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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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 s'articuler autour du principe de 
subsidiarité et s'appuyer sur les programmes nationaux mis en œuvre dans ce domaine.

2. souligne la dimension multifonctionnelle des forêts. Conciliant croissance économique, 
grandes valeurs environnementales et 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.

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 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 et de lui confier le soin de mettre en œuvre le plan d'action proposé.

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, ce 
combat ne doit pas déboucher sur l'instauration de nouvelles barrières commerciales. Une 
telle pratique frapperait notamment les acteurs les plus petits du marché et risquerait 
d'aggraver certains des problèmes qui se cachent derrière les ventes de bois illégal.

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, permet d'éviter l'utilisation de ressources 
naturelles non renouvelables et de donner une nouvelle dimension au cycle du carbone. 
Dès lors, le recours à la filière bois est incontournable si l'UE entend respecter les 
engagements qu'elle a pris aux termes de l'accord de Kyoto.
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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.

7. observe que Natura 2000, réseau de l'UE qui surveille la biodiversité et la conservation 
des espèces, est un prolongement d'initiatives précédemment menées sur une base 
volontaire par les professionnels du secteur. Le succès de Natura 2000 et des autres 
actions en faveur de la biodiversité suppose que les propriétaires forestiers eux-mêmes
contrôlent l'exploitation et la conservation de leurs forêts.


