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14.10.2020 A9-0179/5

Amendement 5
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Déforestation
2020/2006(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. rappelle qu’environ 80 % de la 
déforestation à l’échelle mondiale est 
causée par l’expansion des terres utilisées 
pour l’agriculture1; que, dans ce contexte, 
la communication de la Commission de 
juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de 
l’UE en matière de protection et de 
restauration des forêts de la planète» 
reconnaît que la demande de l’Union en 
produits tels que l’huile de palme, la 
viande, le soja, le cacao, le maïs, le bois, le 
caoutchouc, y compris sous la forme de 
produits ou de services transformés, est un 
facteur important de déforestation, de 
dégradation des forêts, de destruction des 
écosystèmes et de violation des droits de 
l’homme qui en découlent dans le monde 
entier, et représente environ 10 % de la part 
mondiale de la déforestation incarnée dans 
la consommation finale totale25 ; note en 
outre que la consommation européenne 
d’autres produits, tels que le coton, le 
café, la canne à sucre, le colza et les 
crevettes provenant de mangroves, 
contribue également à la déforestation 
mondiale.

1. rappelle qu’environ 80 % de la 
déforestation à l’échelle mondiale est 
causée par l’expansion des terres utilisées 
pour l’agriculture; souligne que, dans ce 
contexte, la communication de la 
Commission de juillet 2019 intitulée 
«Renforcer l’action de l’UE en matière de 
protection et de restauration des forêts de la 
planète» reconnaît que la demande de 
l’Union en produits qui présentent un 
risque pour les forêts et leurs 
écosystèmes1bis, tels que l’huile de palme, 
la viande, le soja, le cacao, le maïs, le bois, 
le caoutchouc, y compris sous la forme de 
produits ou de services transformés, peut 
être un facteur important de déforestation, 
de dégradation des forêts, de destruction 
des écosystèmes et de violations des droits 
de l’homme qui en découlent dans le 
monde entier et représente environ 10 % de 
la part mondiale de la déforestation 
incarnée dans la consommation finale 
totale1ter;

_________________ _________________
1bis Si cette modification est adoptée, elle 
sera appliquée à l’ensemble du texte afin 
d’adapter le champ d’application de la 
proposition aux «forêts et [à] leurs 
écosystèmes».
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1ter FAO. 2016. Situation 2016 des forêts 
du monde. Forêts et agriculture: défis et 
opportunités en matière d’utilisation des 
sols. Rome. http://www.fao.org/3/a-
i5588f.pdf 

25 FAO. 2016. Situation 2016 des forêts du 
monde. Forêts et agriculture: défis et 
opportunités en matière d’utilisation des 
sols. Rome. http://www.fao.org/3/a-
i5588f.pdf

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/6

Amendement 6
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Déforestation
2020/2006(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de l’intention de la 
Commission de combattre la déforestation 
et la dégradation des forêts à l’échelle 
mondiale, mais demande une approche 
politique plus ambitieuse; demande à la 
Commission de présenter une proposition, 
accompagnée d’une analyse d’impact, 
relative à un cadre juridique de l’Union 
fondé sur la diligence raisonnable 
obligatoire, et sur des exigences en matière 
d’établissement de rapports, de divulgation 
et de participation des tiers, ainsi que sur la 
responsabilité et les sanctions en cas de 
non-respect des obligations par toutes les 
entreprises qui mettent pour la première 
fois sur le marché de l’Union des produits 
de base ou des produits dérivés entraînant 
des risques pour les forêts et les 
écosystèmes, et sur l’accès à la justice et à 
des recours pour les victimes de la 
violation de ces obligations; il convient 
d’imposer des obligations en matière de 
traçabilité aux négociants qui opèrent sur le 
marché de l’Union, notamment en ce qui 
concerne l’identification de l’origine des 
produits de base et des produits qui en sont 
issus lors de leur mise sur le marché 
intérieur de l’Union, afin de garantir des 
chaînes de valeur durables et sans 
déforestation, conformément à l’annexe de 
la présente résolution; souligne que le 
même cadre juridique devrait aussi 
s’appliquer à toutes les institutions 

24. se félicite de l’intention de la 
Commission de combattre la déforestation 
et la dégradation des forêts à l’échelle 
mondiale, mais demande une approche 
politique plus stricte; invite la Commission 
à présenter une proposition, ayant fait 
l’objet d’une analyse d’impact, relative à 
un cadre juridique de l’Union fondé sur la 
diligence raisonnable obligatoire, et sur des 
exigences en matière d’établissement de 
rapports, de divulgation et de participation 
des tiers, ainsi que sur la responsabilité en 
tant que concept procédural et les 
sanctions en cas de non-respect des 
obligations par toutes les entreprises qui 
mettent pour la première fois sur le marché 
de l’Union des produits de base ou des 
produits dérivés entraînant des risques pour 
les forêts et les écosystèmes, et sur l’accès 
à la justice et à des recours pour les 
victimes de la violation de ces obligations; 
cette obligation devrait être limitée aux 
secteurs qui ont le plus d’incidence sur la 
déforestation; il convient d’imposer des 
obligations en matière de traçabilité aux 
négociants qui opèrent sur le marché de 
l’Union, notamment en ce qui concerne 
l’identification de l’origine des produits de 
base et des produits qui en sont issus lors 
de leur mise sur le marché intérieur de 
l’Union, afin de garantir des chaînes de 
valeur durables et sans déforestation, 
conformément à l’annexe de la présente 
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financières qui sont agréées dans l’Union 
et qui fournissent des fonds à des 
entreprises qui récoltent, extraient, 
produisent, transforment ou négocient des 
produits de base ou des produits dérivés 
présentant un risque pour les forêts et les 
écosystèmes;

résolution; souligne que le même cadre 
juridique devrait s’appliquer à toutes les 
institutions financières qui sont agréées 
dans l’Union et qui fournissent des fonds à 
des entreprises qui récoltent, extraient, 
produisent ou transforment des produits de 
base ou des produits dérivés présentant un 
risque pour les forêts et les écosystèmes; 
attire l’attention sur le fait que ces 
obligations devraient être adaptées aux 
capacités des petites et moyennes 
entreprises;

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/7

Amendement 7
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Déforestation
2020/2006(INL)

Proposition de résolution
Annexe I – alinéa 5 – partie introductive

Proposition de résolution Amendement

Tous les opérateurs devraient n’avoir le 
droit de mettre légalement des FERC et 
leurs produits dérivés sur le marché de 
l’Union que lorsque, conformément aux 
dispositions énoncées dans la section 4 de 
la présente annexe, ils sont en mesure de 
démontrer que, dans le cadre de leurs 
activités et des relations commerciales 
qu’ils entretiennent avec des partenaires 
commerciaux et des entités tout au long de 
leur chaîne de valeur (c’est-à-dire des 
entreprises de transport, des fournisseurs, 
des négociants, des franchisés, des 
détenteurs de licences, des entreprises 
communes, des investisseurs, des clients, 
des contractants, des clients 
commerciaux, des consultants, des 
conseillers financiers, juridiques et 
autres), il existe tout au plus un niveau de 
risque négligeable que les marchandises 
mises sur le marché de l’Union:

Tous les opérateurs devraient n’avoir le 
droit de mettre légalement sur le marché de 
l’Union des produits de base relevant du 
champ d’application et leurs produits 
dérivés1bis que lorsqu’ils font preuve de 
diligence raisonnable afin de garantir des 
chaînes d’approvisionnement durables et 
sans déforestation, ils sont en mesure de 
démontrer que, dans le cadre de leurs 
activités et des relations commerciales 
qu’ils entretiennent avec des partenaires 
commerciaux et des entités tout au long de 
leur chaîne de valeur, il existe tout au plus 
un niveau de risque négligeable que les 
marchandises mises sur le marché de 
l’Union:

_________________
1bis Si cette modification est adoptée, elle 
sera appliquée à l’ensemble du texte afin 
d’adapter le champ d’application de la 
proposition aux «forêts et [à] leurs 
écosystèmes».

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/8

Amendement 8
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Déforestation
2020/2006(INL)

Proposition de résolution
Annexe I – alinéa 5 – tiret 1

Proposition de résolution Amendement

– proviennent de terres obtenues par 
la conversion de forêts ou d’autres 
écosystèmes naturels,

– proviennent de terres obtenues par 
la conversion de forêts ou d’autres 
écosystèmes naturels, dans la mesure où il 
est possible de le déterminer;

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/9

Amendement 9
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Déforestation
2020/2006(INL)

Proposition de résolution
Annexe I – alinéa 5 – tiret 2

Proposition de résolution Amendement

– proviennent de forêts naturelles ou 
d’écosystèmes naturels en cours de 
dégradation; et

– proviennent de forêts naturelles ou 
de leurs écosystèmes en cours de 
dégradation à cause d’une gestion non 
durable, dans la mesure où il est possible 
de le déterminer; et

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/10

Amendement 10
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Déforestation
2020/2006(INL)

Proposition de résolution
Annexe I – alinéa 7

Proposition de résolution Amendement

La proposition devrait s’appliquer à tous 
les produits de base les plus fréquemment 
associés à la déforestation, à la 
dégradation des forêts naturelles et à la 
conversion et la dégradation des 
écosystèmes naturels causée par l’activité 
humaine. La liste de ces produits de base 
devrait être élaborée sur la base d’une 
évaluation indépendante et professionnelle, 
en tenant compte du principe de 
précaution, devrait être reprise en annexe 
de la présente proposition et elle devrait 
contenir au moins l’huile de palme, le soja, 
la viande, le cuir, le cacao, le café, le 
caoutchouc et le maïs, ainsi que tous les 
produits intermédiaires ou finaux dérivés 
de ces produits de base et les produits qui 
les contiennent. Si les produits dérivés 
contiennent des intrants provenant de plus 
d’un produit de base visé par la 
proposition, il conviendra d’exercer une 
diligence raisonnable à l’égard de chacun 
de ces produits de base. Les produits de 
base visés par le 
règlement (UE) nº 995/201040 du 
Parlement européen et du Conseil (le 
«règlement de l’Union européenne sur le 
bois») devraient être intégrés au champ 
d’application de la proposition, après une 
évaluation de la Commission sur la base 
d’une expertise indépendante, en tenant 
compte du principe de précaution, dans 
un délai de trois ans à compter de la date 

La proposition devrait s’appliquer à tous 
les produits de base ayant l’incidence la 
plus importante sur la déforestation et la 
dégradation des forêts naturelles. Ces 
produits de base, définis dans l’analyse 
d’impact, devraient faire l’objet d’une 
liste reprise en annexe de la proposition, 
qui devrait être assortie d’une feuille de 
route fixant des délais, et être fondée sur 
les risques, proportionnée et exécutoire. 
Cette liste devrait être réexaminée 
régulièrement et devrait contenir au moins 
l’huile de palme, le soja, la viande, le cuir, 
le cacao, le café, le caoutchouc et le maïs, 
ainsi que tous les produits intermédiaires 
ou finaux dérivés de ces produits de base et 
les produits qui les contiennent en tant 
qu’ingrédient ou composante 
indispensable. Si les produits dérivés 
contiennent des intrants provenant de plus 
d’un produit de base visé par la 
proposition, il conviendra d’exercer une 
diligence raisonnable à l’égard de chacun 
de ces produits de base.
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d’entrée en vigueur de la proposition.
_________________
40 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. Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE 
(JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

Or. en



AM\1215840FR.docx PE658.387v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.10.2020 A9-0179/11

Amendement 11
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Déforestation
2020/2006(INL)

Proposition de résolution
Annexe I – alinéa 21

Proposition de résolution Amendement

Les opérateurs devraient prendre toutes les 
mesures nécessaires pour respecter et 
garantir la protection des droits de 
l’homme, des forêts naturelles et des 
écosystèmes naturels, comme le prévoit la 
proposition, tout au long de leur chaîne de 
valeur. Ces mesures devraient concerner 
tous les types de relations commerciales 
de l’entreprise avec des partenaires 
commerciaux et des entités tout au long 
de sa chaîne de valeur (tels que les 
fournisseurs, les négociants, les 
franchisés, les détenteurs de licences, les 
entreprises communes, les investisseurs, 
les clients, les contractants, les clients 
commerciaux, les entreprises de transport, 
les consultants, les conseillers financiers, 
juridiques et autres), et toute autre entité 
étatique ou non étatique directement liée 
à ses activités commerciales, ses produits 
ou ses services.

Les opérateurs devraient prendre toutes les 
mesures nécessaires pour protéger les 
forêts de la planète et leurs écosystèmes 
ainsi que les droits de l’homme tout au 
long de leur chaîne de valeur, dès lors 
qu’une évaluation approfondie a abouti à 
la conclusion qu’elles sont fonctionnelles 
et applicables à tous les acteurs du 
marché, y compris les PME.

Or. en



AM\1215840FR.docx PE658.387v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.10.2020 A9-0179/12

Amendement 12
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Déforestation
2020/2006(INL)

Proposition de résolution
Annexe I – alinéa 23 – partie introductive

Proposition de résolution Amendement

Les mesures suivantes devraient être 
incluses de façon adéquate et efficace:

Les mesures suivantes sont envisagées lors 
de l’établissement d’une diligence 
raisonnable efficace:

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/13

Amendement 13
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Déforestation
2020/2006(INL)

Proposition de résolution
Annexe I – alinéa 23 – point a

Proposition de résolution Amendement

a) Cartographier l’ensemble de la 
chaîne de valeur

a) Obligation de traçabilité

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/14

Amendement 14
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Déforestation
2020/2006(INL)

Proposition de résolution
Annexe I – alinéa 23 – alinéa 1

Proposition de résolution Amendement

Les opérateurs devraient déterminer si les 
produits de base et les produits tout au long 
de leurs chaînes de valeur respectent les 
critères de la proposition en matière de 
durabilité et de droits de l’homme, en 
consultant et en évaluant les informations 
relatives à la ou aux zones terrestres 
précises dont sont originaires ces produits. 
En plus des critères environnementaux, 
l’accès à des informations doit permettre 
à l’opérateur de conclure que les 
personnes qui exploitent les terres pour 
produire des FERC sont habilitées à le 
faire, qu’elles ont obtenu le consentement 
préalable, libre et éclairé des titulaires de 
droits sur ces zones terrestres et qu’elles 
ne violent, ou n’ont violé, aucun des 
droits de l’homme visés par la présente 
proposition.

Les opérateurs devraient établir des 
mesures et des procédures donnant accès 
aux informations pertinentes concernant 
la fourniture par l’opérateur de produits 
de base relevant du champ d’application.

Or. en


