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15.10.2020 A9-0179/30

Amendement 30
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. fait remarquer qu’un grand 
nombre des entreprises de l’Union dans la 
chaîne d’approvisionnement sont des 
PME, et demande, par conséquent, une 
mise en œuvre efficace qui soit favorable 
aux PME et qui limite le plus possible les 
contraintes administratives; estime qu’un 
mécanisme d’alerte précoce à destination 
des entreprises devrait être mis en place 
afin d’alerter les entreprises lorsqu’elles 
importent des produits depuis des zones 
présentant un risque de déforestation;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/31

Amendement 31
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. est convaincu que le règlement de 
l’Union européenne sur le bois, en 
particulier les exigences en matière de 
diligence raisonnable, est un modèle à 
suivre dans le cadre de l’élaboration du 
futur cadre juridique de l’Union pour 
enrayer et inverser la déforestation dont 
l’Union est responsable à l’échelle 
mondiale, mais qu’un manque de mise en 
œuvre et le caractère limité de la gamme 
des produits couverts ainsi que du champ 
d’application dudit règlement font qu’il 
n’est pas à la hauteur de son esprit et de 
son intention; est donc d’avis qu’il est 
possible de tirer des leçons du règlement de 
l’Union européenne sur le bois pour 
améliorer les règles de mise en œuvre et 
d’application du futur cadre juridique de 
l’Union pour enrayer et inverser la 
déforestation dont l’Union est responsable 
à l’échelle mondiale; rappelle que la 
légalité de la récolte et du commerce de 
produits forestiers est couverte par le 
règlement sur le bois de l’Union 
européenne et souligne donc qu’il convient 
d’éviter une double réglementation dans le 
futur cadre juridique de l’Union et 
d’harmoniser les mesures régissant la 
récolte et le commerce légaux et illégaux 
de produits forestiers;

37. est convaincu que le règlement de 
l’Union européenne sur le bois, en 
particulier les exigences en matière de 
diligence raisonnable, est un modèle à 
suivre dans le cadre de l’élaboration du 
futur cadre juridique de l’Union pour 
enrayer et inverser la déforestation dont 
l’Union est responsable à l’échelle 
mondiale, mais que des insuffisances dans 
la mise en œuvre et le caractère limité de la 
gamme des produits couverts ainsi que du 
champ d’application dudit règlement font 
qu’il n’est pas à la hauteur de son esprit et 
de son intention; est donc d’avis qu’il est 
possible de tirer des leçons du règlement de 
l’Union européenne sur le bois pour 
améliorer les règles de mise en œuvre et 
d’application du futur cadre juridique de 
l’Union pour enrayer et inverser la 
déforestation dont l’Union est responsable 
à l’échelle mondiale; rappelle que la 
légalité de la récolte et du commerce de 
produits forestiers est couverte par le 
règlement sur le bois de l’Union 
européenne et souligne donc qu’il convient 
d’éviter une double réglementation dans le 
futur cadre juridique de l’Union et 
d’harmoniser les mesures régissant la 
récolte et le commerce légaux et illégaux 
de produits forestiers;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/32

Amendement 32
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement

60. rappelle que le changement de 
cadre réglementaire en vue de légaliser 
l’utilisation de certaines zones et de 
modifier des droits fonciers n’élimine 
nullement l’incidence négative sur les 
droits de l’homme et sur l’environnement 
de la mise en œuvre de ce changement; 
souligne donc que les critères de diligence 
raisonnable doivent inclure d’autres 
éléments en plus de la légalité de l’action;

60. rappelle que le changement de 
cadre réglementaire en vue de légaliser 
l’utilisation de certaines zones et de 
modifier des droits fonciers n’élimine 
nullement l’incidence négative sur les 
droits de l’homme et sur l’environnement 
de la mise en œuvre de ce changement;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/33

Amendement 33
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. note que la production de produits 
de base présentant un risque pour les forêts 
et les écosystèmes n’a pas seulement une 
incidence négative sur les communautés 
locales en raison de la déforestation 
directe, de la dégradation des écosystèmes 
et de l’accaparement des terres, mais 
également en raison de l’accaparement de 
l’eau qui peut affecter les forêts et d’autres 
écosystèmes; souligne donc qu’un cadre 
juridique visant à enrayer la déforestation 
et la dégradation des écosystèmes naturels 
devrait aborder la question de la légalité 
de l’approvisionnement en eau pour la 
production de produits de base présentant 
un risque pour les forêts et les 
écosystèmes;

61. note que la production de produits 
de base présentant un risque pour les forêts 
et les écosystèmes n’a pas seulement une 
incidence négative sur les communautés 
locales en raison de la déforestation 
directe, de la dégradation des écosystèmes 
et de l’accaparement des terres, mais 
également en raison de l’accaparement de 
l’eau qui peut affecter les forêts et d’autres 
écosystèmes;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/34

Amendement 34
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 68

Proposition de résolution Amendement

68. souligne que l’incidence de la 
consommation de l’Union de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes doit être prise en compte 
de manière adéquate dans toute action et 
mesure de suivi, réglementaire ou non 
réglementaire, de la stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, 
de la stratégie «De la ferme à la table» et 
du règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC, y compris 
les plans stratégiques nationaux des États 
membres;

68. souligne que l’incidence de la 
consommation de l’Union de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes doit être prise en compte 
de manière adéquate dans toute action de 
suivi, réglementaire ou non réglementaire

;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/35

Amendement 35
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 69

Proposition de résolution Amendement

69. considère qu’il est fondamental 
d’opérer un changement immédiat et 
radical des modes de production et des 
habitudes de consommation des aliments; 
considère donc qu’il est nécessaire 
d’inclure des mesures efficaces visant à 
accroître le soutien aux pratiques 
agroécologiques et à réduire le gaspillage 
alimentaire tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement; souligne qu’il est 
important de prévoir des actions de 
sensibilisation ciblées pour les 
consommateurs concernant l’incidence des 
modes de consommation sur les forêts, sur 
la biodiversité et sur le climat en leur 
apportant un soutien et en promouvant des 
choix alimentaires basés sur des produits 
d’origine végétale;

69. souligne qu’il importe de 
promouvoir un régime alimentaire 
durable en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en fournissant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre; considère 
qu’il est nécessaire d’inclure des mesures 
efficaces visant à accroître le soutien aux 
pratiques agroécologiques et à réduire le 
gaspillage alimentaire tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement; souligne qu’il 
est important de prévoir des actions de 
sensibilisation ciblées pour les 
consommateurs concernant l’incidence des 
modes de consommation sur les forêts, sur 
la biodiversité et sur le climat en leur 
apportant un soutien et en promouvant des 
choix alimentaires basés sur des produits 
d’origine végétale;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/36

Amendement 36
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 74

Proposition de résolution Amendement

74. souligne que la politique de l’Union 
en matière de bioénergie devrait se 
conformer à des critères sociaux et 
environnementaux stricts;

74. souligne que la politique de l’Union 
en matière de bioénergie devrait se 
conformer à des critères sociaux et 
environnementaux stricts; rappelle que la 
directive RED II limite la contribution à 
l’objectif de l’Union en matière d’énergie 
renouvelable des cultures destinées à 
l’alimentation humaine ou animale 
jugées présenter un risque élevé d’induire 
des changements indirects dans 
l’affectation des sols et dont la zone de 
production de matières premières gagne 
nettement sur les terres présentant un 
important stock de carbone; observe que 
la contribution des biocarburants 
présentant un risque élevé d’induire des 
changements indirects dans l’affectation 
des sols sera réduite à 0 % d’ici à 2030; 
considère que cette disposition est d’une 
importance capitale car elle limite les 
incidences négatives et non souhaitées de 
la politique de l’Union en matière 
d’énergies renouvelables sur la 
déforestation à l’échelle mondiale;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/37

Amendement 37
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 74 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

74 bis. rappelle que l’Union s’attaque au 
risque de déforestation au moyen du 
règlement de l’Union sur le bois, de la 
communication de la Commission du 
21 mai 2003 intitulée «Application des 
réglementations forestières, gouvernance 
et échanges commerciaux (FLEGT). 
Proposition relative à un plan d’action de 
l’Union européenne», des accords de 
partenariat volontaires en faveur de 
processus multipartites dans les pays 
producteurs et de la directive sur les 
sources d’énergie renouvelables 
(RED II)1 bis, qui comprennent de 
nombreuses dispositions et pourraient 
faire office de base utile pour réduire 
autant que possible le risque de 
déforestation et d’exploitation forestière 
illégale; observe que la directive RED II 
étend l’obligation fixée pour les 
biocarburants de satisfaire aux critères de 
l’Union en matière de durabilité à 
l’ensemble des utilisations finales 
bioénergétiques, y compris le chauffage et 
le refroidissement ainsi que l’électricité, 
mais qu’étant donné qu’elle couvre 
uniquement les matières premières 
destinées à la production bioénergétique, 
elle n’est actuellement pas en mesure de 
garantir la non-autorisation de 
l’utilisation non énergétique de produits 
de base liés à la déforestation ou à la 
conversion des écosystèmes pour la 
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production de biocarburants;
_________________
1 bis Directive (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (JO L 328 
du 21.12.2018, p. 82).

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/38

Amendement 38
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 79

Proposition de résolution Amendement

79. constate que la définition actuelle 
de la notion de forêt, sa classification, ainsi 
que nombre d’autres notions et principes 
liés à la déforestation, la gestion durable 
des forêts, adoptés par des institutions 
pertinentes, par exemple l’organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) est purement technique 
et ne reflète pas suffisamment la différence 
entre les forêts naturelles et les plantations 
forestières dans lesquelles la fonction 
économique de la forêt prédomine 
fortement par rapport aux autres fonctions, 
souligne que cela pourrait à terme fausser 
les données sur la surface et l’état des 
forêts du monde; invite les acteurs 
pertinents à unifier la terminologie 
utilisée conformément à l’annexe de la 
présente proposition de résolution, 
souligne l’importance d’une telle 
clarification pour l’efficacité des 
instruments connexes;

79. constate que la définition actuelle 
de la notion de forêt, sa classification, ainsi 
que nombre d’autres notions et principes 
liés à la déforestation, la gestion durable 
des forêts, adoptés par des institutions 
pertinentes, par exemple l’organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) est purement technique 
et ne reflète pas suffisamment la différence 
entre les forêts naturelles et les plantations 
forestières dans lesquelles la fonction 
économique de la forêt prédomine 
fortement par rapport aux autres fonctions, 
souligne que cela pourrait à terme fausser 
les données sur la surface et l’état des 
forêts du monde; invite la Commission à 
proposer des définitions convergentes 
telles qu’elles figurent dans l’annexe.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/39

Amendement 39
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 87

Proposition de résolution Amendement

87. préconise de créer des mécanismes 
d’alerte précoce pour signaler aux autorités 
publiques, aux entreprises, dont les 
systèmes de vérification tierce partie, et 
aux consommateurs les produits de base 
provenant de zones présentant un risque de 
conversion des écosystèmes, concernant la 
perte et la dégradation des forêts et de la 
savane, et provenant de zones où les droits 
de l’homme ont été violés, et d’aider à 
faire face à ces questions en renforçant le 
dialogue et l’échange de données avec les 
pays tiers concernés;

87. préconise de créer des mécanismes 
d’alerte précoce pour signaler aux autorités 
publiques, aux entreprises, dont les 
systèmes de vérification tierce partie, et 
aux consommateurs les produits de base 
provenant de zones présentant un risque de 
conversion des écosystèmes, concernant la 
perte et la dégradation des forêts, et d’aider 
à faire face à ces questions en renforçant le 
dialogue et l’échange de données avec les 
pays tiers concernés;

Or. en


