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Amendement déposé par Caroline Lucas et Satu Hassi

Amendement 1
Paragraphe 1

1. prend acte de la proposition de la Commission visant à mettre en place un plan 
d'action pour la gestion durable des forêts et rappelle que la compétence de l'UE en 
matière de sylviculture est très limitée et qu'elle doit le rester. Tout processus de 
décision relatif aux forêts européennes doit, au départ, tenir compte de l'extrême 
diversité de ces dernières et des défis environnementaux auxquels elles sont 
confrontées. Dans ces conditions, le plan d'action de l'UE pour la gestion durable des 
forêts doit être cohérent avec ses engagements internationaux et ceux de ses États 
membres, s'articuler autour du principe de subsidiarité et s'appuyer sur les 
programmes nationaux mis en œuvre dans ce domaine.

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas et Satu Hassi

Amendement 2
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. regrette, tandis que leur volume sur pied s'accroît, que durant la dernière décennie, 
les valeurs environnementales des forêts européennes aient gravement décliné; 
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invite la Commission à inclure dans son plan d'action des garanties que le secteur 
forestier ne participera plus à la disparition et à la fragmentation des habitats 
naturels et qu'il ne compromettra pas la réalisation par l'UE de son objectif de faire 
cesser la réduction de la biodiversité d'ici à 2010;

Or. en

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 3
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que l'Union européenne ne doit pas développer de politique forestière 
commune et que ce domaine politique est une question nationale importante;

Or. sv

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 4
Paragraphe 2

2. souligne l'importance de la dimension multifonctionnelle des forêts. Les forêts 
apportent une contribution écologique, sociale et économique importante au respect 
de grands objectifs de société. Le développement durable des forêts passe par une 
vision à long terme, dont deux des grands principes sont la précaution et la diversité. 
Le défi consiste à conserver et à améliorer les divers atouts des forêts;

Or. sv

Amendement déposé par Caroline Lucas et Satu Hassi

Amendement 5
Paragraphe 2

2. souligne la dimension multifonctionnelle des forêts. Lorsqu'elle concilie la croissance 
économique avec de grandes valeurs environnementales, comme le maintien durable 
des fonctions de protection et de la biodiversité des forêts, et avec le développement 
rural, la filière sylvicole apporte une contribution exceptionnelle à la réalisation des 
objectifs de Lisbonne et de Göteborg. La concrétisation de plusieurs objectifs 
environnementaux de l'Union passe donc par une sylviculture qui se donne les moyens 
de sa réussite en ayant une claire conscience des divers buts que la gestion forestière 
poursuit simultanément;
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Or. en

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 6
Paragraphe 3

3. observe que l'UE prend, aujourd'hui déjà, de nombreuses décisions politiques qui 
affectent directement ou indirectement la sylviculture et les forêts européennes. La 
coordination par la Commission des différentes politiques qui ont une incidence sur
les forêts présente toutefois de graves carences qui ont grandement affecté aussi bien 
la cohérence des divers objectifs environnementaux que le cadre d'activité de la filière 
sylvicole. La Commission devrait donc (suppression) coordonner les volets actuels de 
la politique forestière. Natura 2000, le réseau de l'Union européenne qui surveille la 
biodiversité et la conservation des espèces, est un élément important de 
l'infrastructure environnementale de l'Union;

Or. sv

Amendement déposé par Maciej Marian Giertych

Amendement 7
Paragraphe 3

3. observe que l'UE prend, aujourd'hui déjà, de nombreuses décisions politiques qui 
affectent directement ou indirectement la sylviculture et les forêts européennes; 
considère que la Commission devrait donc s'attacher en priorité à mener à bien des 
analyses préalables permettant de tenir compte en amont de l'impact des différentes 
décisions politiques sur les forêts et la sylviculture en Europe; estime par conséquent 
qu'il convient de confier au comité permanent forestier le soin de procéder auxdites 
analyses;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas et Satu Hassi

Amendement 8
Paragraphe 3

3. observe que l'UE prend, aujourd'hui déjà, de nombreuses décisions politiques qui 
affectent directement ou indirectement la sylviculture et les forêts européennes. La 
coordination par la Commission des différentes politiques qui ont une incidence sur 
les forêts présente toutefois de graves carences qui ont grandement affecté aussi bien 
la cohérence des divers objectifs environnementaux que le cadre d'activité de la filière 
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sylvicole. La Commission devrait donc s'attacher en priorité à coordonner les volets 
actuels de la politique forestière et procéder à l'avenir à des analyses préalables 
permettant de tenir compte en amont de l'impact des différentes décisions politiques 
sur les forêts et la sylviculture en Europe. Dans ces conditions, le Parlement européen 
estime qu'il y a lieu de renforcer le comité permanent forestier en y faisant participer 
la société civile et de lui confier le soin de surveiller la mise en œuvre du plan d'action 
proposé.

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas et Satu Hassi

Amendement 9
Paragraphe 4

4. salue le plan d'action FLEGT mis en place par la Commission pour lutter contre les 
coupes illégales de bois. En effet, ces coupes sont à l'origine de graves problèmes 
environnementaux et sociaux, faussent les échanges de produits du bois et causent un 
préjudice financier à l'industrie du bois. Pour faire avancer la lutte contre les ventes de 
bois illégal, il est de la plus haute importance de s'attaquer aux origines du problème, à 
savoir, la faiblesse des droits de propriété, la corruption et la pauvreté. Toutefois, un
régime volontaire d'autorisation ne sera pas suffisant pour résoudre le problème. Le 
Parlement européen renouvelle donc sa demande d'une proposition législative 
d'ensemble visant à interdire l'importation dans l'UE de bois et de produits 
forestiers de source illégale, quel que soit le pays d'origine, afin de promouvoir dans 
le monde entier une gestion forestière consciente de ses responsabilités sociales et 
environnementales.

Or. en

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 10
Paragraphe 4

4. salue le plan d'action FLEGT mis en place par la Commission pour lutter contre les 
coupes illégales de bois. En effet, ces coupes sont à l'origine de graves problèmes 
environnementaux et sociaux, faussent les échanges de produits du bois et causent un 
préjudice financier à l'industrie du bois. Pour faire avancer la lutte contre les ventes de 
bois illégal, il est de la plus haute importance de s'attaquer aux origines du problème, à 
savoir, l'incertitude relative à la propriété, la corruption et la pauvreté. Il importe 
également de prévoir des sanctions et des peines réelles à l'encontre des personnes 
et des entreprises qui vendent du bois illégal;

Or. sv
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Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 11
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. tient à souligner combien il importe de conserver intact l'écosystème forestier si l'on 
veut protéger la biodiversité conformément aux conventions internationales,
notamment par des actions telles que la convention de Rio de 1992 sur la diversité 
biologique ou l'initiative visant à arrêter la diminution des espèces d'ici 2010 
adoptée lors du sommet européen de Göteborg en 2001 et à Johannesbourg en 2002. 
Pour progresser dans cette voie, il est essentiel de définir des zones de réserve 
suffisantes et d'adapter davantage les méthodes de gestion des forêts aux exigences 
biologiques dans le cadre de l'aménagement du territoire;

Or. sv

Amendement déposé par Caroline Lucas et Satu Hassi

Amendement 12
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. constate qu'une grande partie du bois importé dans l'UE y parvient sous forme de 
produits transformés, dont certains sont fabriqués à partir de bois provenant de 
coupes illégales; demande à la Commission, afin de faciliter l'interdiction de telles 
importations de source illégale, d'étudier une modification du code des douanes de 
la Communauté européenne et des règles d'origine non préférentielles appliquées 
au bois, de sorte que le dernier pays dans lequel s'opère la fabrication de produits à 
partir de ressources extraites du milieu naturel soit tenu d'apporter la preuve de 
l'origine légale des matières premières;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas et Satu Hassi

Amendement 13
Paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. constate que le système du Conseil international de gestion forestière FSC (Forest 
Stewardship Council) est le seul système international de certification qui soit 
soutenu par les entreprises forestières responsables, de nombreuses organisations 
des populations autochtones, des syndicats ainsi que par des associations 
environnementales et sociales dans les pays producteurs de bois; propose donc 
d'exiger que toutes les importations de bois dans l'UE répondent aux normes de ce 
système et soient labellisées FSC;
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Or. en

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 14
Paragraphe 5

5. rappelle que le bois est une matière première aux propriétés exceptionnelles qui en 
font une ressource naturelle (suppression) renouvelable et recyclable. Une utilisation 
accrue du bois constitue donc un élément important de l'abandon d'un système 
énergétique fondé sur les énergies fossiles. Le Parlement européenne tient 
néanmoins à rappeler que l'utilisation du bois comme matière première devrait 
diminuer à l'échelon mondial et que la consommation de produits forestiers devrait 
être rationalisée dans de nombreux États membres de l'Union.

Or. sv

Amendement déposé par Caroline Lucas et Satu Hassi

Amendement 15
Paragraphe 5

5. rappelle que le bois est une matière première aux propriétés exceptionnelles qui en 
font une ressource naturelle véritablement renouvelable et recyclable. Une utilisation 
accrue du bois, notamment dans le bâtiment, dans la fabrication du papier, dans les 
matériaux d'emballage et dans le domaine de l'énergie, peut contribuer à remplacer
l'utilisation de ressources naturelles non renouvelables et à donner une nouvelle 
dimension au cycle du carbone. Dès lors, le recours à la filière bois, pourvu qu'il 
s'effectue de manière durable avec dû respect pour la biodiversité et l'équité sociale, 
peut contribuer à aider l'UE à respecter les engagements qu'elle a pris aux termes de 
la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de 
l'accord de Kyoto .

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 16
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne l'importance de la diversité des recherches dans le secteur du bois afin de 
permettre à l'Union européenne d'atteindre ses objectifs en matière de compétitivité 
et d'environnement; constate que le bois, en tant que matière première, contient 
encore de nombreux composants chimiques inexploités, au sujet desquels il convient 
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de consacrer suffisamment de ressources à la recherche et au développement 
d'utilisations marchandes;

Or. fi

Amendement déposé par Maciej Marian Giertych

Amendement 17
Paragraphe 6

6. souhaite également attirer l'attention sur les régions qui sont régulièrement victimes 
d'importants feux de forêt et tient à leur témoigner sa solidarité. Il est toutefois 
important de souligner que la problématique des incendies de forêts et les conditions 
générales de lutte contre ce fléau varient énormément d'un État membre à l'autre. 
(suppression) l'expérience prouve qu'une prévention efficace des feux de forêt, 
comme leur extinction, passe par une implication des acteurs de proximité et par un 
ancrage dans la réalité locale.

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas et Satu Hassi

Amendement 18
Paragraphe 6

6. souhaite également attirer l'attention sur les régions qui sont régulièrement victimes 
d'importants feux de forêt et tient à leur témoigner sa solidarité. Il est toutefois 
important de souligner que la problématique des incendies de forêts et les conditions 
générales de lutte contre ce fléau varient énormément d'un État membre à l'autre. 
Même si le programme "Forest Focus" apporte une aide précieuse aux personnes 
touchées, l'expérience prouve qu'une prévention efficace des feux de forêt passe par 
une implication des acteurs de proximité et par un ancrage dans la réalité locale, ainsi 
que par une modification des pratiques sylvicoles, notamment l'abandon de la 
monoculture d'essences inflammables comme l'eucalyptus.

Or. en

Amendement déposé par María Esther Herranz García et Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 19
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne qu'actuellement, la majorité des aides octroyées par l'Union européenne 
pour la prévention des incendies provient de la politique de développement rural, 
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mais déplore le manque de coordination entre les programmes réalisés à l'échelon 
régional ou national, coordination qu'il conviendrait de renforcer par la définition 
de lignes stratégiques communautaires destinées à harmoniser davantage les 
mesures de prévention appliquées par les diverses administrations nationales et 
locales.

Or. es

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 20
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. demande à la Commission de recommander à chacune des régions de définir une 
stratégie globale de lutte contre les incendies et de coordonner leur action avec les 
États. Cette stratégie de prévention doit tenir compte des rapports entre agriculture 
et environnement forestier, des risques de la région ainsi que des mesures 
préventives qui permettent d'y faire face.

Or. es

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 21
Paragraphe 6 quater (nouveau)

6 quater. souligne que le reboisement est un instrument fondamental de la lutte contre 
la désertification et la sécheresse. Par conséquent, il convient de financer les actions 
et les stratégies de reboisement et d'y associer l'Union européenne, les États 
membres, les régions et les collectivités territoriales. Ce reboisement doit être chiffré 
et évalué et son ampleur ainsi que ses caractéristiques doivent faire l'objet d'un 
suivi.

Or. es

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 22
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

6 quinquies. demande que des actions de recherche-développement soient consacrées aux 
technologies nouvelles applicables à la prévention et à l'extinction des incendies au 
moyen de satellites et de technologies de pointe afin de les utiliser non seulement 
pour les forêts, mais aussi pour la protection civile de la population.
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Or. es

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 23
Paragraphe 7

7. tient à souligner l'importance de la diversité des méthodes d'exploitation forestière 
et du respect des diverses conditions régionales de fertilité, de climat et d'écosystème 
forestier. Il convient de promouvoir les modes de gestion les mieux adaptés aux 
conditions naturelles et aux besoins des petits propriétaires et les plus aptes à 
assurer la conservation de la biodiversité. Il convient de donner la priorité à la 
recherche-développement portant sur les méthodes alternatives permettant d'éviter 
au maximum les coupes blanches, les monocultures individuelles et l'utilisation 
d'intrants artificiels.

Or. sv

Amendement déposé par Caroline Lucas et Satu Hassi

Amendement 24
Paragraphe 7

7. souligne l'importance de Natura 2000, réseau de l'UE qui surveille la biodiversité et la 
conservation des espèces (suppression). Le succès de Natura 2000 et des autres 
actions en faveur de la biodiversité suppose que les propriétaires forestiers eux-mêmes 
s'engagent à prendre en compte les besoins de conservation de leurs forêts.

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas et Satu Hassi

Amendement 25
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. regrette que la communication de la Commission ne dise mot des dernières forêts 
anciennes subsistant sur le territoire de l'UE; considère, pour la biodiversité, que 
ces forêts ont une valeur unique en abritant des centaines d'espèces menacées, dont 
beaucoup sont tributaires de ce milieu et ne peuvent survivre dans des forêts 
plantées; insiste pour que l'UE agisse promptement pour protéger les restes des 
anciennes forêts;

Or. en
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Amendement déposé par Caroline Lucas et Satu Hassi

Amendement 26
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. insiste sur la nécessité de trouver un équilibre plus juste entre les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux des diverses fonctions des forêts; 
constate qu'une mauvaise gouvernance du secteur forestier a conduit à des conflits 
sociaux avec des peuples liés à la forêt, notamment avec les Sames; souligne donc le 
besoin d'impliquer dans la gestion des forêts toutes les parties, y compris la 
population locale et les organisations non gouvernementales aux préoccupations 
environnementales ou sociales; estime en outre nécessaire de prendre d'urgence des 
mesures afin de protéger les droits coutumiers sur le sol et le mode de vie des 
peuples liés à la forêt en Europe;

Or. en

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 27
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. souligne que le nouvel instrument financier pour l'environnement (LIFE +) est 
essentiel pour protéger les forêts européennes par des mesures de suivi et de 
prévention des éléments qui contribuent à leur détérioration, en ce compris les 
incendies;

Or. es


