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ANNEXE

Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter
contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité

- Conclusions du Conseil -

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT

(1) les conclusions du Conseil "Environnement" du 20 octobre 2008 disposant qu'il importe que 
l'accord de Copenhague comprenne un accord ambitieux portant sur la réduction des 
émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts dans les pays en 
développement, ainsi que sur le rôle de la préservation et de la gestion durable des forêts et du 
renforcement des stocks de carbone forestiers;

(2) les conclusions des sessions du Conseil "Environnement" des 20 février et 28 juin 2007 et 
du 3 mars 2008, ainsi que les conclusions du Conseil européen de printemps des 13 
et 14 mars 2008, mettant en évidence la nécessité de trouver des synergies entre les politiques 
menées dans les domaines du changement climatique et de la biodiversité afin d'en tirer des 
bénéfices accessoires, en particulier en ce qui concerne la déforestation et la dégradation des 
forêts;

(3) le plan d'action de l'UE en faveur de la diversité biologique jusqu'en 2010 et au-delà, qui met 
en évidence la volonté de l'UE d'atteindre l'objectif fixé au niveau mondial consistant à 
réduire considérablement le rythme de l'appauvrissement de la biodiversité et l'objectif de 
l'UE consistant à mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité au sein de l'Union;

(4) le plan d'action de l'UE relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance 
et aux échanges commerciaux (FLEGT)1, adopté en 2003 pour lutter contre le problème de 
l'exploitation clandestine des forêts et le commerce qui y est associé et le règlement FLEGT2, 
adopté en 2005, concernant la mise en place d'un régime d'autorisation relatif aux 
importations dans l'UE de bois provenant de pays partenaires;

  
1 COM(2003) 251.
2 Règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil.
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(5) les conclusions du Conseil "Compétitivité" du 25 septembre 2008 sur la communication de la 
Commission européenne relative à des marchés publics pour un environnement meilleur ainsi 
que les conclusions du Conseil "Environnement" du 4 décembre 2008 préconisant une 
production et une consommation durables des ressources naturelles et des matières premières, 
y compris du papier et des produits du bois;

(6) les conclusions du Conseil "Agriculture et pêche" du 5 octobre 2007 dans lesquelles le 
Conseil salue comme une étape importante l'adoption de l'instrument juridiquement 
non contraignant concernant tous les types de forêts dans le cadre du Forum des Nations unies 
sur les forêts et souligne l'engagement pris par l'UE de contribuer de manière active et 
positive à la mise en œuvre de cet instrument et le besoin croissant de politiques cohérentes au 
niveau international sur la question des forêts, ainsi que les conclusions du Conseil 
du 28 janvier 2008, dans lesquelles celui-ci prend acte de l'adoption par l'Assemblée générale 
des Nations unies de l'instrument juridiquement non contraignant concernant tous les types de 
forêts, dans le cadre du Forum des Nations unies sur les forêts, qui vise à renforcer 
l'engagement et l'action politique à tous les niveaux, afin de mettre en place une gestion 
durable efficace de tous les types de forêts et d'atteindre les objectifs communs à l'échelle 
mondiale concernant les forêts, en particulier inverser la tendance à la réduction du couvert 
forestier dans le monde en pratiquant une gestion forestière durable, notamment grâce à la 
protection des forêts, à leur régénération, au boisement et au reboisement, et redoubler 
d'efforts en vue de prévenir la dégradation des forêts;

(7) le quatrième rapport d'évaluation du GIEC, qui indique que les activités d'atténuation liées 
aux forêts peuvent considérablement réduire les émissions par les sources et augmenter les 
absorptions de CO2 par les puits, à faible coût, et peuvent être conçues de manière à créer des 
synergies avec les activités en matière d'adaptation, de conservation de la diversité biologique 
et de développement durable;

(8) la communication de la Commission1 dans laquelle celle-ci propose d'instaurer une nouvelle 
alliance contre le changement climatique entre l'Union européenne et les pays en 
développement pauvres qui sont les plus touchés par le changement climatique et les moins à 
même de lutter contre ce phénomène, appelée "alliance mondiale contre le changement 
climatique" (AMCC), et qui définit la réduction des émissions résultant de la déforestation 
comme l'un des domaines prioritaires d'une coopération accrue,

  
1 COM(2007) 540.
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CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(9) Les forêts fournissent un ensemble de produits et de services essentiels, y compris des 
services écosystémiques, dont dépendent la subsistance et le bien-être des populations, et 
notamment la satisfaction des besoins quotidiens des communautés locales dans de nombreux 
pays en développement.

(10) La déforestation est à l'origine de près de 20% des émissions mondiales de dioxyde de 
carbone. Il sera donc essentiel de réduire les émissions résultant de la déforestation et de la 
dégradation des forêts pour atteindre l'objectif consistant à limiter le réchauffement de la 
planète à 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Les études montrent qu'il s'agit également 
d'une solution peu coûteuse pour lutter contre le changement climatique.

(11) La déforestation et la dégradation des forêts sont des facteurs importants de la diminution de 
la biodiversité. Les forêts tropicales abritent près de la moitié de l'ensemble des espèces 
terrestres et jouent un rôle central dans le fonctionnement de la biosphère. Si la déforestation 
et la dégradation des forêts se poursuivent, il en résultera un appauvrissement substantiel de la 
biodiversité, y compris l'extinction de certaines espèces et la perte connexe de biens et de 
services.

(12) L'exploitation illégale des forêts est l'une des causes directes de la déforestation et de la 
dégradation des forêts, et le renforcement de l'application des réglementations forestières, de 
la gouvernance et des institutions compétentes au niveau local et national, ainsi que la lutte 
contre le commerce et la consommation du bois ayant fait l'objet d'une récolte illégale, sont 
nécessaires à toute action efficace.

(13) Les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts sont complexes; elles diffèrent 
selon les pays et varient dans le temps. Néanmoins, dans une large mesure, les forêts sont 
détruites parce que, à court terme, il est plus rentable de récolter le bois d'une manière 
non durable et d'affecter les terres à d'autres usages qu'à une gestion durable des forêts, en 
particulier parce que les biens et les services que fournissent les forêts ne sont pas valorisés ni 
reconnus à leur véritable valeur. Des politiques efficaces devraient tenir compte de la valeur 
des services fournis par les forêts.

(14) La réduction des émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts offre la 
possibilité d'atteindre les objectifs d'atténuation et d'adaptation, ainsi que les objectifs 
concernant la préservation de la biodiversité des forêts;
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LE CONSEIL

(15) ACCUEILLE AVEC INTÉRÊT la communication de la Commission intitulée "Combattre la 
déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la 
diminution de la biodiversité"; NOTE AVEC SATISFACTION qu'elle envisage la question 
de la déforestation et de la dégradation des forêts, en prenant en considération les politiques 
tant internes qu'externes de l'Union européenne, et que son objectif est de présenter les 
grandes lignes de l'action proposée par l'Union européenne; et, à ce stade, ENTEND s'appuyer 
sur les suggestions de la Commission afin de contribuer aux délibérations en cours en vue 
d'un accord de Copenhague sur le changement climatique, tout en SOULIGNANT qu'il 
convient de poursuivre les travaux sur les nombreuses questions concernant la déforestation et 
la dégradation des forêts, ainsi que le rôle de la préservation de la gestion durable des forêts et 
du renforcement des stocks de carbone forestiers;

(16) SOUSCRIT à l'objectif proposé par la Commission de mettre fin d'ici 2030 à la diminution 
du couvert forestier de la planète et à réduire d'ici 2020 la déforestation tropicale brute 
d'au moins 50% par rapport aux niveaux actuels;

(17) SE FÉLICITE que la déforestation tropicale brute serve d'indicateur pour cet objectif 
intermédiaire, car il s'agit d'un moyen de prendre en considération les préoccupations liées à 
la biodiversité;

(18) RÉAFFIRME qu'il existe des synergies entre les conventions de Rio ainsi qu'avec d'autres 
instruments et processus pertinents, tels que l'instrument juridiquement non contraignant 
concernant tous les types de forêts, et que les actions visant à atténuer le changement 
climatique, à s'y adapter, et à préserver la biodiversité offrent des perspectives de bénéfices 
accessoires; INSISTE sur le fait que les préoccupations en matière de conservation et 
d'utilisation durable de la biodiversité et des écosystèmes devraient être prises en compte lors 
de l'élaboration et de la mise en œuvre des actions de lutte contre la déforestation et la 
dégradation des forêts; SE RÉJOUIT de la mise en place, dans le cadre de la convention sur la 
diversité biologique, d'un processus visant à avancer en ce sens; et ATTEND AVEC 
INTÉRÊT ses résultats;
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(19) SOULIGNE que l'UE peut contribuer à promouvoir une gestion durable des forêts et à lutter 
contre la déforestation et la dégradation des forêts, notamment grâce à la mise en œuvre de 
l'instrument juridiquement non contraignant concernant tous les types de forêts et du plan 
d'action FLEGT de l'UE, ainsi qu'à la promotion des processus FLEG; et MET L'ACCENT 
sur l'intérêt d'élaborer des critères de viabilité applicables au bois et à d'autres éléments de la 
biomasse utilisés pour la production d'énergie renouvelable, en prenant en considération les 
critères de viabilité existants ou ceux établis dans le cadre de processus appropriés;

(20) CONVIENT que certaines politiques menées par l'UE et par les États membres en dehors du 
secteur forestier, notamment les politiques d'éradication de la pauvreté et de développement, 
pourraient avoir des incidences sur la déforestation et INSISTE sur la nécessaire cohérence 
des politiques menées. Pour ce faire, il INVITE la Commission à évaluer l'impact sur la 
déforestation des initiatives qui seront prises à l'avenir par l'UE et au niveau international, 
ainsi que des accords commerciaux et agricoles; 

(21) SOUTIENT, dans le contexte de la convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques, les objectifs visant à instaurer, en tenant compte des accords existants,des 
mécanismes de financement s'inscrivant dans une architecture financière cohérente, effective, 
efficace et équitable dans le cadre de l'accord sur le changement climatique pour l'après 2012 
qui doit être conclu à Copenhague, afin d'aider les pays en développement à réduire les 
émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts; à cet égard, PREND 
ACTE de la suggestion de la Commission visant à créer un mécanisme mondial pour le 
carbone forestier; SOULIGNE qu'il faut trouver des moyens complémentaires pour aider les 
pays en développement à préserver leurs forêts, à les utiliser de manière durable et à réduire le 
risque de fuite au niveau international, tels que la promotion du rôle joué par la préservation et 
la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone forestiers; COMPTE 
poursuivre un dialogue constructif avec les différents partenaires, en particulier les pays en 
développement, sur la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des 
forêts;
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(22) PLAIDE pour que tout mécanisme financier soit fondé sur les performances et mis en œuvre 
sur la base de résultats vérifiés en termes d'émissions de déforestation brute et de dégradation 
des forêts évitées, tout en favorisant la préservation et la gestion durable des forêts et le 
renforcement des stocks de carbone forestiers. Une mise en œuvre à l'échelle nationale 
couvrant l'ensemble du secteur forestier devrait être requise pour réduire le plus possible les 
risques de fuites à l'intérieur d'un même pays; SOULIGNE qu'un tel mécanisme devrait tenir 
compte de la nécessité d'obtenir, dans toute la mesure du possible, des bénéfices accessoires 
associés, tels que la protection de la biodiversité et l'éradication de la pauvreté; en outre, 
SOUTIENT que, au niveau national, une mise en œuvre efficace exige que des structures 
efficaces en matière de gouvernance des forêts soient en place, que les droits des 
communautés locales dépendant des forêts soient respectés et que, lors de l'élaboration des 
instruments de soutien financier dans le cadre d'un tel mécanisme, il soit tenu compte du 
principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives;

(23) PREND ACTE de l'estimation de la Commission selon laquelle 15 à 25 milliards d'euros par 
an seraient nécessaires pour diviser par deux la déforestation d'ici 2020, mais le montant total 
du financement requis dépendra de l'ampleur des actions d'atténuation mises en œuvre par les 
pays en développement; SOULIGNE que la perspective des négociations, au sein de l'UE, sur 
le paquet énergie-climat, contribuera également aux efforts déployés par l'Union pour fournir 
ce financement; 

(24) RAPPELLE qu'il appartient aux États membres de déterminer, conformément à leurs 
dispositions constitutionnelles et budgétaires, la manière dont les revenus générés par la mise 
aux enchères, à partir de 2012, de 15 % de quotas de l'aviation, au titre du système d'échange 
de quotas d'émissions de l'UE, doivent être utilisés et que, à cet égard, ils s'engagent à lutter 
contre le changement climatique dans l'UE et les pays tiers, entre autres en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre, en permettant l'adaptation aux conséquences du changement 
climatique, notamment dans les pays en développement, et en finançant des actions visant à 
éviter la déforestation;
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(25) RAPPELLE qu'entre 2008 et 2012, les activités de boisement et de reboisement sont prises en 
compte, sous réserve de limites quantitatives strictes, aux fins du respect des obligations des 
gouvernements; SOULIGNE que la prise en compte des activités de boisement et de 
reboisement devrait se poursuivre durant la période 2013-2020; et, en outre, INVITE la 
Commission a évaluer les incidences des crédits générés dans le cadre d'un mécanisme de 
financement destiné à lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts, dans des 
conditions appropriées, aux fins de la réalisation d'une partie des engagements 
gouvernementaux; SE DIT OUVERT à l'idée selon laquelle on pourrait examiner la prise en 
compte aux fins du système d'échange de quotas d'émissions de l'UE en tant qu'instrument 
complémentaire à moyen ou à long terme, après un examen approfondi et à la lumière de 
l'expérience acquise, notamment sur les questions de méthode;

(26) INVITE la Commission à inclure dans sa future communication concernant la position de 
l'UE en vue des négociations sur l'accord de Copenhague, une stratégie ambitieuse pour 
mobiliser davantage de ressources et de flux d'investissements à des fins à la fois d'atténuation 
et d'adaptation, y compris les aspects liés à la lutte contre la déforestation et la dégradation 
des forêts et le rôle de la préservation, de la gestion durable des forêts et du renforcement des 
stocks de carbone forestiers;

(27) INVITE la Commission à examiner les formules envisageables, dans le cadre d'un futur 
mécanisme financier, pour orienter les mesures d'incitation sur les actions présentant les coûts 
les plus bas en termes d'atténuation, permettant une réduction maximale de la pauvreté et 
entraînant le plus de bénéfices accessoires en matière de biodiversité, y compris le 
renforcement de la capacité d'adaptation des écosystèmes et des services écosystémiques;

(28) INSISTE sur la nécessité, pour l'UE, d'aider les pays en développement à renforcer leurs 
capacités et la gouvernance forestière, ainsi qu'à s'attacher à combler les déficits de 
connaissance, afin de disposer d'un mécanisme financier opérationnel dès que possible. 

____________________


