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14.10.2020 A9-0179/15

Amendement 15
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 – paragraphe 23 – alinéa 4

Proposition de résolution Amendement

Lorsqu’un opérateur met en place de 
nouvelles opérations ou engage de 
nouveaux partenaires commerciaux, il 
devrait identifier les acteurs associés aux 
nouvelles chaînes d’approvisionnement et 
d’investissement, et évaluer leurs 
politiques et leurs pratiques, ainsi que 
leurs sites de récolte, de production, 
d’extraction et de transformation. Pour 
les opérations existantes, les incidences 
négatives et les préjudices en présence 
ainsi que les risques potentiels devraient 
être recensés et évalués. L’analyse de 
risque devrait porter sur les risques ou les 
incidences liés aux activités de l’opérateur 
pour les forêts naturelles et les 
écosystèmes naturels, les populations 
autochtones, les communautés locales et 
les personnes touchées, plutôt que sur le 
risque déterminant pour les sociétés 
actionnaires. Lorsque les opérateurs font 
appel à un grand nombre de fournisseurs, 
ils doivent déterminer de manière générale 
les domaines dans lesquels le risque 
d’incidences négatives est le plus important 
et, sur la base de cette évaluation des 
risques, donner la priorité à certains 
fournisseurs en matière de diligence 
raisonnable.

Lorsqu’un opérateur met en place de 
nouvelles opérations ou engage de 
nouveaux partenaires commerciaux, il 
devrait établir des procédures d’évaluation 
des risques qui lui permettent d’analyser 
et d’évaluer les risques pour les forêts et 
leurs écosystèmes.

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/16

Amendement 16
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 – paragraphe 23 – alinéa 5

Proposition de résolution Amendement

Hormis dans le cas où le risque constaté au 
cours des procédures d’identification et 
d’évaluation des risques visées au point b) 
est négligeable, et que l’opérateur n’a donc 
aucune raison de craindre que les produits 
de base et autres produits ne répondent pas 
aux critères énoncés dans le présent cadre, 
les opérateurs devraient adopter des 
procédures d’atténuation des risques. Ces 
procédures devraient consister en une série 
de mesures qui réduisent de manière 
efficace et transparente l’ensemble des 
risques recensés à un niveau négligeable, 
par exemple en modifiant les contrats avec 
les fournisseurs, en apportant un soutien 
aux fournisseurs pour qu’ils modifient 
leurs pratiques, en modifiant ses propres 
pratiques d’achat et d’investissement, aux 
fins et en vue de la mise sur le marché 
légale des produits de base et des autres 
produits concernés sur le marché intérieur.

Les opérateurs devraient établir des 
mesures d’atténuation des risques 
consistant en une série de mesures et de 
procédures adaptées et proportionnées 
pour réduire efficacement lesdits risques et 
pouvant exiger la mise à disposition 
d’informations ou de documents 
supplémentaires ou la mise en place d’un 
système de vérification par des tiers.

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/17

Amendement 17
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 – paragraphe 23 – point e

Proposition de résolution Amendement

e) Suivre et améliorer de façon 
continue l’efficacité de leur système de 
diligence raisonnable et de sa mise en 
œuvre

e) Établir des rapports annuels 
d’entreprise sur la diligence raisonnable de 
la chaîne d’approvisionnement

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/18

Amendement 18
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 – paragraphe 23 – alinéa 7

Proposition de résolution Amendement

Les opérateurs économiques devraient 
vérifier périodiquement si leur système de 
diligence raisonnable est à même de 
prévenir les préjudices et de garantir la 
conformité des produits de base et autres 
produits au cadre et, dans la négative, 
l’ajuster ou élaborer d’autres mesures. 
L’évaluation du système de diligence 
raisonnable devrait être fondée sur des 
indicateurs qualitatifs et quantitatifs, des 
commentaires internes et externes et des 
processus de responsabilisation clairs.

Les opérateurs devraient vérifier chaque 
année si leur système de diligence 
raisonnable est à même de prévenir les 
préjudices et de garantir la conformité des 
produits de base et autres produits au cadre 
et, dans la négative, l’ajuster ou élaborer 
d’autres mesures. L’évaluation du système 
de diligence raisonnable devrait être fondée 
sur des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs, sur des commentaires internes 
au niveau de la direction de l’entreprise, 
sur des commentaires externes et sur des 
processus de responsabilisation clairs.

Or. en
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14.10.2020 A9-0179/19

Amendement 19
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
au nom du groupe ECR

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 23 – alinéa 8

Proposition de résolution Amendement

Les systèmes de certification par des tiers 
peuvent compléter et garantir 
l’identification de l’origine des produits, 
les composantes des mécanismes de 
diligence raisonnable liées à l’évaluation et 
à l’atténuation des risques, à condition que 
la portée et la solidité des critères de 
durabilité de ces systèmes soient 
suffisantes en ce qui concerne la protection 
des forêts naturelles et des écosystèmes 
naturels contre la conversion et la 
dégradation, comme le prévoit la 
proposition, et qu’ils soient en mesure de 
contrôler la chaîne d’approvisionnement, et 
à condition qu’ils répondent à des niveaux 
suffisants de transparence, d’impartialité et 
de fiabilité. La Commission devrait, au 
moyen d’actes délégués, établir des critères 
minimaux et des orientations pour 
permettre aux opérateurs d’évaluer la 
crédibilité et la solidité des systèmes de 
certification par des tiers. Ces critères 
minimaux devraient en particulier garantir 
l’indépendance par rapport à l’industrie, 
l’inclusion d’intérêts sociaux et 
environnementaux dans l’établissement des 
normes, la vérification par des tiers 
indépendants, la production de rapports 
d’audit, la transparence à toutes les étapes 
et l’ouverture. Ces systèmes ne devraient 
accorder la certification qu’aux produits 
dont le contenu est certifié à 100 %. Seuls 
les systèmes de certification répondant à 

Les systèmes de certification par des tiers 
complètent et garantissent l’identification 
de l’origine des produits, les composantes 
des mécanismes de diligence raisonnable 
liées à l’évaluation et à l’atténuation des 
risques, à condition que la portée et la 
solidité des critères de durabilité de ces 
systèmes soient suffisantes en ce qui 
concerne la protection des forêts et de leurs 
écosystèmes contre la conversion et la 
dégradation, comme le prévoit la 
proposition, qu’ils soient en mesure de 
contrôler la chaîne d’approvisionnement et 
qu’ils répondent à des niveaux suffisants 
de transparence, d’impartialité et de 
fiabilité. Il convient de tenir compte de la 
mise en œuvre et du respect de ces 
systèmes de certification par des tiers lors 
de l’élaboration des systèmes de 
responsabilité. La Commission devrait 
établir des critères minimaux pour les 
systèmes de certification et certifier les 
systèmes de certification; les opérateurs 
devraient être autorisés à utiliser les 
systèmes de certification certifiés UE 
comme norme industrielle. Il convient, 
dans la mesure du possible, d’utiliser des 
systèmes de certification et de contrôle 
déjà existants.
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ces critères peuvent être utilisés par les 
opérateurs pour leurs systèmes de diligence 
raisonnable. La certification par des tiers 
ne devrait pas porter atteinte au principe 
de la responsabilité de l’opérateur.

Or. en


