technique, d’un échange d’informations et de bonnes pratiques en 
matière de préservation, de conservation et d’utilisation durable des forêts, en accordant 
une reconnaissance spéciale aux initiatives de développement durable lancées par le 
secteur privé; en intensifiant les efforts déployés dans les principales enceintes 
internationales, notamment l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), afin de 
mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts, de restaurer les forêts et 
d’éviter de parvenir à l’effet inverse, à savoir le transfert des chaînes 
d’approvisionnement liées à une déforestation indésirable vers d’autres régions du 
monde; 

20. invite la Commission et les États membres, à travers les échanges commerciaux et la 
coopération internationale, à encourager les investissements pour renforcer les normes 
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de durabilité au sein des secteurs forestiers et de leurs chaînes de valeur, en favorisant la 
bioéconomie circulaire, le tourisme vert, les énergies renouvelables, l’agriculture 
intelligente et d’autres filières pertinentes, également dans les pays tiers; 

– à incorporer dans l’annexe à sa proposition de résolution les recommandations 
suivantes:

Accords de partenariat volontaire (APV)

1. estime que la proposition doit veiller à ce que l’ensemble des parties prenantes 
concernées puissent compter sur la sécurité juridique de toute nouvelle mesure et de tout 
nouveau cadre à l’échelle de l’Union concernant l’actuelle mise en œuvre des 
APV FLEGT et la délivrance des permis, afin de s’assurer de l’intérêt des investisseurs 
pour l’exportation vers l’Union de produits n’entraînant pas de déforestation; encourage 
la Commission à établir des accords de partenariat à caractère commercial avec les 
principaux pays producteurs de produits de base agricoles, afin de lutter contre les 
facteurs de déforestation côté offre. 
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