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Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 11, 
son article 191, paragraphe 1, et son article 208,

– vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 avril 20181,

– vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies pour la 
période 2015-2030,

– vu l’accord de Paris conclu lors de la 21e Conférence des parties à la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC),

– vu la convention de 1992 sur la diversité biologique, le plan stratégique mondial pour la 
biodiversité 2011-2020 et les objectifs d’Aichi pour la biodiversité,

– vu la communication de la Commission du 23 juillet 2019 «Renforcer l’action de l’UE 
en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352),

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour 
l’Europe (COM(2019)0640) et la résolution du Parlement du 15 janvier 2020 sur le 
pacte vert pour l’Europe2,

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Ramener la nature dans nos vies» 
(COM(2020)0380),

– vu le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-
2024, la politique extérieure de l’UE concernant les populations autochtones de 2016, 
les conclusions du Conseil sur les populations autochtones du 15 mai 2017 et le 

1 Arrêt de la Cour du 17 avril 2018 dans l’affaire C-441/17, Commission 
européenne/République de Pologne, EU:C:2018:255.

2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.



consensus européen pour le développement de 2017,

– vu la communication de la Commission du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète 
propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie 
prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» (COM(2018)0773),

– vu la communication de la Commission du 20 septembre 2013 intitulée «Une nouvelle 
stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier» (COM(2013)0659),

– vu le rapport final de 2013 de l’étude de la Commission intitulée «Retombées de la 
consommation européenne sur la déforestation: l’incidence de la consommation de 
l’Union européenne sur la déforestation - analyse approfondie»,

– vu l’étude de faisabilité de 2018 sur les options de renforcement de la lutte de l’Union 
européenne contre la déforestation commandée par la direction générale de 
l’environnement de la Commission,

– vu la communication de la Commission du 17 octobre 2008 intitulée "Combattre la 
déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et 
la diminution de la biodiversité" (COM(2008)0645),

– vu le plan d’action de l’UE de 2003 relatif à l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) et les accords de 
partenariat volontaires FLEGT (APV) avec des pays tiers, et vu le plan de travail 
FLEGT pour les années 2018-2022,

– vu la résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 21 mars 2019 
sur la reconnaissance de la contribution des défenseurs des droits de l’homme liés à 
l’environnement à la jouissance des droits de l’homme, à la protection de 
l’environnement et au développement durable,

– vu le rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), intitulé "État des forêts du monde, 2020",

– vu le plan stratégique des Nations unies sur les forêts 2017–2030,

– vu les rapports spéciaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, 
la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre 
dans les écosystèmes terrestres et son cinquième rapport d’évaluation des changements 
climatiques 2014: incidences, adaptation et vulnérabilité,

– vu le rapport d’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, 
du 31 mai 2019, de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES),

– vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des 
parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique1,

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0015.



– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale1,

– vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur la gestion transparente et responsable des 
ressources naturelles dans les pays en développement: le cas des forêts2,

– vu sa résolution du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts 
tropicales humides3,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission du développement, de la commission du commerce 
international, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A9-0143/2020),

A. considérant qu’entre 1990 et 2016, les forêts de la planète ont perdu 1,3 million de 
kilomètres carrés, avec des effets destructeurs sur la biodiversité, le climat, les 
populations et l’économie; qu’en dépit de tous les efforts déployés jusqu’à présent, les 
politiques actuelles ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre comme il se doit un 
certain nombre d’engagements internationaux liés aux forêts, notamment la cible 15.2 
des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies4 et l’objectif 5 de la 
convention d’Aichi sur la biodiversité 55; que le rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement intitulé «L’environnement en Europe – État et perspectives 2020» 
relève que la «surface forestière est restée largement stable en Europe au cours des deux 
dernières décennies» mais avertit également que «peu de progrès ont été accomplis en 
ce qui concerne l’état de conservation des habitats et des espèces forestiers 
depuis 2013» et que «les perturbations naturelles et anthropiques sont des menaces pour 
les forêts de l’Europe»;

B. considérant que les 17 ODD sont intégrés et indivisibles; que les progrès vers une 
agriculture durable, la sécurité alimentaire et une gestion durable des forêts, qui sont des 
éléments essentiels des ODD, devraient être réalisés de manière simultanée;

C. considérant que les forêts contribuent de manière essentielle à l’atténuation du 
changement climatique et à l’adaptation à celui-ci et que, inversement, la déforestation, 
en particulier la déforestation tropicale, contribue de manière importante au changement 
climatique; que les émissions liées à l’utilisation et au changement d’utilisation des 
terres, principalement imputables à la déforestation, sont la deuxième cause du 
changement climatique, derrière la consommation de combustibles fossiles, et 
représentent près de 12 % du total des émissions de gaz à effet de serre; que les forêts 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
2 JO C 433 du 23.12.2019, p. 50.
3 JO C 298 du 23.8.2018, p. 2.
4 Cible 15.2: D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, 

mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître nettement 
le boisement et le reboisement au niveau mondial.

5 Objectif 5: D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y 
compris les forêts, est réduit de moitié au moins et si possible ramené à près de zéro, et 
la dégradation et la fragmentation des habitats sont sensiblement réduites.



abritent également 80% de la biodiversité mondiale, contribuent aux mesures de 
réduction du risque de catastrophes au moyen de solutions fondées sur la nature, et 
assurent des moyens de subsistance à environ 25 % de la population mondiale, tout en 
représentant une grande partie des terres traditionnellement habitées par les populations 
autochtones, en contribuant à la santé humaine et en étant porteuses de valeurs 
culturelles, sociales et spirituelles irremplaçables;

D. considérant que, d’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), du fait du changement climatique et de la perte de biodiversité, les 
perturbations naturelles telles que les sécheresses, les inondations, les tempêtes, les 
infestations parasitaires, l’érosion et les incendies surviendront de manière plus 
fréquente et plus intense, causant un nombre croissant de dommages aux forêts de la 
planète; que l’augmentation des investissements dans les solutions fondées sur la nature 
est un des moyens les plus rentables de lutter contre les émissions et de protéger les 
écosystèmes vitaux tout en améliorant les conditions de vie, la résilience et la sécurité 
alimentaire;

E. considérant qu’une action concertée, ambitieuse et de grande ampleur, étayée par une 
volonté politique et sociétale, est nécessaire pour protéger et restaurer les forêts de la 
planète;

F. considérant que le renforcement des actions de protection et de restauration des forêts et 
d’augmentation de la quantité et de la qualité des écosystèmes forestiers doit jouer un 
rôle crucial dans les politiques de l’UE et des États membres en matière de durabilité et 
dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe; que pour limiter le 
réchauffement climatique et contribuer à la lutte contre la perte de biodiversité, 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; que les forêts 
primaires assurent un plus grand stockage du dioxyde de carbone et procurent un habitat 
essentiel que n’offrent pas les forêts plus jeunes et plantées récemment;

G. considérant que, selon le rapport sur la situation des forêts dans le monde (2020) de la 
FAO, dans le monde, «l’expansion de l’agriculture demeure le principal facteur de 
déforestation», aux côtés de l’expansion urbaine, du développement des infrastructures 
et de l’exploitation minière; qu’il est nécessaire de travailler en étroite collaboration 
avec les pays partenaires de l’Union et différentes parties prenantes pour renforcer des 
interactions innovantes et positives entre l’agriculture et l’exploitation forestière, 
l’objectif étant de construire des systèmes agricoles durables et d’améliorer la sécurité 
alimentaire; que l’UE participe également de façon indirecte à la déforestation et à la 
dégradation des forêts de la planète et autres écosystèmes naturels par l’importation et la 
consommation de produits de base liés à la déforestation, tels que le soja, l’huile de 
palme, le caoutchouc, le maïs, la viande bovine, le cuir et le cacao; que la 
consommation de l’Union représente environ 10 % de la part mondiale de déforestation 
incarnée dans la consommation finale totale;

H. considérant qu’une récente enquête de Global Witness a révélé qu’entre 2013 et 2019, 
des institutions financières basées dans l’Union ont constitué la principale source 
internationale de financement de six entreprises agroalimentaires liées à la destruction 
de forêts en Amazonie, dans le bassin du Congo et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 



qu’elles ont soutenues à hauteur de 7 milliards d’euros1;

I. considérant que les engagements volontaires actuellement pris par des entreprises et des 
banques pour lutter contre la déforestation n’ont pas réussi à entraîner le changement de 
comportement nécessaire pour arrêter cette destruction environnementale désastreuse;

J. considérant que, compte tenu de l’incidence négative de la directive sur les sources 
d’énergie renouvelables sur les forêts de la planète et de l’Union, il a été nécessaire de 
procéder à sa refonte2; que les modifications introduites ne permettront cependant pas 
de régler le problème;

K. considérant que les subventions pour la bioénergie provenant du bois devraient être 
redirigées vers l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable;

L. considérant que les dispositions applicables de la directive sur les sources d’énergie 
renouvelables sont fondées sur le postulat que les cultures dédiées aux usages 
énergétiques sont durables, neutres pour le climat et permettent le renouvellement de la 
source d’énergie dans un délai convenable; que ce postulat est erroné;

M. considérant que des mesures seront nécessaires à tous les niveaux, y compris des 
mesures réglementaires et une application plus stricte de la législation actuelle, de 
même que des investissements publics et privés considérables, pour une protection plus 
efficace des forêts de la planète et autres écosystèmes naturels; que cela ne peut être 
réalisé qu’en assurant la cohérence des politiques entre tous les secteurs et entre les 
politiques intérieures et extérieures de l’Union, avec l’application du principe de non-
malfaisance;

N. considérant qu’une protection et une restauration accrues des forêts et des autres 
écosystèmes naturels, ainsi qu’une gestion durable des forêts, sont importantes pour 
préserver les moyens de subsistance des populations autochtones et des communautés 
locales, offrent des opportunités de développement social et économique et de création 
d’emplois, et permettent le développement de bioéconomies durables, tout en renforçant 
les services écosystémiques et en protégeant la biodiversité; que les forêts représentent 
un secteur économique vert, avec la possibilité de créer entre 10 et 16 millions 
d’emplois dans le monde;

O. considérant que les forêts de mangrove rendent des services écosystémiques essentiels, 
car elles stockent de grandes quantités de carbone, représentent d’importants lieux de 
frai pour de nombreuses espèces de poissons des récifs coralliens, et protègent les récifs 
coralliens des charges excessives en nutriments et des sédiments et les zones côtières 
des inondations; que jusqu’à une époque récente, les forêts de mangrove couvraient plus 
des trois quarts des côtes tropicales, mais que plus de la moitié d’entre elles ont été 
détruites à cause de l’aménagement du littoral, de l’aquaculture, de la pollution et d’une 
utilisation non durable;

P. considérant que la conversion des forêts de mangrove est responsable de 10 % des 

1 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-
deforestation-should-not-let-finance-hook/ 

2 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-finance-hook/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-finance-hook/


émissions de carbone liées à la déforestation, alors que les mangroves ne représentent 
que 0,7 % des forêts tropicales1;

Q. considérant que le montant du financement consacré par l’UE à la protection et à la 
restauration des forêts et à la gestion durable des forêts dans les pays partenaires est 
insuffisant, vu l’ampleur du problème; que la protection, la restauration et la gestion 
durable des forêts et autres écosystèmes naturels, ainsi que leurs avantages collatéraux 
et leurs aspects relatifs aux droits de l’homme, doivent être mieux intégrés aux 
mécanismes de financement de l’Union;

R. considérant que l’UE et ses États membres ont une longue tradition et disposent d’une 
expertise dans le domaine de la gestion durable des forêts et peuvent l’utiliser pour aider 
d’autres pays à renforcer leurs capacités dans ce domaine;

S. considérant que les populations autochtones, les communautés locales et les défenseurs 
de l’environnement sont soumis à un nombre croissant de menaces et d’intimidations et 
subissent des violations des droits de l’homme dans le cadre de leurs actions visant à 
protéger leurs forêts, leurs terres et leur environnement;

T. considérant que le risque que des pathogènes tels que des virus se transmettent des 
animaux sauvages et domestiques aux humains (zoonoses) peut être augmenté par la 
destruction et la modification des écosystèmes naturels;

U. considérant qu’une politique forestière durable et efficace requiert des informations 
fiables sur les ressources forestières, leur situation et la manière dont elles sont gérées et 
utilisées, ainsi que sur les changements d’affectation des sols; 

V. considérant que les forêts et la chaîne de valeur forestière sont essentielles à l’essor 
futur de la bioéconomie circulaire, étant donné qu’elles procurent des emplois et 
garantissent le bien-être économique dans les zones rurales et urbaines, rendent des 
services d’atténuation du changement climatique et offrent des avantages en matière de 
santé; 

1. salue la communication de la Commission intitulée «Renforcer l’action de l’UE en 
matière de protection et de restauration des forêts de la planète» et considère cette 
dernière comme une bonne base pour une action décisive; adhère aux cinq priorités 
présentées dans la communication; souligne que ces priorités sont toutes nécessaires 
pour enrayer et inverser la déforestation et la dégradation des écosystèmes naturels, en 
particulier des forêts, ainsi que la perte de biodiversité et les violations des droits de 
l’homme liées, et qu’il y a lieu de les mettre en œuvre rapidement et d’une manière 
cohérente; rappelle néanmoins que l’UE et ses États membres devraient être plus 
ambitieux dans leurs actions afin de remplir leurs engagements et de faire face à 
l’urgence de la déforestation et de la dégradation des forêts à travers le monde; souligne 
l’importance d’un ensemble complet d’actions et d’initiatives, y compris de nouvelles 
mesures réglementaires efficaces, complémentaires et exécutoires, qui prévoient une 
surveillance;

2. souligne la nécessité de reconnaître les compétences de l’UE, ses responsabilités et les 

1 Donato, D. et al., ‘Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics’, 
Nature Geoscience, Avril 2011.



fonds disponibles dans le domaine de la protection des forêts, y compris des forêts 
européennes en tant que partie des forêts de la planète, dans le cadre de la politique 
environnementale de l’UE; répète que le succès de notre action extérieure et de la 
réaction de nos partenaires en faveur de la protection de leurs forêts dépend de notre 
efficacité et de notre ambition à l’égard de notre patrimoine naturel; invite, dès lors, la 
Commission et les États membres à assurer, conformément au pacte vert pour l’Europe 
et à la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, les normes les 
plus élevées en matière de protection de l’environnement et une plus grande cohérence 
entre les missions de protection et de restauration des forêts, tant à l’intérieur de l’UE 
que dans son action extérieure;

3. rappelle que l’Union et ses États membres devront prendre des mesures de toute 
urgence en vue de protéger et de restaurer les forêts s’ils entendent honorer leurs 
engagements au titre des ODD, de l’accord de Paris, du plan stratégique global pour la 
biodiversité 2011-2020 et du plan stratégique des Nations unies sur les forêts 2017-2030 
ainsi que de ses objectifs d’ensemble relatifs aux forêts;

4. souligne le rôle des forêts dans l’augmentation de la résilience face aux effets négatifs 
du changement climatique; souligne qu’il est nécessaire que des mesures concrètes et 
efficaces soient prises dans le cadre des stratégies et plans d’adaptation au changement 
climatique, en intégrant les synergies entre l’atténuation et l’adaptation;

5. souligne la contribution positive des forêts à la santé humaine et à la qualité de vie des 
citoyens ainsi que la grande valeur environnementale qu’elles apportent en termes de 
captage du carbone, de stockage de l’eau, de contrôle de l’érosion et de protection 
contre les glissements de terrain;

6. 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; 

7. souligne le rôle essentiel des femmes indigènes et des agricultrices dans la protection 
des écosystèmes forestiers; s’inquiète néanmoins de l’absence d’inclusion et de 
renforcement des droits des femmes dans le processus de gestion des ressources 
naturelles; estime que l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’enseignement 
forestier joue un rôle essentiel dans la gestion durable des forêts et devrait figurer dans 
le plan d’action de l’UE relatif à l’application des réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT);

8. invite la Commission à intensifier ses efforts pour lutter contre la déforestation de 
manière globale grâce à un cadre d’action cohérent, tout en assurant la conservation des 
écosystèmes; 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 création 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 proactivement à ce processus;

9. approuve et met en exergue la référence de la communication de la Commission à la 
nature irremplaçable des forêts primaires et invite la Commission et les États membres à 
reconnaître que la protection des forêts autochtones offre des bénéfices exceptionnels en 



matière d’atténuation du changement climatique du fait de la taille et de la longévité des 
stocks de carbone de leur écosystème; souligne que le boisement, exécuté d’une façon 
compatible avec la protection et le renforcement des écosystèmes locaux, peut aider à 
atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, tout en relevant que les forêts 
nouvellement plantées ne peuvent remplacer les forêts primaires; souligne que la 
préservation des forêts devrait être une priorité politique de l’UE; souligne que l’Union 
devrait montrer l’exemple et veiller à la mise en œuvre de ses propres engagements 
sociaux et environnementaux internationaux, et de ceux de ses États membres, y 
compris en matière de climat, de biodiversité et de droits de l’homme;

10. invite la Commission et les États membres à assurer la mise en œuvre effective des 
domaines prioritaires actuels, et à inscrire des objectifs contraignants pour la protection 
et la restauration des écosystèmes forestiers, en particulier des forêts primaires, dans le 
cadre de la future stratégie de l’UE dans le domaine des forêts, laquelle devrait être 
totalement cohérente avec la proposition d’objectifs contraignants relatifs à la 
restauration et aux zones protégées qui figure dans la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030; souligne l’importance d’assurer un soutien et un 
financement suffisants pour ces mesures;

11. souligne qu’une attention particulière devrait être portée aux mangroves et aux forêts 
dans les zones côtières, qui sont particulièrement touchées par le changement climatique 
et qui représentent une excellente occasion pour les politiques de préservation, 
d’adaptation et d’atténuation; regrette que la communication de la Commission ne fasse 
aucune mention des forêts de mangrove; souligne que 80% de la biodiversité terrestre se 
trouve dans les forêts et que les forêts de mangrove sont importantes à la fois du point 
de vue du climat et de la biodiversité, mais aussi en ce qui concerne les moyens de 
subsistance des communautés locales concernées;

12. insiste sur le rôle de la société civile pour la protection de l’environnement et la 
consommation durable et invite la Commission et les États membres à assurer la pleine 
transparence des mesures relatives aux forêts et à l’utilisation des terres ainsi que la 
participation du public à ces mesures afin d’éviter la déforestation et la dégradation des 
forêts, de promouvoir la protection et la gestion durable des forêts et de soutenir la 
protection et la restauration des forêts naturelles, aux niveaux régional et mondial; 
constate l’importance de mettre en place une plateforme pour contribuer au dialogue 
entre les multiples parties prenantes et les États membres sur la déforestation, la 
dégradation des forêts et l’augmentation durable du couvert forestier dans le monde, 
l’objectif étant de créer des alliances, partager des engagements, enrayer la déforestation 
et échanger des expériences et des informations;

13. souligne le rôle crucial, les droits et le besoin de soutien des nations autochtones et des 
communautés locales, y compris les femmes, dans la protection des forêts de la planète 
et dans le processus de décision à l’égard de ces forêts; reconnaît en outre les menaces 
et violations des droits de l’homme auxquelles elles sont confrontées; invite donc la 
Commission à tenir compte de leur rôle et à les associer lors de la conception, de 
l’adoption, de la mise en œuvre et du contrôle du respect des mesures de protection des 
forêts, que ce soit au niveau de l’UE, au niveau national ou au niveau infranational;

14. rappelle que de nombreux agriculteurs sont conscients du fait que les forêts constituent 
une partie intégrante et nécessaire du paysage en raison de leurs importantes fonctions 
écologiques, économiques et sociales, et qu’ils ont fait leur possible, par le passé, pour 



les protéger, les exploiter et les régénérer et poursuivent leurs efforts en ce sens; 
constate que certaines communautés locales et certains peuples autochtones utilisent 
depuis des siècles des techniques agricoles traditionnelles, fondées sur leur 
compréhension particulière de l’utilisation durable des terres, qui leur permettent de 
préserver les forêts;

15. rappelle que les peuples autochtones, les communautés locales, les petits exploitants et 
les femmes possèdent des connaissances indispensables sur les forêts et dépendent 
fortement de ces connaissances; demande à l’Union de veiller à la reconnaissance de 
leurs droits fonciers et humains, qui est une question de justice sociale, conformément 
aux directives volontaires de la FAO (Nations unies) pour une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, à la déclaration des 
Nations unies sur les droits des peuples autochtones et à la convention 169 de 
l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi qu’à leur participation effective à la 
conception et à la mise en œuvre des programmes de développement de l’Union qui ont 
une incidence sur eux et à l’application des mesures de protection des forêts, sur la base 
des enseignements tirés du programme relatif à l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT);

16. rappelle l’importance de garantir un accès approprié à la justice et aux voies de recours 
ainsi qu’une protection efficace des lanceurs d’alerte dans les pays exportateurs de 
ressources naturelles pour garantir l’efficacité de toute législation ou initiative; invite la 
Commission et les États membres à intensifier leur soutien aux défenseurs de 
l’environnement et des forêts dans l’Union et dans le monde;

17. se félicite de l’engagement de la Commission à améliorer la durabilité et la transparence 
des chaînes d’approvisionnement et des investissements afin de garantir la 
consommation de produits provenant de chaînes d’approvisionnement «zéro 
déforestation»; répète l’importance d’un ensemble complet d’actions et d’initiatives à 
cet égard;

18. invite la Commission, lors de l’élaboration de telles actions et initiatives, à examiner 
également la façon dont celles-ci peuvent contribuer au mieux à la protection d’autres 
écosystèmes naturels exposés à un risque grave de dégradation ou de conversion;

19. estime qu’une définition unique du concept de chaîne d’approvisionnement «zéro 
déforestation» est essentielle pour résoudre le problème des marchandises qui 
contribuent à la déforestation, et invite la Commission à proposer une définition 
ambitieuse; souligne dans ce contexte le lien étroit entre les chaînes de valeur forestières 
et les ODD;

20. relève que la promotion de systèmes transparents de certification des marchandises qui 
ne contribuent pas à la déforestation est un outil approprié parmi d’autres; souligne, 
cependant, que l’objectif principal de ces systèmes doit être de lutter contre la 
déforestation;

21. invite la Commission à mener sans retard des études sur des systèmes de certification et 
de vérification dans le secteur forestier et pour les produits dérivés du bois et sur des 
systèmes de certification pour les marchandises qui ne contribuent pas à la 
déforestation; invite la Commission à présenter ces études au Parlement, pour examen 
plus approfondi, conjointement avec les actions et mesures de suivi proposées, de 



manière à encourager des normes plus strictes et assurer la transparence des systèmes de 
certification et de vérification par des tiers;

22. se félicite que la Commission européenne ait annoncé son intention de poursuivre 
l’intégration des aspects liés à la déforestation dans le label écologique de l’UE, les 
marchés publics écologiques et d’autres initiatives dans le contexte de l’économie 
circulaire, dans le cadre d’un ensemble complet d’actions et d’initiatives visant à assurer 
des chaînes d’approvisionnement sans déforestation;

23. demande de nouveau à la Commission de présenter sans attendre, sur la base d’une 
analyse d’impact, une proposition de cadre juridique de l’Union fondé sur des 
obligations de diligence visant à garantir des chaînes d’approvisionnement durables et 
sans déforestation pour les produits et matières premières mis sur le marché de l’Union, 
en accordant une attention particulière à la lutte contre les principaux facteurs de la 
déforestation importée; estime qu’un tel cadre devrait être applicable et être conforme 
aux normes et obligations internationales, s’appliquer à l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement dès lors qu’une évaluation approfondie a abouti à la conclusion 
qu’il est fonctionnel et applicable à tous les acteurs du marché, y compris les PME, et 
qu’il devrait s’accompagner d’un mécanisme d’application solide, assorti de sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives; souligne que les mesures de l’Union à cet 
égard ne devraient pas déboucher sur une perte de revenus pour les populations des pays 
en développement, mais sur de nouvelles possibilités économiques et une évolution 
générale vers une économie plus durable; invite la Commission à promouvoir la 
durabilité des chaînes d’approvisionnement, y compris en ce qui concerne le problème 
de la déforestation et de la dégradation des forêts, dans le contexte des forums du 
commerce international des produits concernés;

24. invite la Commission à présenter des obligations de diligence pour les institutions 
financières de déterminer, de prévenir et de limiter les conséquences environnementales 
et sociales ainsi que les incidences en matière de droits de l’homme de la déforestation 
imputable à l’Union afin de garantir qu’aucune entité financière ou bancaire de l’Union 
n’est liée directement ou indirectement à la déforestation, à la dégradation des forêts, à 
la conversion et à la dégradation des écosystèmes naturels ainsi qu’à des violations des 
droits de l’homme;

25. souligne le rôle joué par les propriétaires et les gestionnaires de forêts pour garantir un 
développement durable des forêts; souligne que les industries forestières européennes 
peuvent contribuer à faire progresser les normes mondiales en matière de gestion 
durable des forêts; estime que les industries, les petites et moyennes entreprises, et les 
micro-entreprises du secteur forestier devraient également jouer un rôle dans le dialogue 
avec les pays partenaires sur la manière de renforcer la promotion de la durabilité dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur;

26. engage le secteur privé à se montrer davantage proactif dans la lutte contre la 
déforestation dans ses chaînes d’approvisionnement et ses investissements, en honorant 
ses engagements «zéro déforestation» et en garantissant une transparence totale quant 
au respect de ses engagements; souligne la nécessité de mobiliser des investissements 
privés pour s’attaquer aux causes de la déforestation et réaliser les objectifs de 
développement durable et l’accord de Paris; dans le même temps, invite la Commission 
à approfondir la coopération avec le secteur privé et à mettre en place des mécanismes 
d’incitation appropriés pour des initiatives pionnières, sur la base du principe de 



responsabilité partagée; se félicite de la révision en cours de la directive sur les 
informations non financières1 et invite la Commission à renforcer la qualité et la portée 
des informations non financières, en particulier sur les aspects environnementaux, et à 
promouvoir l’intégration de considérations pertinentes relatives aux forêts dans la 
responsabilité sociale des entreprises; rappelle en outre 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;

27. invite la Commission à étudier, en collaboration avec le secteur privé et d’autres acteurs 
du développement, de nouvelles solutions de financement et d’assurance du risque de 
catastrophes en ce qui concerne les sinistres qui touchent un grand nombre d’hectares de 
forêts;

28. invite la Commission à soutenir et à stimuler les innovations et les initiatives favorables 
aux entreprises du secteur afin de renforcer la durabilité des chaînes de valeur;

29. juge nécessaire de réorienter les flux financiers tant privés que publics dans les secteurs 
industriels concernés vers des activités qui ne contribuent pas à la déforestation; 
rappelle que, le 31 décembre 2021 au plus tard, la Commission doit évaluer les 
dispositions requises pour étendre le champ d’application du règlement relatif à la 
taxonomie2 aux activités économiques qui nuisent considérablement à la viabilité 
environnementale;

30. invite la Commission et les États membres à utiliser efficacement des mécanismes de 
financement mixtes pour attirer des investissements du secteur privé dans le 
reboisement;

31. invite la Commission et les États membres à proposer des mesures spécifiques pour 
renforcer le cadre politique et réglementaire en faveur de la protection et du 
rétablissement des forêts et de la gestion durable des forêts au niveau mondial, et à 
mettre en place des orientations et des mesures spécifiques en matière d’aménagement 
durable du territoire; invite la Commission à promouvoir un partage des bonnes 
pratiques non seulement entre les différents États membres et avec les pays tiers; invite 
en outre la Commission à encourager la participation effective et constructive de toutes 
les parties prenantes, y compris la société civile, les populations autochtones et les 
communautés locales, aux processus de réforme juridique dans les pays producteurs, 
avec une attention particulière pour la participation effective des femmes;

32. souligne l’importance de promouvoir une gestion durable des forêts et une bioéconomie 
durable; est conscient que les modèles de gestion durable des forêts et l’utilisation 

1 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non 
financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et 
certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).

2 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).



durable des terres au niveau mondial peuvent contribuer à la prévention de la 
déforestation et de la dégradation des forêts et doivent être fondés sur les normes les 
plus élevées en matière de durabilité, en conciliant la durabilité économique, 
environnementale et sociétale, avec pour éléments centraux la protection de la 
biodiversité et l’importance des puits de carbone, tout en conservant leur valeur 
intrinsèque, la productivité et les services écosystémiques; invite la Commission à 
promouvoir la sylviculture et l’agriculture durables et à élaborer des mécanismes 
d’incitation pour permettre aux petits exploitants agricoles et aux communautés locales 
dans les pays partenaires de maintenir et de renforcer les services et les produits 
écosystémiques procurés par une sylviculture et une agriculture durables; souligne 
l’importance des systèmes agroforestiers pour la production et la diversification 
agricoles, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci ainsi que la 
prévention de la désertification; souligne que ces systèmes agroforestiers se 
caractérisent par une efficacité accrue de l’utilisation des terres par rapport à d’autres 
systèmes agricoles; demande une modification de ces règles afin de promouvoir les 
systèmes agroforestiers à haute valeur naturelle existants, de faciliter leur restauration et 
de renforcer les capacités pour améliorer cette méthode de production;

33. observe qu’Horizon 2020 a déjà financé d’importantes recherches et innovations en vue 
de la transition vers des pratiques de changement d’affectation des sols et des chaînes 
d’approvisionnement plus durables afin de mettre un terme à la déforestation et à la 
dégradation des forêts; demande le renforcement des ressources financières d’Horizon 
Europe pour que le programme puisse continuer à apporter un soutien au service de ces 
objectifs; 

34. attire l’attention sur la déclaration ministérielle de Katowice sur les forêts pour le climat 
de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
adoptée par la communauté internationale le 12 décembre 2018, qui souligne 
l’importance des forêts et de l’utilisation du bois pour la protection du climat et définit 
ces questions dans le cadre d’autres décisions et objectifs internationaux relatifs aux 
forêts; constate que, comme l’indique la déclaration, seule une gestion active 
multifonctionnelle des forêts permettra de réaliser ces objectifs, à savoir une stratégie de 
gestion qui tienne compte de tous les objectifs forestiers tels que la séquestration du 
carbone, la protection des espèces et des sols, l’extraction des matières premières, les 
loisirs et l’alimentation, et qui les équilibre;

35. souligne le rôle crucial de la sylviculture, ainsi que de l’agriculture, dans la gestion des 
ressources naturelles et dans l’affectation des terres dans les zones rurales de l’Union et 
du monde; prend acte, à cet égard, de la diversité des formes de gestion forestière, de 
propriété forestière, d’agroforesterie et de possibilités qui existe entre les États 
membres;

36. souligne que les méthodes utilisées pour atteindre les objectifs du paquet "Une énergie 
propre pour tous les Européens" ne doivent pas conduire à la déforestation et à la 
dégradation des forêts dans d’autres régions du monde; invite donc la Commission à 
réexaminer, au plus tard en 2021, les aspects pertinents du rapport annexé au 
règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission1, et, le cas échéant, à réviser ce 

1 Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, 
d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire 



règlement, sans retard, et en tout état de cause avant 2023, sur la base de l’état des 
connaissances scientifiques et conformément au principe de précaution; demande à la 
Commission de réévaluer les données relatives au soja et d’éliminer progressivement les 
biocarburants présentant un risque élevé de changement d’affectation des sols indirect 
(CASI), aussitôt que possible et au plus tard en 2030;

37. souligne la nécessité de réduire la consommation de bois et de produits à base de bois 
de l’Union grâce à la promotion d’une économie plus circulaire, à la limitation la 
production de déchets et à la sensibilisation des consommateurs sur les conséquences 
écologiques des marchandises à base de bois;

38. rappelle la lettre de plus de 700 scientifiques appelant à une révision conforme à l’état 
des connaissances scientifiques de la directive sur les sources d’énergie renouvelables, 
en particulier à l’exclusion de certains types de biomasse ligneuse de la 
comptabilisation des objectifs en matière de sources d’énergie renouvelables et de 
l’admissibilité aux aides;

39. dénonce l’utilisation accrue du bois pour les biocarburants et la bioénergie, qui 
engendre une pression sur les forêts de l’Union et de la planète compte tenu de 
l’augmentation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables;

40. constate que, lors de la COP23, un certain nombre de pays où les forêts primaires et 
riches en biodiversité abondent et qui représentent la moitié de la population mondiale 
ont fait part de leur ambition d’accroître l’utilisation du bois et d’autres matières 
végétales pour générer de l’énergie1; rappelle que l’Union ne doit pas donner le mauvais 
exemple et doit veiller à ce que les règles régissant la politique en matière d’énergie 
renouvelable ne mènent pas à la destruction et à la dégradation des écosystèmes;

41. appelle la Commission et les États membres à tenir pleinement compte de l’incidence de 
l’utilisation accrue de biocarburants sur la déforestation; invite par conséquent la 
Commission à réformer en profondeur les politiques de l’Union en matière de 
bioénergie, c’est-à-dire à réviser la directive sur les sources d’énergie renouvelables;

42. demande à la Commission de veiller à ce que des mesures efficaces soient prises en 
faveur de la production et de l’utilisation durables des combustibles issus du bois, au vu 
notamment du niveau élevé des importations de granulés de bois dans l’UE et des 
éventuels risques que ces importations font peser sur les forêts de pays tiers; considère 
que le principe d’utilisation en cascade devrait être encouragé et peut être utilisé comme 
un moyen bénéfique d’améliorer l’utilisation efficace des ressources;

43. rappelle qu’approximativement 2,6 milliards de personnes dans le monde recourent à la 

des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne 
nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la 
certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse 
présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des 
sols (JO L 133 du 21.5.2019, p. 1).

1 Doyle, A. & Roche, A., ‘Nineteen nations say they’ll use more bioenergy to slow 
climate change’ (Dix-neuf nations s’engagent à utiliser davantage de bioénergie afin de 
ralentir le changement climatique), Reuters, 16 November 2017, 
http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-
theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO 

http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO
http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO


biomasse traditionnelle, principalement le bois et le charbon, pour la cuisine, alors que 
trois quarts d’entre eux ne disposent pas de poêles efficaces; invite l’UE à renforcer son 
aide aux pays tiers afin d’assurer la transition vers les sources d’énergie durables et 
renouvelables, et de réduire la pression de déforestation qui découle de l’utilisation du 
bois comme combustible; souligne que, si les systèmes énergétiques des pays tiers 
étaient plus décentralisés, ils permettraient une transition aisée vers les sources 
d’énergie renouvelables;

44. note que l’importance sociale et économique de l’agriculture prend de l’ampleur, étant 
donné que la population mondiale croissante nécessite une production accrue de denrées 
alimentaires et de produits de base agricoles tout en atténuant les effets du changement 
climatique; prend acte avec inquiétude de l’estimation selon laquelle 14 % de la 
nourriture produite dans le monde est perdue depuis la récolte, l’abattage ou la capture1 
et souligne la nécessité d’actions cohérentes visant à prévenir les pertes et gaspillages 
alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire et à réagir rapidement aux crises 
susceptibles d’entraîner des pénuries alimentaires;

45. souligne qu’il est important de promouvoir une alimentation durable en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des modes de consommation et en fournissant des 
informations sur les régimes alimentaires qui sont plus sains pour l’homme et dont 
l’empreinte environnementale est moindre;

46. souligne la nécessité de continuer à progresser sensiblement dans l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une stratégie de l’Union concernant les protéagineux et la garantie 
d’une production solide de protéagineux au sein de l’Union, afin de limiter le danger 
que représente la déforestation liée à ces cultures dans d’autres régions du monde et de 
réduire la dépendance aux importations ainsi que la pression exercée sur les forêts en 
raison des changements d’affectation des terres; souligne qu’il convient de réaliser ces 
progrès notamment grâce à une adoption plus large de la rotation des cultures assortie 
d’un soutien et d’un accompagnement des agriculteurs dans les zones propices à la 
culture des protéagineux, et qu’une telle action réduirait la dépendance à l’égard des 
importations, la déforestation, la dégradation des forêts et la pression qu’elles subissent 
en raison du changement d’affectation des terres; demande à cet égard la mise en place 
de critères de viabilité pour l’importation de protéines végétales;

47. est d’avis que les facteurs de déforestation devraient être traités dans un cadre politique 
de l’Union, afin d’assurer la cohérence des politiques concernant les forêts et de réduire 
la pression sur les forêts; estime que ce cadre politique encouragerait des formes 
d’exploitation toujours plus innovantes, durables et efficaces dans l’Union et en dehors, 
et réduirait les pertes alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; attire l’attention sur le fait que les objectifs définis dans le cadre 
sont atteints en garantissant l’accès facile des agriculteurs au financement destiné à 
l’achat des technologies de dernière génération pour l’agriculture de précision;

48. souligne que si les agriculteurs sont au cœur de la production agricole et de la 
satisfaction de nos besoins alimentaires, leur travail dépend des ressources naturelles 
telles que les sols, l’eau et les forêts; note que la reconnaissance de la 
multifonctionnalité des forêts est essentielle pour gérer efficacement notre patrimoine 
forestier mondial; souligne que les aspects économiques, sociaux et 

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/fr/ 
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environnementaux – de la production traditionnelle du bois et d’autres produits aux 
services écosystémiques, à la biodiversité et à d’autres avantages environnementaux 
comme l’absorption et le stockage du carbone, qui empêchent l’érosion des sols, et 
l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau – sont liés et interdépendants; insiste, 
compte tenu de ces aspects, sur la nécessité d’une approche globale et cohérente en 
matière de protection, de restauration et de gestion des forêts et de lutte contre le 
problème de la déforestation;

49. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures spécifiques pour 
harmoniser les données et améliorer la disponibilité d’informations et de données 
recueillies au moyen d’outils de suivi et d’évaluation existants et nouveaux relatifs aux 
forêts de l’Union et du monde et à veiller à ce que les informations soient diffusées sous 
une forme accessible, conviviale et compréhensible auprès des autorités réglementaires 
et d’exécution, du public, des consommateurs et du secteur privé, et prête à l’emploi 
pour les décideurs politiques; 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;

50. invite la Commission et les États membres à intensifier les efforts visant à améliorer la 
disponibilité, la qualité et l’harmonisation des informations fiables sur les ressources 
forestières et les changements d’affectation des sols afin d’éclairer l’élaboration des 
politiques par un large éventail de parties prenantes, notamment dans les pays 
partenaires;

51. souligne que le suivi crédible et fiable des forêts et le partage des informations sont 
essentiels pour améliorer la gouvernance des forêts et faciliter le respect des 
engagements de lutte contre la déforestation dans les pays partenaires; demande à 
l’Union d’augmenter l’assistance financière et technique apportée aux pays partenaires 
afin de parvenir à ces objectifs et de les aider à développer l’expertise nécessaire pour 
renforcer les structures locales de gouvernance forestière et rendre les acteurs plus 
responsables;

52. souligne que l’abattage illégal constitue une pratique courante non seulement dans des 
pays tiers, mais également au sein de l’Union; invite la Commission et les États 
membres à agir avec détermination pour prévenir et combattre l’exploitation illégale des 
forêts; invite la Commission à créer un système européen d’étude et de préservation des 
forêts fondé sur un système de surveillance utilisant un système global de navigation par 
satellite (GNSS) – Galileo et Copernicus – et des réseaux au sol afin de surveiller les 
activités issues de l’exploitation forestière depuis le lieu d’abattage jusqu’aux entrées et 
aux sorties des entreprises de transformation du bois; souligne que la Commission 
devrait se concentrer sur la lutte contre l’exploitation illégale des forêts en renforçant 
l’application du règlement sur le bois1 et du règlement FLEGT; souligne la nécessité de 
sensibiliser le public aux conséquences sociales et économiques de l’abattage illégal et 
des crimes forestiers;

53. rappelle qu’on prévoit une augmentation du risque de feux de forêts en raison du 
changement climatique; souligne par conséquent la nécessité de renforcer 

1 Règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 
établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur 
le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).



considérablement les efforts de prévention et de préparation par une collaboration 
internationale autour des outils d’alertes précoces, de la résilience face aux catastrophes 
et des mesures d’atténuation des risques; recommande à la Commission de continuer de 
soutenir la mise au point de systèmes mondiaux (tels que le système mondial 
d’information sur les feux de forêt, Global Wildfire Information System) et régionaux 
(tels que le système européen d’information sur les feux de forêt, European Forest Fire 
Information System) pour surveiller les effets des feux de forêt; invite la Commission à 
utiliser l’expertise de ce dernier et à étendre l’utilisation du système satellite Copernicus 
REDD+ pour aider à la surveillance du risque mondial d’incendies et de déforestation 
en collaboration avec les pays tiers;

54. rappelle que la politique de commerce et d’investissement de l’Union doit comprendre 
des chapitres sur le développement durable qui soient contraignants et exécutoires et qui 
respectent pleinement les engagements internationaux, en particulier l’accord de Paris, 
ainsi que les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC); se félicite de 
l’intention de la Commission de faire de l’accord de Paris un élément essentiel de tous 
les accords futurs en matière de commerce et d’investissement; invite la Commission à 
veiller à ce que tous les futurs accords de commerce et d’investissement, qu’il s’agisse 
d’accords complets ou de sous-accords pertinents, contiennent des dispositions 
contraignantes et exécutoires, concernant notamment les dispositions de lutte contre la 
corruption relatives à l’exploitation illégale des forêts, afin de prévenir la déforestation 
et la dégradation des forêts;

55. salue l’adoption du principe «ne pas nuire» dans la communication relative au pacte vert 
pour l’Europe; recommande, dans ce contexte, à la Commission de mieux évaluer 
l’impact des accords commerciaux existants sur la déforestation et de veiller à ce que 
des dispositions plus ambitieuses en matière de protection des forêts, de biodiversité et 
de sylviculture durable soient incluses dans les chapitres relatifs au commerce et au 
développement durable de tous les accords de libre-échange et d’investissement;

56. invite la Commission à s’assurer que les conséquences des accords commerciaux sur 
l’état des forêts, la biodiversité et les droits de l’homme soient systématiquement 
analysées dans le cadre de l’évaluation des conséquences sur la durabilité et des autres 
méthodes d’évaluation pertinentes, en consultant les parties prenantes, et que les 
conclusions de ces évaluations soient ensuite pleinement prises en considération pour 
négocier et conclure de tels accords;

57. souligne la nécessité d’améliorer encore la mise en œuvre et l’application du règlement 
sur le bois afin de mieux s’attaquer au commerce du bois et des produits dérivés issus 
d’une récolte illégale, au niveau interne et à l’importation; constate en outre que les 
importations de bois et de produits dérivés devraient être soumises à des contrôles plus 
minutieux aux frontières de l’Union, afin de garantir que les produits importés 
respectent effectivement les conditions nécessaires à leur mise sur le marché de 
l’Union; rappelle que le bois de la guerre fait déjà partie des domaines d’action du plan 
d’action FLEGT, mais que le travail effectué à cet égard est insuffisant; demande à la 
Commission de respecter son engagement visant à étendre les obligations de diligence 
fixées dans le règlement sur le bois afin de couvrir le bois de la guerre dans le cadre de 
la prochaine révision; insiste sur le fait que le renforcement des politiques existantes 
doit aller de pair avec un renforcement de la cohérence des politiques afin de garantir 
que les politiques de l’Union, y compris en matière de commerce, n’aient pas 
d’incidences négatives sur l’environnement ni sur les personnes;



58. considérant que le niveau actuel de contrôle des importations de bois et de produits 
dérivés dans l’UE est insuffisant, en particulier lorsqu’il s’agit de vérifier si ceux-ci 
répondent aux critères nécessaires à l’adhésion à l’UE;

59. rappelle que l’objectif des accords de partenariat volontaires (APV) FLEGT 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;

60. 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 FLEGT1 et du règlement sur le bois pour empêcher 
l’entrée de bois récolté illicitement sur le marché 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, y voyant l’occasion de 
renforcer leur application et d’élargir leur champ d’application;

61. 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;

62. 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 

1 Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en 
place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la 
Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).



privés;

63. invite 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;

64. 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;

65. invite la Commission à recourir aux nouvelles dispositions du règlement anti-dumping1 
concernant les politiques en faveur de l’environnement et du climat;

66. 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.

67. souligne que l’urgence climatique et les conséquences de la perte massive de 
biodiversité constituent une menace grave pour les droits de l’homme; demande à 
l’Union européenne et au Service européen pour l’action extérieure de procéder à une 
évaluation minutieuse de la manière dont leur action extérieure peut contribuer au 
mieux à une approche globale et fondée sur les droits de l’homme visant à mettre un 
terme à la perte de biodiversité, à la déforestation et à la dégradation des forêts; invite 
l’Union à promouvoir davantage la biodiversité en tant que droit de l’homme dans le 
cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020;

68. souligne qu’il importe de faciliter une approche de partenariat inclusif à tous les niveaux 
avec les pays tiers afin de renforcer la gestion durable des terres et l’agriculture, ainsi 
que le régime foncier et la bonne gouvernance, tout en respectant les droits de l’homme, 
les droits des peuples autochtones, des petits exploitants et des communautés locales; 
invite la Commission à renforcer la coopération avec les pays tiers au moyen d’une 
assistance technique ainsi que de l’échange d’informations et de bonnes pratiques en 
matière de préservation, de conservation et d’utilisation durable des forêts, et dans les 
domaines de l’économie circulaire, de la bioéconomie durable, des énergies 
renouvelables, de l’agriculture intelligente et durable, de l’agroécologie et de 
l’agroforesterie tout en reconnaissant les initiatives de développement durable lancées 
par le secteur privé, telles que des systèmes de commerce équitable; insiste sur le fait 
que la dimension extérieure du pacte vert pour l’Europe devrait être encore renforcée 

1 Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif 
à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non 
membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).



par des alliances et des partenariats visant à relever des défis mondiaux tels que le 
changement climatique et la biodiversité, tout en soutenant le développement socio-
économique des pays partenaires;

69. salue l’intention de la Commission de veiller à ce que le thème de la déforestation fasse 
partie des dialogues politiques à l’échelle nationale et régionale avec les pays 
partenaires et recommande à la Commission de développer des accords de partenariat 
qui incluent la protection des forêts et des écosystèmes, le soutien aux droits de 
l’homme, en particulier aux droits des peuples autochtones et des communautés locales, 
notamment des femmes, ainsi que le soutien à la participation active des acteurs de la 
société civile et des défenseurs de l’environnement; souligne que ces dialogues 
devraient être menés avec tous les pays producteurs, y compris les pays développés;

70. salue l’intention de la Commission de soutenir les pays partenaires dans la conception et 
la mise en œuvre de cadres qui soient en mesure d’encourager une meilleure protection 
et une meilleure gestion des forêts, notamment, le cas échéant, la reconnaissance des 
droits fonciers des peuples autochtones et des communautés locales, ainsi que des 
mesures de gouvernance connexes, comme les stratégies d’atténuation et d’adaptation, 
et recommande à la Commission d’inclure cet aspect dans ses réflexions et actions; 
souligne que ces cadres devraient servir non seulement les besoins nationaux en matière 
de biodiversité, mais aussi les contributions déterminées au niveau national des pays 
partenaires au titre de l’accord de Paris ainsi que leurs stratégies et plans d’action 
nationaux en matière de biodiversité dans le cadre de la convention sur la diversité 
biologique;

71. demande à l’Union européenne d’aider les pays partenaires à mettre en œuvre des 
actions qui les aideront à respecter toutes les mesures que l’Union pourrait mettre en 
place pour lutter contre la déforestation importée et appelle de ses vœux le renforcement 
de la coopération et l’adoption des mesures concrètes nécessaires pour empêcher que les 
échanges de biens liés à la déforestation et à la dégradation des forêts ne soient 
détournés vers d’autres régions du monde; invite la Commission à faire en sorte que 
l’aide de l’Union en faveur des politiques en matière d’agriculture, d’infrastructures et 
d’exploitation minière et des politiques urbaine, périurbaine et rurale dans les pays 
partenaires ne contribue pas à la déforestation et à la dégradation des forêts; invite la 
Commission, en collaboration avec les États membres et dans le cadre du prochain 
instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), à encourager la création d’un mécanisme technique et 
financier de l’Union qui catalyserait les financements dans le but de soutenir les actions 
menées par les partenaires afin d’utiliser de manière durable, de protéger et de restaurer 
les forêts, d’améliorer la production agricole durable et qui ne participe pas à la 
déforestation et de lutter contre les activités minières ayant des effets néfastes sur les 
forêts;

72. demande que le secteur forestier occupe une place importante dans l’IVCDCI et que le 
potentiel du plan d’investissement extérieur et des mécanismes régionaux de 
financement mixte soit pleinement exploité pour mobiliser des fonds privés au profit de 
la gestion durable des forêts (proforestation, reboisement et boisement), du tourisme 
durable et de l’agroforesterie, ainsi que des initiatives des entreprises pour éliminer de 
leurs chaînes d’approvisionnement les produits issus de la déforestation, afin d’atteindre 
les ODD;



73. recommande à la Commission et aux États membres de définir des méthodes efficaces 
afin de partager avec les autres pays les pratiques innovantes et durables de l’Union et 
son expérience en matière d’économie circulaire, de bioéconomie durable, d’énergie 
renouvelable, d’agriculture intelligente et d’autres domaines pertinents;

74. demande à la Commission de présenter régulièrement un rapport portant sur l’évolution 
de la déforestation et de l’exploitation des milieux présentant un important stock de 
carbone, tels que les tourbières, dans les pays tiers;

75. encourage la mise en œuvre de mesures de soutien visant à accroître la productivité 
agricole dans les pays concernés afin de réduire la pression sociale et économique liée à 
la déforestation et à l’exploitation des tourbières;

76. soutient la Commission dans sa proposition de promouvoir au nom de l’Union, dans les 
principales enceintes internationales, l’adoption et la mise en œuvre d’engagements et 
de dispositions solides visant à faire cesser la déforestation et la dégradation des forêts 
et à encourager leur restauration; estime que l’Union doit donner l’exemple en la 
matière; souligne qu’il importe de tenir compte des compétences et des pratiques 
nationales, régionales et locales lors de l’application de mesures de protection des 
forêts; salue la décision prise par l’assemblée générale des Nations unies de déclarer la 
période 2021-2030 «décennie pour la restauration des écosystèmes»; souligne que cette 
décennie des Nations unies présente la restauration des écosystèmes comme une 
importante solution fondée sur la nature pour atteindre un large éventail d’ODD;

77. invite la Commission et les États membres à continuer de soutenir la préservation des 
forêts par la création, la consolidation et la gestion efficace des réseaux de zones 
protégées, y compris les zones forestières, telles que l’initiative NaturAfrica 2030, en 
particulier dans les pays qui sont d’importants producteurs de bois; est conscient que ces 
efforts contribuent également à la préservation de la biodiversité et renforceront la 
position de l’Union lors de la prochaine conférence des parties à la convention sur la 
diversité biologique;

78. se félicite du plan de la Commission visant à renforcer la coopération internationale en 
matière de politiques et de mesures visant à protéger, à restaurer et à gérer durablement 
les forêts du monde afin de prévenir la déforestation à l’échelle mondiale dans les 
principaux forums internationaux; note que les définitions forestières existantes et la 
catégorisation des forêts, ainsi que d’autres concepts et principes pertinents relatifs à la 
gestion durable des forêts utilisés par les institutions concernées telles que la FAO, sont 
strictement techniques et ne reflètent pas totalement la diversité des écosystèmes 
forestiers; invite la Commission et les États membres à s’efforcer de coopérer avec les 
principales instances internationales, entre autres pour uniformiser la terminologie et les 
concepts utilisés (par exemple, les concepts de forêts intactes et anciennes, de plantation 
forestière, de gestion durable des forêts, de gestion proche de la nature ou de chaînes 
d’approvisionnement «zéro déforestation») et assurer la cohérence des politiques et 
mesures adoptées;

79. 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; souligne que cette 



convention devrait tenir 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;

80. invite la Commission et les États membres à inclure systématiquement des dispositions 
sur la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que sur la dégradation des autres 
écosystèmes naturels, sur la perte de biodiversité et sur les violations des droits de 
l’homme, dans les politiques de développement et dans tous les programmes 
d’investissement et de soutien axés sur les pays producteurs et à subordonner 
l’investissement et le soutien au respect de ces éléments;

81. reconnaît l’importance des cadres internationaux, tels que les directives volontaires pour 
une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et 
aux forêts de la FAO, qui procurent une clarté juridique et des normes reconnues sur le 
plan international en matière de bonnes pratiques pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers; invite la Commission à appuyer la diffusion et l’utilisation de ces 
directives à l’échelle mondiale, régionale et nationale; souligne la nécessité d’une 
surveillance et d’un contrôle de l’application de la législation efficaces et indépendants, 
y compris de mécanismes appropriés de résolution des litiges et de traitement des 
plaintes, afin de garantir le respect des directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers;

82. demande que la coopération entre l’Union européenne et les pays du groupe Afrique, 
Caraïbes et Pacifique (ACP) soit renforcée afin de lutter contre le problème croissant de 
la déforestation et de la désertification dans les pays ACP grâce à l’élaboration de plans 
d’action visant à améliorer la gestion et la conservation des forêts, en tenant compte des 
causes de la déforestation, qu’elles soient internes ou externes au secteur forestier, et en 
reconnaissant l’importance des bois tropicaux pour les économies des États ACP dotés 
de forêts productrices de bois;

83. invite dès lors instamment l’Union et ses États membres à veiller à la cohérence des 
politiques, conformément au principe de cohérence des politiques au service du 
développement (CPD) consacré par l’article 208 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE);

84. prend acte des conclusions de la FAO selon lesquelles une utilisation durable des terres 
à l’échelle mondiale est essentielle dans la lutte contre la pauvreté, et les soutient;

85. relève que les forêts jouent un rôle important pour la sécurité alimentaire au niveau 
mondial, les moyens de subsistance et la nutrition dans les pays en développement et 
constituent l’une des principales sources de revenus pour les communautés locales; 
rappelle que les progrès vers l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la gestion 
durable des forêts devraient être accomplis simultanément en tant qu’éléments clés du 
programme 2030;

86. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.


