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15.10.2020 A9-0179/20

Amendement 20
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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 des mangroves, 
contribue également à la déforestation 
mondiale;

1. souligne qu’environ 80 % de la 
déforestation à l’échelle mondiale est 
causée par l’expansion des terres utilisées 
pour l’agriculture1; 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 
caoutchouc, y compris sous la forme de 
produits ou de services transformés, peut 
être un facteur important de déforestation 
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 totale;

_________________
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-
i5588e.pdf
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15.10.2020 A9-0179/21

Amendement 21
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne que les forêts primaires 
sont irremplaçables et que leur perte ne 
saurait être compensée par une approche 
fondée sur de nouvelles forêts; note que 
l’arrêt de la déforestation et de la 
dégradation des forêts, associé à la 
protection des forêts existantes, à des 
activités de restauration durable, de 
boisement et de reboisement, de manière à 
maximiser leur capacité de stockage du 
carbone et de protection de la biodiversité, 
peut fournir des moyens de subsistance, 
accroître les revenus des populations 
locales et offrir des possibilités de 
développement économique; souligne à 
cette fin qu’il importe de promouvoir 
l’agroécologie et la production agricole 
durable aux niveaux mondial, national, 
régional et local, d’éviter les pratiques non 
durables d’utilisation et de gestion des 
terres, de faire face aux perturbations 
naturelles et d’atténuer le changement 
climatique;

7. souligne que les forêts primaires 
sont irremplaçables et que leur perte ne 
saurait être compensée par une approche 
fondée sur de nouvelles forêts; note que 
l’arrêt de la déforestation et de la 
dégradation des forêts, associé à des 
activités de gestion durable des forêts, de 
manière à maximiser leur capacité de 
stockage du carbone et de protection de la 
biodiversité, peut fournir des moyens de 
subsistance, accroître les revenus des 
populations locales et offrir des possibilités 
de développement économique; souligne à 
cette fin qu’il importe de promouvoir 
l’agroécologie et la production agricole 
durable aux niveaux mondial, national, 
régional et local, d’éviter les pratiques non 
durables d’utilisation et de gestion des 
terres, de faire face aux perturbations 
naturelles et d’atténuer le changement 
climatique;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/22

Amendement 22
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que les facteurs de 
déforestation dépassent le seul secteur 
forestier et sont liés à un large éventail de 
questions, telles que le régime foncier, la 
défaillance des pouvoirs publics et de 
l’application des lois, la protection des 
droits des populations autochtones, le 
changement climatique, la démocratie, les 
droits de l’homme et la liberté politique, le 
niveau de consommation des produits de 
base, la forte dépendance à l’égard des 
importations d’aliments pour animaux, les 
politiques agricoles ainsi que l’absence de 
politiques publiques visant à promouvoir et 
à encourager les produits de base issus de 
sources durables et légales; rappelle le rôle 
essentiel des femmes indigènes et des 
femmes paysannes dans la défense des 
écosystèmes forestiers; invite la 
Commission à intensifier ses efforts pour 
lutter contre la déforestation de manière 
globale grâce à un cadre politique cohérent 
et juridiquement contraignant, tout en 
assurant la conservation des écosystèmes; 
estime que l’égalité des sexes dans 
l’enseignement forestier est un aspect 
essentiel de la gestion durable des forêts, 
qui devrait être repris dans les politiques de 
l’Union;

9. souligne que les facteurs de 
déforestation dépassent le seul secteur 
forestier et sont liés à un large éventail de 
questions, telles que le régime foncier, la 
défaillance des pouvoirs publics et de 
l’application des lois, la protection des 
droits des populations autochtones, le 
changement climatique, la démocratie, les 
droits de l’homme et la liberté politique, le 
niveau de consommation des produits de 
base, la forte dépendance à l’égard des 
importations d’aliments pour animaux, les 
politiques agricoles ainsi que l’absence de 
politiques publiques visant à promouvoir et 
à encourager les produits de base issus de 
sources durables et légales; rappelle le rôle 
essentiel des femmes indigènes et des 
femmes paysannes dans la défense des 
écosystèmes forestiers; invite la 
Commission à intensifier ses efforts pour 
lutter contre la déforestation de manière 
globale grâce à un cadre politique cohérent 
et juridiquement contraignant; estime que 
l’égalité des sexes dans l’enseignement 
forestier est un aspect essentiel de la 
gestion durable des forêts, qui devrait être 
repris dans les politiques de l’Union;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/23

Amendement 23
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. fait observer que le Parlement 
européen a adopté, depuis décembre 2015, 
quarante objections à l’importation de 
denrées alimentaires et d’aliments pour 
animaux génétiquement modifiés, dont 
onze concernaient le soja génétiquement 
modifié; rappelle que l’une des raisons 
motivant les objections à ces importations 
de soja était la déforestation causée par sa 
culture dans des pays comme le Brésil et 
l’Argentine, où pratiquement tout le soja 
est génétiquement modifié pour être cultivé 
avec des pesticides; observe qu’une 
récente étude scientifique évaluée par des 
chercheurs de toute l’Europe a démontré 
que l’Union possédait l’empreinte 
carbone la plus élevée au monde en 
raison de ses importations de soja depuis 
le Brésil et que cette empreinte était même 
13,8 % plus importante que celle de la 
Chine, pourtant premier importateur 
mondial de soja; note que cette 
importante empreinte carbone de l’Union 
est due à sa part d’émissions provenant de 
la déforestation incarnée27; observe 
également que, d’après la Commission, le 
soja a toujours été le principal facteur de la 
contribution de l’Union à la déforestation à 
l’échelle mondiale et des émissions 
associées, et qu’il est responsable de près 
de la moitié de la déforestation incarnée 
dans l’ensemble des importations de 
l’Union28;

11. fait observer que le Parlement 
européen a adopté, depuis décembre 2015, 
quarante objections à l’importation de 
denrées alimentaires et d’aliments pour 
animaux génétiquement modifiés, dont 
onze concernaient le soja génétiquement 
modifié; rappelle que l’une des raisons 
motivant les objections à ces importations 
de soja était la déforestation causée par sa 
culture dans des pays comme le Brésil et 
l’Argentine, où pratiquement tout le soja 
est génétiquement modifié pour être cultivé 
avec des pesticides;   observe que, d’après 
la Commission, le soja a toujours été le 
principal facteur de la contribution de 
l’Union à la déforestation à l’échelle 
mondiale et des émissions associées, et 
qu’il est responsable de près de la moitié 
de la déforestation incarnée dans 
l’ensemble des importations de l’Union28;
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_________________ _________________
27Escobar, N., Tizado, E. J., zu 
Ermgassen, E. K.,Löfgren, P., Börner, J., 
& Godar, J. (2020). Spatially-explicit 
footprints of agricultural commodities: 
Mapping carbon emissions embodied in 
Brazil's soy exports (Empreintes 
spatialement explicites des produits 
agricoles de base: cartographie des 
émissions de carbone incarnées dans les 
exportations de soja du Brésil), Global 
Environmental Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623.
28 Rapport technique - 2013 - 063 de la 
Commission intitulé «The impact of EU 
consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of 
EU consumption on deforestation» 
(Retombées de la consommation 
européenne sur la déforestation: analyse 
approfondie des incidences de la 
consommation de l’Union sur la 
déforestation), étude financée par la 
Commission européenne (DG ENV) et 
réalisée par VITO, IIASA, HIVA et IUCN 
NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, p. 23-24.

28 Rapport technique - 2013 - 063 de la 
Commission intitulé «The impact of EU 
consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of 
EU consumption on deforestation» 
(Retombées de la consommation 
européenne sur la déforestation: analyse 
approfondie des incidences de la 
consommation de l’Union sur la 
déforestation), étude financée par la 
Commission européenne (DG ENV) et 
réalisée par VITO, IIASA, HIVA et IUCN 
NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, p. 23-24.
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15.10.2020 A9-0179/24

Amendement 24
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. se félicite de la prise de conscience 
croissante, par les entreprises, du problème 
de la déforestation, de la dégradation des 
forêts et de la destruction des écosystèmes 
à l’échelle mondiale, de la nécessité de 
prendre des mesures à leur niveau et les 
engagements correspondants, ainsi que des 
appels de plus en plus nombreux en faveur 
d’exigences transparentes, cohérentes, 
uniformes, saines et applicables en matière 
de chaînes d’approvisionnement durables, 
notamment la réduction de la demande de 
produits de base présentant un risque pour 
les forêts; constate que certains opérateurs 
ont souscrit à la déclaration de New York 
de 2014 sur les forêts et ont pris des 
mesures pour lutter contre la déforestation, 
mais que, malheureusement, ces mesures 
manquent souvent d’ambition, ne 
couvrent que des parties de la chaîne 
d’approvisionnement, ne sont pas conçues 
pour faire face aux nombreux facteurs 
interdépendants de la déforestation29 et 
ne tiennent donc pas leurs promesses ni 
les engagements pris en matière de 
durabilité; souligne, à cet égard, que les 
engagements volontaires des entreprises 
en matière de lutte contre la déforestation 
n’ont pas encore été suffisants pour 
enrayer la déforestation mondiale;

14. se félicite de la prise de conscience 
croissante, par les entreprises, du problème 
de la déforestation, de la dégradation des 
forêts et de la destruction des écosystèmes 
à l’échelle mondiale, de la nécessité de 
prendre des mesures à leur niveau et les 
engagements correspondants, ainsi que des 
appels de plus en plus nombreux en faveur 
d’exigences transparentes, cohérentes, 
uniformes, saines et applicables en matière 
de chaînes d’approvisionnement durables, 
notamment la réduction de la demande de 
produits de base présentant un risque pour 
les forêts; constate que certains opérateurs 
ont souscrit à la déclaration de New York 
de 2014 sur les forêts et ont pris des 
mesures pour lutter contre la déforestation;

_________________
29 Rapport quinquennal d’évaluation de la 
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déclaration de New York «Protection et 
restauration des forêts. Une histoire de 
grands engagements et de progrès 
limités», septembre 2019
https://forestdeclaration.org/images/uploa
ds/resource/2019NYDFReport.pdf

Or. en

https://forestdeclaration.org/images/uploads/resource/2019NYDFReport.pdf
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15.10.2020 A9-0179/25

Amendement 25
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. souligne que les systèmes de 
certification par des tiers ont joué un rôle 
important en associant les entreprises et la 
société civile au développement d’une 
compréhension commune du problème de 
la déforestation; observe toutefois que, si 
les systèmes volontaires de certification 
par des tiers ont contribué au 
développement de bonnes pratiques, ces 
systèmes ne peuvent à eux seuls enrayer et 
inverser la déforestation et la dégradation 
des écosystèmes à l’échelle mondiale et 
devraient uniquement compléter les 
mesures contraignantes; note que la 
certification volontaire par des tiers peut 
être un outil auxiliaire permettant 
d’évaluer et d’atténuer les risques de 
déforestation lorsqu’elle est conçue et 
dûment mise en œuvre en prenant en 
considération les critères de durabilité 
précis, mesurables et ambitieux sur 
lesquels elle est fondée, la robustesse des 
processus de certification et 
d’accréditation, des mécanismes 
indépendants de contrôle et de 
conformité, les possibilités de surveiller la 
chaîne d’approvisionnement ainsi que des 
exigences saines visant à protéger les 
forêts primaires et les autres forêts 
naturelles et à promouvoir une gestion 
durable des forêts;

15. souligne que les systèmes de 
certification par des tiers jouent un rôle 
important en associant les entreprises et la 
société civile au développement d’une 
compréhension commune du problème de 
la déforestation et qu’ils 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 des 
écosystèmes et qu’ils répondent à des 
niveaux suffisants de transparence, 
d’impartialité et de fiabilité;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/26

Amendement 26
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. constate que la certification et les 
labels par des tiers ne sont pas efficaces 
pour empêcher les produits de base et 
autres produits présentant un risque pour 
les forêts et les écosystèmes de pénétrer le 
marché intérieur de l’Union; souligne dès 
lors que la certification par des tiers ne 
peut remplacer, mais uniquement 
compléter les processus de diligence 
raisonnable rigoureux et obligatoires des 
opérateurs, qui assurent également leur 
responsabilité sociale et 
environnementale, conformément au 
principe du pollueur-payeur inscrit dans 
l’article 191 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE);

16. demande à la Commission 
d’établir des critères minimaux pour les 
systèmes de certification et de procéder à 
une vérification de ces systèmes, et 
souligne que l’adoption de systèmes de 
certification reconnus par l’Union à titre 
de norme industrielle conférerait une 
certaine sécurité aux producteurs, 
détaillants, entreprises et consommateurs; 
estime qu’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;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/27

Amendement 27
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. observe que, jusqu’à présent, il 
n’existe aucune règle interdisant la mise 
sur le marché de l’Union de produits qui 
ont contribué à la destruction des forêts; 
fait observer que même du bois récolté 
conformément à la législation du pays 
d’origine peut contribuer à la 
déforestation et bénéficier d’un libre 
accès au marché de l’Union; fait donc le 
constat que les consommateurs de 
nombreux produits de base présentant un 
risque pour les forêts et les écosystèmes 
dans l’Union n’ont nullement la garantie 
que ces produits n’ont pas contribué à la 
déforestation et que, par conséquent, les 
consommateurs promeuvent la 
déforestation de manière involontaire, 
inconsciente et innocente;

19. observe que, jusqu’à présent, il 
n’existe aucune règle interdisant la mise 
sur le marché de l’Union de produits qui 
ont contribué à la destruction des forêts;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/28

Amendement 28
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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; 
souligne que ces obligations devraient être 
limitées aux secteurs qui ont le plus 
d’incidence sur la déforestation; estime 
qu’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, 
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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;

conformément à l’annexe de la présente 
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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15.10.2020 A9-0179/29

Amendement 29
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne que, d’après plusieurs 
études31, un cadre juridique empêchant 
l’entrée sur le marché intérieur de 
l’Union de produits liés à la déforestation 
n’aura aucune incidence sur le volume et 
le prix des produits de base vendus dans 
l’Union et couverts dans l’annexe de la 
présente résolution, et que les coûts 
supplémentaires supportés par les 
opérateurs pour mettre en œuvre ces 
obligations légales sont minimes;

28. souligne que l’incidence sur le 
volume et le prix des produits de base 
vendus dans l’Union et couverts dans 
l’annexe de la présente résolution et les 
coûts supplémentaires supportés par les 
opérateurs pour mettre en œuvre ces 
nouvelles obligations légales découlant du 
nouveau cadre de l’Union doivent être 
évalués à l’aide d’une analyse d’impact de 
la Commission européenne;

_________________
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