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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. fait observer que la préservation des forêts constitue l’un des principaux enjeux de 
notre temps en termes de développement durable et qu’elle conditionne la 
réalisation des objectifs 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; 

2. salue les résultats satisfaisants obtenus avec les pays tiers, tant au titre du plan 
d’action FLEGT de l’UE que des accords de partenariat volontaires, 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 en aidant notamment ces pays à renforcer leurs capacités; 

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

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

1. 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 la déforestation est souvent liée à des chaînes de valeur mondiales 
complexes, dynamiques et opaques; recommande dès lors la mise en place de mesures 
plus efficaces agissant largement sur la demande au niveau de l’Union; 

2. souligne qu’il est important de veiller à ce que ces mesures soient conformes aux règles 
de l’OMC et qu’elles soient, en d’autres termes, proportionnées et non discriminatoires, 
et qu’elles ne constituent 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; 

3. propose que tous les nouveaux accords commerciaux prévoient des dispositions sur la 
conservation et la gestion durable des forêts ainsi que 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; 

4. insiste sur la nécessité de compléter les exigences obligatoires prévues au niveau de 
l’Union par une coopération internationale accrue et renforcée, relayée par une 
démarche systématique visant à empêcher l’effet inverse, à savoir, le transfert des 
chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation vers d’autres régions du 
monde. 


