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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. salue tant les progrès que les accords de partenariat volontaires (APV) FLEGT (pour 
«application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux») 
ont permis de réaliser, notamment en Indonésie, 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; est convaincu que l’Union doit continuer à coopérer 
avec les pays ayant conclu un APV pour conserver son attrait et son statut de marché 
d’exportation pouvant se substituer aux pays appliquant des normes environnementales 
moins rigoureuses; se félicite du prochain bilan de qualité du règlement FLEGT et du 
règlement sur le bois de l’Union européenne; 

2. demande à la Commission d’accroître son soutien aux capacités des pays ayant signé un 
APV 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 l’examen des possibilités d’inclure des dispositions plus ambitieuses en 
matière de sylviculture durable dans les chapitres relatifs au commerce et au 
développement durable;

3. invite l’Union européenne à coopérer plus étroitement avec les pays importateurs 
partageant les mêmes valeurs pour lutter contre la déforestation et le changement 
climatique, tout en préservant les circuits de commerce légal;

4. 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; 

5. 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.


