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15.10.2020 A9-0179/40

Amendement 40
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 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:

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/41

Amendement 41
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 5 – visa 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 
écosystèmesn naturels, dans la mesure où 
il est possible de le déterminer;

Or. en



AM\1216034FR.docx PE658.387v01-00

FR Unie dans la diversité FR

15.10.2020 A9-0179/42

Amendement 42
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 5 – visa 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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15.10.2020 A9-0179/43

Amendement 43
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Les opérateurs devraient prendre des 
mesures appropriées et transparentes 
pour veiller à ce que ces normes soient 
respectées tout au long de leur chaîne 
d’approvisionnement.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/44

Amendement 44
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 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 

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 par une étude de 
leur incidence, 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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un délai de trois ans à compter de la date 
d’entrée en vigueur de la proposition.
_________________
40Règlement (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
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15.10.2020 A9-0179/45

Amendement 45
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

La proposition devrait également 
s’appliquer à l’ensemble des institutions 
financières autorisées à exercer dans 
l’Union et qui fournissent des 
financements, des investissements, des 
assurances ou d’autres services aux 
opérateurs qui récoltent, extraient, 
produisent, transforment, échangent ou 
vendent des produits de base et leurs 
produits dérivés présentant un risque pour 
les forêts et les écosystèmes afin de veiller 
à ce que ces institutions financières elles-
mêmes et les entreprises de leur chaîne 
d’approvisionnement respectent les 
responsabilités qui leur incombent en 
matière d’environnement et de droits de 
l’homme telles qu’elles sont énoncées 
dans la proposition.

La proposition devrait également 
s’appliquer aux institutions financières 
basées dans l’Union, qui fournissent de 
l’argent, des assurances ou d’autres 
services aux opérateurs qui récoltent, 
extraient, produisent, transforment ou 
vendent des produits de base présentant un 
risque pour les forêts et leur écosystème, et 
leurs produits dérivés.

Or. en



AM\1216034FR.docx PE658.387v01-00

FR Unie dans la diversité FR

15.10.2020 A9-0179/46

Amendement 46
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

La proposition législative de la 
Commission devrait contenir les 
définitions des termes suivants: «forêt», 
«forêt naturelle» – possédant bon nombre 
ou la plupart des caractéristiques d’une 
forêt indigène du site donné, y compris en 
présence d’activités humaines –, 
«déforestation», «dégradation des forêts», 
«écosystème naturel», «dégradation de 
l’écosystème» et «conversion de 
l’écosystème», et enfin «gestion durable». 
Ces définitions devraient se fonder sur des 
considérations objectives et scientifiques et 
s’appuyer sur des sources pertinentes 
émanant du droit international et des 
organisations internationales, ainsi que 
d’autres initiatives mettant à disposition 
des définitions appropriées, telles que 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, l’Agence 
européenne pour l’environnement, 
l’initiative pour un cadre de responsabilité 
(Accountability Framework Initiative) ou 
l’approche fondée sur des stocks élevés de 
carbone (High Carbon Stock Approach).

La proposition législative de la 
Commission devrait contenir les 
définitions des termes suivants: «forêt», 
«forêt naturelle» – possédant bon nombre 
ou la plupart des caractéristiques d’une 
forêt indigène du site donné, y compris en 
présence d’activités humaines –, 
«déforestation», «dégradation des forêts», 
«écosystème naturel», «dégradation de 
l’écosystème» et «conversion de 
l’écosystème». Ces définitions devraient se 
fonder sur des considérations objectives et 
scientifiques et s’appuyer sur des sources 
pertinentes émanant du droit international 
et des organisations internationales, ainsi 
que d’autres initiatives mettant à 
disposition des définitions appropriées, 
telles que l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, 
l’Agence européenne pour 
l’environnement, l’initiative pour un cadre 
de responsabilité (Accountability 
Framework Initiative) ou l’approche 
fondée sur des stocks élevés de carbone 
(High Carbon Stock Approach).

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/47

Amendement 47
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 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
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15.10.2020 A9-0179/48

Amendement 48
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 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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15.10.2020 A9-0179/49

Amendement 49
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 23 – point 1

Proposition de résolution Amendement

a) Cartographier l’ensemble de la 
chaîne de valeur

a) Obligation de traçabilité

Or. en


