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15.10.2020 A9-0179/56

Amendement 56
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

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. Les systèmes de 
certification ne devraient accorder la 
certification qu’aux produits dont le 
contenu est certifié à 100 %. Seuls les 

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 des 
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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systèmes de certification répondant à 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
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15.10.2020 A9-0179/57

Amendement 57
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 30 – partie introductive

Proposition de résolution Amendement

Les États membres devraient s’assurer, 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales, de l’application des 
obligations mentionnées dans la section 4:

Les États membres devraient s’assurer, 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales, de l’application des 
parties respectives de la proposition;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/58

Amendement 58
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – alinéa 30 – point a – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i. des amendes pécuniaires 
proportionnelles aux dommages causés aux 
forêts naturelles, aux écosystèmes naturels 
ou aux droits de l’homme, tels qu’ils sont 
définis dans la proposition, aux coûts de la 
restauration des forêts naturelles et des 
écosystèmes naturels et du rétablissement 
des droits de l’homme, ainsi qu’au 
préjudice économique résultant de 
l’infraction subi par les communautés 
concernées;

i. des amendes effectives, 
proportionnées et dissuasives 
proportionnelles aux dommages causés aux 
forêts naturelles, aux écosystèmes naturels 
ou aux droits de l’homme, tels qu’ils sont 
définis dans la proposition, aux coûts de la 
restauration des forêts naturelles et des 
écosystèmes naturels et du rétablissement 
des droits de l’homme, ainsi qu’au 
préjudice économique résultant de 
l’infraction subi par les communautés 
concernées;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/59

Amendement 59
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – alinéa 30 – point c

Proposition de résolution Amendement

c) en garantissant à la population le 
droit déposer un recours devant les 
autorités judiciaires ou administratives en 
cas de non-respect des obligations, lequel 
droit devrait s’appliquer à toute personne 
ou tout groupe dont les droits, obligations 
ou intérêts sont affectés, directement ou 
indirectement, par le manquement total 
ou partiel de l’entreprise à ses obligations, 
y compris les employés, les clients, les 
consommateurs et les utilisateurs finaux, 
les syndicats, les fédérations syndicales 
transnationales, les communautés locales, 
les institutions ou gouvernements 
nationaux ou locaux, les journalistes, les 
ONG et les organisations de la société 
civile locales.

c) en tenant compte du droit des 
membres du public de contester la non-
conformité devant les autorités judiciaires 
ou administratives, tout en évaluant si ce 
droit est compatible avec le principe de 
proportionnalité et de faisabilité.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/60

Amendement 60
Hildegard Bentele
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Annexe I – paragraphe 30 – alinéa 1 – partie introductive

Proposition de résolution Amendement

La Commission devrait adopter des actes 
délégués pour établir des normes et des 
lignes directrices juridiquement 
contraignantes applicables aux autorités 
nationales compétentes, afin d’assurer la 
mise en œuvre et l’application efficaces et 
uniformes de la proposition dans 
l’ensemble de l’Union, en particulier en ce 
qui concerne:

La Commission devrait adopter des actes 
délégués pour établir des normes et des 
lignes directrices juridiquement 
contraignantes applicables aux autorités 
nationales compétentes, afin d’assurer la 
mise en œuvre et l’application efficaces et 
uniformes de la proposition dans 
l’ensemble de l’Union, en tenant compte 
des éléments suivants:

Or. en


