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SUGGESTIONS 

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. constate que l’huile de palme est de plus en plus utilisée tant comme biocarburant que 

dans les aliments transformés, où son utilisation s’est accrue par rapport à d'autres huiles 

végétales, 50 % des produits emballés contenant actuellement de l’huile de palme; 

2. constate que l’huile de palme représente environ un tiers de la consommation mondiale 

totale d’huile végétale et quelque 60 % du commerce mondial d’huiles végétales; 

3. déclare son inquiétude face au risque que pourrait faire peser sur l’environnement et la 

société le triplement prévu de la demande mondiale d’huile de palme lors des prochaines 

décennies; 

Utilisation d'autres graisses et huiles 

4. observe que l’huile de palme est utilisée comme ingrédient ou comme substitut dans 

l’industrie agroalimentaire en raison de sa productivité et de ses propriétés chimiques, et 

notamment de sa facilité d’entreposage, de son point de fusion et de son prix inférieur en 

tant que matière première;  

5. observe également que le tourteau de palmiste est employé pour l’alimentation animale 

dans l’Union, et notamment pour l’engraissement des bovins laitiers et des bovins à 

viande;  

6. constate que le tourteau de colza et les dérivés du colza peuvent également être employés 

comme aliments pour animaux riches en protéines, utilisation qui peut réduire la 

dépendance à l’égard des importations mondiales de soja; 

7. souligne à cet égard que les normes sociales, sanitaires et environnementales sont plus 

sévères dans l’Union européenne;  

8. invite la Commission et les États membres à mettre en place des mesures visant à mettre 

davantage à profit les quantités abondantes de matières grasses laitières produites dans 

l’Union européenne, afin de diminuer la dépendance à l’égard des importations d'huile de 

palme provenant de pays tiers; 

Étiquetage 

9. salue les dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des 

consommateurs sur les denrées alimentaires qui imposent l’obligation de mentionner les 

types d’huiles végétales, dont l’huile de palme, dans la liste des ingrédients des denrées 

alimentaires emballées;  

10. insiste sur la mise en œuvre de cet étiquetage obligatoire par les États membres et les 

transformateurs pour permettre la traçabilité et la prise de décisions d'achat éclairées;  
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11. fait observer que le numérique recèle de grandes possibilités pour informer les 

consommateurs sur la durabilité de l’huile de palme présente dans les produits 

transformés, grâce par exemple aux applications de lecture de codes-barres; 

12. invite la Commission à fournir des données complètes sur l’utilisation et la consommation 

d’huile de palme en Europe et sur son importation dans l’Union européenne; 

Santé 

13. appelle l'attention sur les conclusions de l’étude de l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments (EFSA)1 et d'autres études qui montrent que les huiles végétales transformées, et 

en particulier l’huile de palme, contiennent des contaminants génotoxiques et 

cancérigènes formés au cours du raffinage ou à forte température, ce qui peut avoir des 

conséquences sur la santé;  

14. invite instamment les États membres à continuer de veiller au respect de la législation en 

matière de sécurité des aliments et d'étiquetage des produits dans la fabrication desquels 

sont utilisées des graisses végétales, dont l’huile de palme; 

15. juge préoccupant que, dans certains États membres, l’huile de palme continue d’être 

employée dans la fabrication de produits laitiers tels que les fromages sans que cela ne soit 

indiqué sur le produit, ce qui induit les consommateurs en erreur; 

16. invite la Commission et les États membres à mener des campagnes visant à informer les 

consommateurs des particularités de l’huile de palme, afin de préserver leur santé et 

d’encourager une consommation éclairée; 

Facteurs de déforestation, amplitude et ampleur géographiques 

17. constate que la production d'huile de palme est un facteur majeur de déforestation d’une 

amplitude inquiétante dans les zones tropicales;  

18. observe que 73 % de la déforestation mondiale résulte du défrichement de terres réalisé 

pour la production de matières premières agricoles, et que 40 % de la déforestation 

mondiale est imputable au passage à des plantations en monoculture d’huile de palme à 

grande échelle2;  

19. constate que la majeure partie de la production d’huile de palme a lieu en Malaisie et en 

Indonésie, qui totalisent à elles deux environ 85 % de la production mondiale, mais 

qu’elle est également importante ou en augmentation en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au 

Liberia, en République démocratique du Congo, en Colombie et au Pérou;  

20. constate également que la mutation à l’œuvre s’amplifie rapidement et s’accélère, les 

surfaces converties à la culture de l’huile de palme ayant doublé voire triplé en une à deux 

                                                 
1 EFSA Journal 2016;14(5):4426 [159 pp.], https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426 
2 The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on 

deforestation (L’incidence de la consommation de l’Union européenne sur la déforestation - analyse 

approfondie), 2013, Commission européenne, 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (p.56) 

 

https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4426
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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décennies dans les sept principaux pays exportateurs, ce qui représente une perte de 

couvert forestier de 15 % en une décennie seulement;  

21. constate la complexité des facteurs concourant à la déforestation, tels que le défrichement 

des terres pour y installer du bétail ou des cultures, en particulier pour y produire du soja 

destiné à l’alimentation de bétail européen ou encore de l’huile de palme, mais aussi 

l’étalement urbain, l’exploitation forestière et d'autres activités de l’agriculture intensive;  

22. sait qu’il convient d'adopter une démarche globale, tenant compte de tous les facteurs de 

la déforestation et prévoyant des mesures et une collaboration dans les pays producteurs 

comme dans les pays consommateurs; 

Effets sur l'environnement  

23. est conscient de l’importance de préserver les forêts tropicales et la biodiversité; éprouve 

une vive inquiétude en constatant que des forêts tropicales d’une extrême biodiversité sont 

transformées en plantations d’huile de palme de monoculture au prix du sacrifice 

d’habitats naturels irremplaçables et d'écosystèmes abritant de multiples espèces en 

danger critique ou endémiques;  

24. constate les effets des grandes monocultures d'huile de palme, qui accroissent la présence 

des ravageurs, la pollution de l’eau par les produits agrochimiques et l’érosion des sols, et 

ont des répercussions sur la capacité de puits de carbone de l’ensemble de la région et sur 

son équilibre écologique, en entravant la migration des espèces animales;  

25. constate que le brûlis des forêts tropicales et des sols tourbeux, réalisé entre autres pour 

reconvertir des terres en moyens de production des systèmes agroalimentaires et 

énergétiques, s'accompagne de graves atteintes à l’environnement, notamment de par le 

dégagement de grands volumes de gaz à effet de serre;  

Incidence sur les communautés locales, l’accaparement de terres et les petits agriculteurs 

26. constate les effets très nuisibles de la reconversion des terres en plantations d’huile de 

palme en monoculture sur les habitants des forêts, dont des petits agriculteurs, qui sont de 

plus en plus spoliés de leurs terres ou déplacés vers des zones moins fertiles;  

27. constate avec inquiétude que l’exploitation forestière, l’accaparement des terres et 

l’acquisition illégale ou sous la contrainte de terres destinées aux plantations sont des 

phénomènes répandus; observe également que la destruction des forêts tropicales anéantit 

aussi les moyens d’existence des populations en situation de subsistance qui en sont 

tributaires; 

28. attire l’attention sur l’injustice sociale et les mauvaises conditions de travail qui règnent 

dans certaines plantations; 

29. demande dès lors aux autorités compétentes des pays d’origine de respecter les droits de 

l'homme, et en particulier les droits fonciers des populations forestières, et de renforcer 

l’attention qu’elles portent aux questions environnementales, sociales et sanitaires, compte 

tenu des directives volontaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
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l’agriculture (FAO) relatives aux régimes fonciers1; 

Développement rural et pratiques agroécologiques 

30. estime que la préservation des forêts tropicales doit aller de pair avec un développement 

rural durable afin de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’emploi dans les zones 

concernées, et invite la Commission et les États membres à contribuer ainsi au 

développement socioéconomique régional; 

31. constate que, dans le cadre de systèmes de cultures associées diversifiées, le palmier à 

huile permet d'assurer de précieux revenus aux petits exploitants; 

32. estime que les efforts mis en œuvre pour mettre un terme à la déforestation doivent 

comprendre le renforcement des capacités locales, l’assistance technologique, l'échange de 

bonnes pratiques entre les communautés, ainsi que le soutien apporté aux petits 

exploitants afin de leur permettre de mieux utiliser leurs terres, sans avoir recours à de 

nouvelles conversions de forêts; souligne à cet égard les grandes possibilités qu’offrent les 

pratiques agroécologiques pour développer au maximum les fonctions des écosystèmes, 

grâce à la conjugaison de techniques de semis, d’agroforesterie et de permaculture à forte 

diversité, sans se placer dans la dépendance vis-à-vis des intrants ni recourir aux 

monocultures; 

Biocarburants 

Essor de l’huile de palme comme biocarburant 

33. constate qu’en Europe, la consommation d’huile de palme tient en grande partie à son 

utilisation en tant que biocarburant;  

34. observe que 70 % des biocarburants consommés dans l’Union européenne sont cultivés et 

produits dans l’Union et que sur les biocarburants importés dans l’Union, 23 % sont de 

l’huile de palme principalement originaire d’Indonésie, et 6 % du soja2; 

35. constate que, si sa pénétration varie d’un État membre à l’autre, l’huile de palme 

employée comme biogazole de première génération a connu une croissance spectaculaire, 

en augmentant de 2,6 millions de tonnes entre 2010 et 2014, soit une hausse de 606 %, 

alors que la part totale de l’huile de palme dans les biocarburants utilisés dans l’Union est 

passée de 6 % en 2010 à près d’un tiers en 2014 (31 %), près de la moitié de l’huile de 

palme utilisée dans l’Union servant de carburant pour les transports3; 

Des effets indirects, dont les changements indirects dans l'affectation des sols 

36. observe les effets indirects de la demande de biocarburants dans l’Union associés à la 

                                                 
1 Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 

pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, Rome 2012, 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801f/i2801f.pdf  
2 EUROSTAT Approvisionnement, transformation, consommation d’énergies renouvelables; données annuelles 

(nrg_107a), étude Globiom «The land use change impact of biofuels consumed in the EU» (L'incidence des 

biocombustibles consommés dans l'Union sur le changement d'affectation des sols), 2015 et 

http://www.fediol.be/ 
3 Ibid. 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801f/i2801f.pdf
http://www.fediol.be/
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destruction des forêts tropicales;  

37. constate que certains systèmes de production de biocarburants augmentent les émissions 

globales de gaz à effet de serre lorsque l'on prend en considération les émissions 

provenant du changement indirect dans l’affectation des sols1, le biogazole à base d’huile 

de palme étant le biocarburant générant le plus d’émissions2; 

38. demande par conséquent que le coût énergétique total des cultures destinées à la 

production de biocarburants soit intégré à l’analyse du biogazole en tant que carburant de 

substitution et que les émissions des changements indirects dans l’affectation des sols 

résultant de la production de biocarburant soient intégralement prises en compte dans la 

directive sur les énergies renouvelables;  

39. estime, conformément au principe de cohérence des politiques au service du 

développement, que les biocarburants ne doivent pas être cause de déforestation, ni 

retentir sur la sécurité alimentaire et le droit à l’alimentation dans les pays tiers, et qu’il 

faut donc s’attacher à éliminer progressivement les aides publiques aux biocarburants 

produits à partir d’huile de palme; 

Première et deuxième générations de biocarburants 

40. constate la prédominance des biocarburants de première génération et la faible présence 

de biocarburants de deuxième génération dans le commerce; demande à la Commission et 

aux États membres de soutenir le développement plus poussé de la prochaine génération 

de biocarburants afin d'éviter la déforestation; 

41. demande l’abandon progressif et rapide de toutes les mesures d’incitation favorables aux 

biocarburants obtenus à partir d’huile de palme, car ceux-ci attisent la compétition pour 

l’acquisition des terres au détriment de la production de denrées alimentaires, engendrent 

la déforestation et jouent donc un rôle important dans les émissions de gaz à effet de serre;  

42. renvoie à l’étude GLOBIOM qui montre le volume particulièrement élevé des émissions 

de gaz à effet de serre imputables à l’huile de palme;  

43. préconise la mise en place d’un système obligatoire d’indication de l’origine des 

composants des biocarburants; 

Transparence de la chaîne d'approvisionnement  

44. estime que la traçabilité dans la chaîne de production alimentaire est indispensable pour 

les importateurs et les consommateurs, notamment pour leur permettre de faire la 

distinction entre la production légale et illégale et les sources durables et non durables 

d’huile de palme et de ses sous-produits;  

45. observe que la transparence de la chaîne d’approvisionnement permet d’obtenir des 

informations sur l’huile de palme originaire de zones à risques; 

                                                 
1 Rapport de la Commission sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables, 

(SWD(2015)0117). 
2 Étude Globiom «The land use change impact of biofuels consumed in the EU», 2015. 
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Certification 

46. constate l’importance du rôle joué par les divers types de systèmes volontaires de 

certification de la durabilité des produits de l’huile de palme et les perspectives qu’ils 

offrent, et estime qu’ils doivent prendre en compte les incidences environnementales et 

sociales de cette production;  

47. constate que, selon les conclusions du rapport de la Cour des comptes1, certains systèmes 

de certification ne garantissent pas une huile de palme véritablement durable et ne 

permettent donc pas d’assurer effectivement l’existence de normes utiles ni leur respect;  

48. relève en particulier que la Cour des comptes a observé que la transparence de certains 

régimes était insuffisante et que leurs structures de gouvernance étaient déséquilibrées, ce 

qui accroissait le risque de conflits d’intérêt et empêchait une communication efficace, a 

porté une appréciation critique sur les critères de durabilité, évoquant les litiges fonciers, 

le travail forcé et le travail des enfants et les mauvaises conditions de travail des 

agriculteurs, et a également constaté que ces défauts engendraient un manque de fiabilité 

des statistiques et conduisaient à surestimer les volumes de biocarburants certifiés 

durables; 

49. juge également préoccupant que le système de certification de la durabilité des 

biocarburants de l’Union ne soit pas entièrement fiable et estime qu'il convient de 

développer et d'améliorer en permanence les régimes de certification afin de parvenir à 

une production d’huile de palme réellement durable et de garantir le respect effectif des 

normes en la matière;  

50. prône l’application des recommandations y afférentes de la Cour, que la Commission a 

fait siennes;  

51. invite la Commission à veiller à la fiabilité des normes et à œuvrer à la mise en place de 

dispositifs vigoureux et obligatoires propres à garantir la durabilité de l’huile de palme;  

52. préconise que les sous-produits du palmier à huile (tourteau de palmiste) utilisés dans 

l’Union européenne fassent également l’objet d’une certification; 

Initiatives 

53. est favorable à toute initiative multipartite visant à établir et à mettre en œuvre des normes 

ambitieuses de production durable d’huile de palme, notamment en matière de droits de 

l’homme, de droits fonciers et de droits du travail;  

54. souscrit aux objectifs énoncés dans l’initiative de l’ONU en faveur d’une huile de palme 

durable et à la déclaration d’Amsterdam de 2015 pour une chaîne d'approvisionnement 

sans déforestation ni conflits à l’horizon 2020; 

55. appelle l’attention sur l’intérêt que recèlent les initiatives telles que la déclaration de New 

                                                 
1 Rapport spécial n° 18/2016 de la Cour des comptes européenne (décharge 2015) intitulé: Le système de 

certification des biocarburants durables de l’Union européenne 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_FR.pdf  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_FR.pdf
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York sur les forêts1, laquelle vise à concourir à la réalisation des objectifs du secteur privé 

consistant à éliminer la déforestation résultant de la production de matières premières 

agricoles telles que l’huile de palme, le soja, le papier ou les produits à base de viande de 

bœuf à l'horizon 2020; constate que certaines entreprises ont des objectifs plus ambitieux, 

mais que, si 60 % des entreprises intervenant dans les échanges d’huile de palme ont 

souscrit à de telles initiatives, 2 % seulement peuvent à l’heure actuelle déterminer, en 

remontant jusqu’à la source, l’origine de l’huile de palme dont elles font le commerce2; 

56. invite la Commission, les États membres et le secteur à soutenir les initiatives telles que 

l’approche «High Carbon Stock» (HCS), qui détermine les zones propres à accueillir des 

plantations de palmiers à huile, à savoir par exemple des terres dégradées présentant une 

faible capacité de stockage du carbone et ou une moindre valeur environnementale, pour 

ainsi favoriser la production d’huile de palme réellement durable sans transformation de 

forêts et dans le respect des écosystèmes à haute valeur de conservation; 

Dialoguer pour améliorer la gouvernance dans les pays producteurs  

57. invite la Commission à intensifier le dialogue autant que de besoin avec les 

gouvernements des pays producteurs d’huile de palme et les entreprises, notamment au 

moyen d’accords bilatéraux avec les pays producteurs, afin d’encourager la mise en place 

de dispositions législatives environnementales efficaces pour empêcher les changements 

pernicieux d’affection des sols et renforcer les normes environnementales, la préservation 

de la biodiversité, les droits de l’homme, les droits sociaux et fonciers et le droit du 

travail, la transparence en ce qui concerne les régimes fonciers et la propriété des 

entreprises, et la consultation des communautés locales afin d’éviter l’accaparement des 

terres; 

Arsenal juridique de l’Union et demandes adressées à la Commission 

58. sait que l’Union européenne est le troisième importateur mondial d’huile de palme de 

palmiste, et insiste sur la nécessité d’instaurer des dispositions propres à garantir la 

durabilité réelle de la production d’huile de palme; 

59. invite la Commission et les États membres à renforcer les leviers de contrôle existants et à 

recourir à tous les moyens qui s'imposent pour empêcher l’importation dans l’Union 

européenne d’huile de palme produite grâce à la déforestation, et à instaurer un arsenal 

réglementaire de mesures vigoureuses et exécutoires propres à garantir que tous les 

acteurs d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, dont les institutions 

financières européennes et les investissements et les prêts qu’elles consentent, ne 

participent qu’à la production d’huile de palme réellement durable permettant d'assurer la 

préservation des forêts, des populations forestières et de la biodiversité; 

60. invite la Commission à définir clairement les sanctions applicables en cas de violation, 

tout en maintenant des relations commerciales avec les pays tiers; 

Antériorité et législation en vigueur  

                                                 
1 Sommet de l'ONU sur le climat, 2014. 
2 http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf  

http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
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61. voit dans le secteur du cacao un modèle pour l’instauration de normes internationales 

applicables à la production durable d’huile de palme, et remarque que des dispositifs 

analogues à ceux du règlement de l’Union sur le bois peuvent contribuer à faire en sorte 

que seuls des produits fabriqués légalement soient mis sur le marché de l’Union; 

62. préconise de doter la politique européenne en matière de biocarburants de critères de 

durabilité effective permettant de protéger les terres présentant une grande valeur sur le 

plan de la diversité biologique, les grands stocks de carbone et les tourbières, et 

notamment d’y inclure de critères sociaux; 

Utilisation des accords bilatéraux et du commerce  

63. constate que les dispositifs tels que les accords de partenariat volontaire peuvent 

contribuer à clarifier les problèmes de légalité associés à l’accaparement des terres et à la 

transformation des forêts en suscitant des réformes foncières nationales et en incitant à la 

transparence des régimes fonciers;  

64. préconise d’utiliser les accords bilatéraux comme des leviers de protection effective de 

l’environnement, notamment pour appliquer des régimes tarifaires variables selon le 

caractère durable ou non de l’huile de palme ou exclure l’huile de palme non durable et 

ses produits dérivés des accords de libre-échange;  

65. invite la Commission à inclure une garantie contre la déforestation dans les négociations 

d’accords commerciaux avec les pays producteurs d’huile de palme et appelle l’attention 

sur la nécessité de respecter les droits des communautés dans ces négociations;  

Assistance et renforcement des capacités 

66. souligne qu'il importe d’accompagner les pays en développement en leur apportant les 

moyens de renforcer leurs dispositifs en matière de gouvernance, de répression et de 

procédures judiciaires aux niveaux local, régional et national, afin de protéger les forêts et 

les tourbières, et d’élargir la diffusion des méthodes agroécologiques;   

67. invite la Commission à encourager les échanges de bonnes pratiques en matière de 

transparence et la collaboration entre les pouvoirs publics et les entreprises qui utilisent de 

l’huile de palme, et, de concert avec les États membres, à œuvrer avec les pays tiers à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de dispositions législatives nationales et au respect des 

droits fonciers coutumiers des communautés afin de garantir la protection des forêts, des 

populations forestières et de leurs moyens d’existence; 

Engagements existants de l’Union et plan d’action 

68. invite la Commission à honorer les engagements internationaux de l’Union européenne, et 

notamment ceux pris dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat (COP 21), du 

forum des Nations unies sur les forêts (FNUF)1, de la convention des Nations unies sur la 

diversité biologique2, de la déclaration de New York sur les forêts, de l’objectif de 

développement durable consistant à mettre un terme à la déforestation d’ici à 20203 et du 

                                                 
1 Conclusions du Forum des Nations unies sur les forêts. 
2 Conférence des Nations unies sur la diversité biologique, objectifs d’Aichi: https://www.cbd.int/sp/targets/  
3 Objectifs de développement durable, Art. 15.2, mettre un terme à la déforestation 

https://www.cbd.int/sp/targets/
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plan d'action FLEGT, et à redoubler d’effort pour mettre au point un plan d’action précis 

de l’Union destiné à protéger visiblement et énergiquement les forêts et les droits des 

populations forestières et présenter des propositions concrètes visant à mettre fin à la 

déforestation et à la dégradation des forêts et notamment des dispositions portant sur le 

commerce des matières premières agricoles, dont l’huile de palme, et visant à empêcher 

que les plantations en monoculture puissent être qualifiées de reboisement; 

69. souligne qu’il est indispensable de faire prévaloir les critères sociaux et 

environnementaux, et notamment le droit d’accès aux terres, sur la logique du seul profit 

financier lors de l’évaluation des différentes stratégies forestières; 

70. préconise d'accentuer, au niveau de l’Union, l’effort de recherche en matière 

d’alimentation durable pour animaux, afin de mettre au point des substituts aux produits 

du palmier à huile pour l’agriculture européenne. 

                                                                                                                                                         
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
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