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Amendement 1
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts;

1. souligne que les agriculteurs sont 
au cœur de la production alimentaire et à 
quel point ce secteur dépend des ressources 
naturelles telles que les sols, l’eau et les 
forêts; reconnaît la multifonctionnalité des 
forêt, souligne que la reconnaissance de 
cette multifonctionnalité est essentielle à 
la bonne gestion de notre patrimoine 
forestier, que les aspects économiques, 
sociaux et environnementaux sont tous 
liés et interdépendants les uns des autres;

Or. fr

Amendement 2
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts;

1. souligne que le rôle important joué 
par les agriculteurs dans la production 
alimentaire dépend néanmoins des 
ressources naturelles telles que les sols, 
l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts, qui assurent 
des fonctions écosystémiques, allant des 
services de soutien et de régulation aux 
services culturels et d’approvisionnement, 
et qui servent d’habitat à plus de75 % de 
la biodiversité terrestre;

Or. en
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Amendement 3
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts;

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts et les 
multiples services qu’elles fournissent, de 
la production traditionnelle de bois et 
d’autres produits aux effets bénéfiques 
pour l’environnement tels que le captage 
et le stockage du carbone, la protection 
des sols contre l’érosion et l’amélioration 
de la qualité de l’air et de l’eau;

Or. en

Amendement 4
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts;

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles. 
Reconnaît la multifonctionnalité des forêts 
ainsi que la nécessité d’encourager les 
nouvelles pratiques mises en place ces 
dernières années par les agriculteurs 
européens telles que le plantage de haies 
et l’utilisation de techniques 
agroforestières;

Or. fr
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Amendement 5
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts;

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles; reconnaît 
la multifonctionnalité des forêts et souligne 
leur importance pour la biodiversité, la 
qualité de l’eau, la séquestration du 
carbone et le contrôle de l’érosion, 
parallèlement aux autres importants 
services écosystémiques qu’elles rendent;

Or. de

Amendement 6
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, 
Clara Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts;

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts et souligne 
qu’il est nécessaire d’adopter une 
approche globale et cohérente en vue de 
la protection, de la restauration et de la 
gestion des forêts;

Or. en
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Amendement 7
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Carmen Avram, Attila Ara-
Kovács

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts;

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production agricole 
et alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts et leur 
interdépendance vis-à-vis d’autres 
écosystèmes et de leurs éléments;

Or. en

Amendement 8
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts;

1. souligne le rôle essentiel joué par 
les agriculteurs pour assurer la 
satisfaction d’un besoin fondamental: se 
nourrir, compte tenu de la situation 
actuelle, ainsi que dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts;

Or. ro

Amendement 9
Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols, l’eau et les forêts; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts;

1. souligne le rôle important joué par 
les agriculteurs dans la production 
alimentaire et à quel point ce secteur 
dépend des ressources naturelles telles que 
les sols et l’eau; reconnaît la 
multifonctionnalité des forêts;

Or. en

Amendement 10
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. est profondément préoccupé par le 
fait que, malgré les efforts de l’Union et 
de ses États membres, l’engagement de 
l’Union à stopper la déforestation 
tropicale d’ici 2020 dans le cadre des 
objectifs de développement durable ne 
sera probablement pas tenu, et soutient 
dès lors fermement la proposition de la 
Commission d’intensifier les mesures de 
protection et de restauration des forêts de 
la planète;

Or. en

Amendement 11
Michaela Šojdrová

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que les agriculteurs sont 
conscients du fait qu’ils dépendent des 
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forêts, qu’ils les considèrent comme une 
partie intégrante et nécessaire du paysage 
en raison de leurs importantes fonctions 
écologiques, économiques et sociales, et 
qu’ils ont, par le passé, tout mis en œuvre 
pour les protéger, les exploiter et les 
régénérer et poursuivent leurs efforts en 
ce sens;

Or. en

Amendement 12
Christine Schneider, Norbert Lins

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les forêts couvrent 
30 % de la planète et que cette étendue 
abrite 80 % de la biodiversité; insiste sur 
le fait que la préservation et la gestion 
active durable des forêts du monde 
constituent des mesures de protection 
active du climat et un élément central des 
services d’intérêt général pour notre 
société et les zones rurales;

Or. de

Amendement 13
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. constate que l’agriculture 
industrielle intensive est la principale 
cause de la déforestation des forêts 
tropicales et que ces régions, en 
particulier, jouent un rôle vital dans la 
lutte contre le changement climatique et 
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doivent par conséquent être protégées1 bis;
_________________
1bis Voir également: IOP science: «Trends 
in size of tropical deforestation events 
signal increasing dominance of 
industrial-scale drivers» (L’évolution de 
l’ampleur de la déforestation tropicale 
montre une prévalence croissante des 
facteurs d’influence à l’échelle 
industrielle). 

Or. de

Amendement 14
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que contrairement à l’idée 
généralement répandue, l’agriculture ne 
s’étend pas en Europe au détriment des 
forêts. Note par ailleurs que l’Europe est 
le seul continent ou la surface occupée 
par la forêt progresse, avec environ 
180millions d’hectares aujourd’hui;

Or. fr

Amendement 15
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’environ 80 % de la 
déforestation mondiale est due à 
l’expansion des terres utilisées pour 
l’agriculture;
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Or. en

Amendement 16
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. indique que les quatre principaux 
systèmes de certification pour l’huile de 
palme (RSPO14, ISCC15, MSPO16, 
ISPO17) diffèrent considérablement du 
point de vue de leurs exigences, de leurs 
résultats, de leur adoption sur le marché 
et de leur transparence, que des 
incohérences ont été constatées en ce qui 
concerne leur mise en œuvre et leur 
application, et qu’aucun d’entre eux ne 
répond à chacune des questions 
environnementales et sociales soulevées 
dans les objectifs politiques de l’Union et 
de l’ONU; demande instamment que les 
systèmes de certification visés soient 
adaptés et que des travaux soient menés 
afin de mettre au point des chaînes 
d’approvisionnement «zéro 
déforestation»;

Or. de

Amendement 17
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que l’Union est le 
premier importateur de la déforestation 
incarnée sous forme de produits végétaux 
et animaux, la viande et le soja ayant été 
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désignés comme les principaux facteurs 
agricoles de la déforestation; estime que 
l’Union doit contrôler et réduire sa 
demande de produits de base présentant 
un risque pour les forêts en prônant les 
régimes essentiellement végétaliens et à 
base d’aliments d’origine locale et en 
subordonnant le soutien aux agriculteurs 
à l’utilisation de matières premières 
obtenues de manière durable et légale, en 
privilégiant l’alimentation basée sur le 
pâturage;

Or. en

Amendement 18
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. déplore que dans le même temps, 
les forêts d’Asie et d’Amérique du Sud se 
réduisent à une vitesse préoccupante. 
Demande à ce que cet état de fait soit pris 
en compte dans nos relations 
commerciales avec les pays de ces zones 
géographiques, afin qu’aucun produit 
agricole provenant directement de la 
déforestation dans les pays tiers ne soit 
plus accepté sur le marché européen, en 
particulier s’agissant des protéagineux et 
des produits issus de l’élevage;

Or. fr

Amendement 19
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que la déforestation des 
forêts humides provoquée par les 
changements d’affectation des terres 
réduit le potentiel de séquestration du 
carbone et contribue ainsi grandement à 
l’augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre;

Or. en

Amendement 20
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne que les émissions 
de gaz à effet de serre provenant de 
l’agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche ont presque doublé au cours des 
50 dernières années et pourraient encore 
augmenter de 30 % d’ici 2050 si des 
mesures adéquates et efficaces ne sont pas 
prises;

Or. en

Amendement 21
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne que les 
dispositions juridiques et les 
réglementations d’exécution en vigueur 
en matière de durabilité de l’huile de 
palme par rapport aux normes 
environnementales et sociales sont 
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souvent sélectives, incomplètes ou 
inefficaces du point de vue de leur mise 
en œuvre;

Or. de

Amendement 22
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. souligne que la destruction 
de masse des écosystèmes forestiers 
progresse à une vitesse alarmante et que 
la cause de ce problème provient de 
l’artificialisation grandissante des sols 
aux fins de la production agricole, qui est 
quant à elle stimulée par une hausse de la 
demande en produits animaux et en 
biocarburants1 bis; souligne à cet égard 
l’importance d’une alimentation durable;
_________________
1 bis Voir également la convention sur la 
diversité biologique de 2010.

Or. de

Amendement 23
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que le rôle de l’agriculture 
prend de l’ampleur, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire accrue; 
estime, par conséquent, que toutes les 
actions ultérieures doivent porter sur des 

2. note que le rôle de l’agriculture et 
de la prévention des pertes et gaspillages 
alimentaires prend de l’ampleur, étant 
donné que la population mondiale croît; 
prend note avec inquiétude de l’estimation 
selon laquelle 14 % de la nourriture 
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questions telles que la prévention de 
pratiques non durables en matière 
d’utilisation et de gestion des terres, la lutte 
contre les perturbations naturelles et 
l’atténuation du changement climatique;

mondiale est perdue au moment de la 
récolte, de l’abattage et de la capture1 bis; 
estime, par conséquent, que toutes les 
actions ultérieures doivent porter sur des 
questions telles que la prévention des 
pertes tout au long de la chaîne 
alimentaire, de pratiques non durables en 
matière d’utilisation et de gestion des 
terres, la lutte contre les perturbations 
naturelles et l’atténuation du changement 
climatique;

_________________
1 bis http://www.fao.org/food-loss-and-
food-waste/fr/

Or. en

Amendement 24
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que le rôle de l’agriculture 
prend de l’ampleur, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire accrue; estime, 
par conséquent, que toutes les actions 
ultérieures doivent porter sur des questions 
telles que la prévention de pratiques non 
durables en matière d’utilisation et de 
gestion des terres, la lutte contre les 
perturbations naturelles et l’atténuation du 
changement climatique;

2. note que le rôle de l’agriculture 
prend de l’ampleur, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire accrue; estime, 
par conséquent, que toutes les actions 
ultérieures doivent porter sur des questions 
telles que la capacité de réaction rapide 
face aux crises susceptibles d’entraîner 
une pénurie alimentaire, la prévention de 
pratiques non durables en matière 
d’utilisation et de gestion des terres, la lutte 
contre les perturbations naturelles et 
l’atténuation du changement climatique;

Or. ro

Amendement 25
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que le rôle de l’agriculture 
prend de l’ampleur, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire accrue; estime, 
par conséquent, que toutes les actions 
ultérieures doivent porter sur des questions 
telles que la prévention de pratiques non 
durables en matière d’utilisation et de 
gestion des terres, la lutte contre les 
perturbations naturelles et l’atténuation du 
changement climatique;

2. constate le rôle crucial de 
l’agriculture durable, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire nutritive 
suffisante et que, dans le même temps, 
une atténuation du changement 
climatique est nécessaire; estime, par 
conséquent, que toutes les actions 
ultérieures doivent porter de manière 
cohérente sur des questions telles que la 
prévention de pratiques non durables en 
matière d’utilisation et de gestion des 
terres, la lutte contre les perturbations 
naturelles, la réduction du gaspillage 
alimentaire et l’atténuation du changement 
climatique;

Or. en

Amendement 26
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Carmen Avram, Attila Ara-
Kovács

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que le rôle de l’agriculture 
prend de l’ampleur, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire accrue; estime, 
par conséquent, que toutes les actions 
ultérieures doivent porter sur des questions 
telles que la prévention de pratiques non 
durables en matière d’utilisation et de 
gestion des terres, la lutte contre les 
perturbations naturelles et l’atténuation du 
changement climatique;

2. note que l’importance sociale et 
économique de l’agriculture prend de 
l’ampleur, étant donné que la population 
mondiale croissante nécessite une 
production accrue de denrées alimentaires 
et de produits de base agricoles; estime, 
par conséquent, que toutes les actions 
ultérieures doivent porter sur des questions 
telles que la prévention de pratiques non 
durables en matière d’utilisation et de 
gestion des terres, la lutte contre les 
perturbations naturelles et l’atténuation du 
changement climatique;
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Or. en

Amendement 27
Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que le rôle de l’agriculture 
prend de l’ampleur, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire accrue; estime, 
par conséquent, que toutes les actions 
ultérieures doivent porter sur des questions 
telles que la prévention de pratiques non 
durables en matière d’utilisation et de 
gestion des terres, la lutte contre les 
perturbations naturelles et l’atténuation du 
changement climatique;

2. note que le rôle de l’agriculture 
prend de l’ampleur, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire accrue; estime, 
par conséquent, que toutes les actions 
ultérieures doivent porter sur des questions 
telles que la prévention de pratiques non 
durables en matière d’utilisation et de 
gestion des terres, la lutte contre la 
déforestation à l’échelle mondiale et les 
perturbations naturelles ainsi que 
l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation à celui-ci;

Or. en

Amendement 28
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que le rôle de l’agriculture 
prend de l’ampleur, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire accrue; 
estime, par conséquent, que toutes les 
actions ultérieures doivent porter sur des 
questions telles que la prévention de 
pratiques non durables en matière 
d’utilisation et de gestion des terres, la lutte 
contre les perturbations naturelles et 
l’atténuation du changement climatique;

2. reconnaît l'importance de la bonne 
gestion des terres forestières et agricoles ; 
estime, par conséquent, que toutes les 
actions ultérieures doivent porter sur des 
questions telles que la prévention de 
pratiques non durables en matière 
d’utilisation et de gestion des terres, la lutte 
contre les perturbations naturelles et 
l’atténuation du changement climatique;
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Or. fr

Amendement 29
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que le rôle de l’agriculture 
prend de l’ampleur, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire accrue; 
estime, par conséquent, que toutes les 
actions ultérieures doivent porter sur des 
questions telles que la prévention de 
pratiques non durables en matière 
d’utilisation et de gestion des terres, la 
lutte contre les perturbations naturelles et 
l’atténuation du changement climatique;

2. note que le rôle d’une agriculture 
durable prend de l’ampleur, étant donné 
que la production agricole est menacée à 
l’échelle planétaire par les conséquences 
du changement climatique et de décennies 
d’économie intensive; estime, par 
conséquent, que toutes les actions 
ultérieures devraient avoir pour objectifs 
principaux la prévention de pratiques non 
durables en matière d’utilisation et de 
gestion des terres et l’atténuation du 
changement climatique;

Or. de

Amendement 30
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que le rôle de l’agriculture 
prend de l’ampleur, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire accrue; 
estime, par conséquent, que toutes les 
actions ultérieures doivent porter sur des 
questions telles que la prévention de 
pratiques non durables en matière 
d’utilisation et de gestion des terres, la lutte 
contre les perturbations naturelles et 
l’atténuation du changement climatique;

2. souligne qu’il est important 
d’encourager l’agroécologie et la 
production agricole durable à l’échelle 
mondiale; estime, par conséquent, que 
toutes les actions ultérieures doivent porter 
sur des questions telles que la prévention 
de pratiques non durables en matière 
d’utilisation et de gestion des terres, la lutte 
contre les perturbations naturelles et 
l’atténuation du changement climatique;
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Or. en

Amendement 31
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que le rôle de l’agriculture 
prend de l’ampleur, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire accrue; estime, 
par conséquent, que toutes les actions 
ultérieures doivent porter sur des questions 
telles que la prévention de pratiques non 
durables en matière d’utilisation et de 
gestion des terres, la lutte contre les 
perturbations naturelles et l’atténuation du 
changement climatique;

2. note que le rôle de l’agriculture 
prend de l’ampleur, étant donné que la 
population mondiale croissante nécessite 
une production alimentaire accrue; estime, 
par conséquent, que toutes les actions 
ultérieures doivent porter sur des questions 
telles que la prévention de pratiques non 
durables en matière d’utilisation et de 
gestion des terres, la lutte contre les 
perturbations naturelles, 
environnementales et biologiques;

Or. fr

Amendement 32
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. met en évidence les failles des 
systèmes de certification de durabilité des 
biocarburants actuellement reconnus et 
agrées par l’Union, dévoilées dans le 
rapport de la Cour des comptes 
européenne de 2016, notamment en ce qui 
concerne la prise en considération des 
changements indirects dans l’affectation 
des sols, de la traçabilité et des conditions 
de travail; déplore que, sur la base de ces 
critères de durabilité insuffisants, les 
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importations d’huile de palme vers 
l’Union, dont la moitié est destinée au 
biodiesel, aient sextuplé depuis l’entrée en 
vigueur de la dernière directive sur les 
sources d’énergie renouvelables; souligne 
que la deuxième directive sur les sources 
d’énergie renouvelables contient elle 
aussi des critères de durabilité 
insuffisants, et favorise ainsi les 
changements directs indirects dans 
l’affectation des sols, y compris la 
déforestation; est conscient des efforts 
déployés par la Commission pour 
déterminer les biocarburants qui 
présentent des risques majeurs de 
changement indirect dans l’affectation 
des sols, mais s’inquiète des failles dans 
l’acte délégué et du fait que le soja n’y est 
pas visé malgré les preuves le rattachant à 
la déforestation;

Or. en

Amendement 33
Christine Schneider, Norbert Lins

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. renvoie à la déclaration sur les 
forêts adoptée le 12 décembre 2018 à 
l’issue de la conférence des Nations unies 
sur les changements climatiques tenue à 
Katowice, laquelle souligne l’importance 
des forêts et de l’utilisation du bois pour 
la protection du climat et s’inscrit dans le 
cadre d’autres objectifs et décisions 
internationaux en lien avec les forêts; 
souligne que seule une gestion active et 
multifonctionnelle des forêts permettra 
d’atteindre ces objectifs, à savoir une 
gestion qui tient compte de tous les 
objectifs forestiers tels que la 
séquestration du carbone, la protection 
des espèces et des sols, l’extraction des 
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matières premières, la restauration 
biologique et l’alimentation, et qui les 
équilibre;

Or. de

Amendement 34
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que la déforestation 
s’accompagne de graves conséquences 
environnementales et sociales, notamment 
une perte de biodiversité causée par la 
destruction et la fragmentation des 
habitats naturels (dont ceux d’espèces 
menacées) et une incidence négative sur 
les moyens de subsistance des 
communautés locales découlant du 
mépris de leurs droits et intérêts;

Or. en

Amendement 35
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne le rôle crucial de la 
sylviculture, ainsi que de l’agriculture, 
dans la gestion des ressources naturelles 
et dans l’affectation des terres dans les 
zones rurales de l’Union et du monde; 
reconnaît la diversité des formes de 
gestion forestière, de propriété forestière, 
d’agroforesterie et de possibilités qui 
existe entre les États membres;



AM\1202153FR.docx 21/59 PE650.344v01-00

FR

Or. en

Amendement 36
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. insiste sur la mise en œuvre de 
certaines formes d’appui pour des 
programmes de remise en état des sols 
dégradés, impropres à l’agriculture et leur 
inclusion dans le circuit forestier ou 
agricole;

Or. ro

Amendement 37
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que l’Union connaît elle 
aussi un déclin de biodiversité en raison 
des pratiques agricoles et sylvicoles 
intensives qui entraînent 
systématiquement la dégradation de ses 
forêts;

Or. en

Amendement 38
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de 
promouvoir la consommation de biens 
issus de sources durables en introduisant 
un système d’étiquetage et de certification 
pour les produits importés dans l’Union qui 
ne contribuent pas à la déforestation et en 
intégrant l’aspect «zéro déforestation» 
dans les accords commerciaux de l’Union 
et les autres accords multilatéraux;

3. demande d’interdire l’entrée de 
produits qui contribuent à la déforestation 
sur le marché de l’Union en imposant des 
obligations de diligence aux entreprises 
qui commercialisent des produits de base 
présentant un risque de déforestation; 
demande, dans un premier temps, 
l’adaptation des règles de passation des 
marchés publics pour qu’elles imposent 
des obligations de diligence aux 
fournisseurs potentiels; souligne la 
nécessité de garantir la consommation de 
biens uniquement issus de sources 
durables en améliorant la traçabilité et la 
transparence de la chaîne 
d’approvisionnement et en prenant des 
précautions pour éviter les phénomènes 
tels que le «blanchiment de bétail», qu’un 
traçage inadéquat favorise; prend note de 
la possibilité d’introduire un système 
d’étiquetage et de certification pour les 
produits importés dans l’Union qui ne 
contribuent pas à la déforestation, mais 
rappelle la mauvaise expérience vécue 
avec les systèmes de certification 
défaillants et les initiatives d’étiquetage 
volontaire inadéquates; insiste sur la 
nécessité d’inclure des conditions «zéro 
déforestation» dans les accords 
commerciaux de l’Union et les autres 
accords multilatéraux pour garantir la 
cohérence des politiques;

Or. en

Amendement 39
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Sylwia Spurek, Carmen Avram, 
Attila Ara-Kovács

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de promouvoir 3. souligne la nécessité de promouvoir 



AM\1202153FR.docx 23/59 PE650.344v01-00

FR

la consommation de biens issus de sources 
durables en introduisant un système 
d’étiquetage et de certification pour les 
produits importés dans l’Union qui ne 
contribuent pas à la déforestation et en 
intégrant l’aspect «zéro déforestation» dans 
les accords commerciaux de l’Union et les 
autres accords multilatéraux;

l’utilisation de biens issus de sources 
durables en introduisant un système 
d’étiquetage et de certification pour les 
produits importés dans l’Union qui ne 
contribuent pas à la déforestation et en 
encourageant son utilisation ainsi qu’en 
intégrant l’aspect «zéro déforestation» dans 
les accords commerciaux de l’Union et les 
autres accords multilatéraux; constate 
l’existence de certains systèmes 
d’étiquetage (tels que le label FSC) dans 
certains pays; estime qu’un système 
universel permettrait cependant à la fois 
de davantage sensibiliser le public et de 
disposer d’un aperçu quantitatif des 
tendances à l’échelle mondiale;

Or. en

Amendement 40
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de promouvoir 
la consommation de biens issus de sources 
durables en introduisant un système 
d’étiquetage et de certification pour les 
produits importés dans l’Union qui ne 
contribuent pas à la déforestation et en 
intégrant l’aspect «zéro déforestation» dans 
les accords commerciaux de l’Union et les 
autres accords multilatéraux;

3. souligne la nécessité de promouvoir 
la consommation de biens issus de sources 
durables en introduisant un système 
d’étiquetage et de certification pour les 
produits importés dans l’Union qui ne 
contribuent pas à la déforestation et en 
intégrant l’aspect «zéro déforestation» dans 
les accords commerciaux de l’Union et les 
autres accords multilatéraux; recommande 
la mise en place d’un système de 
traçabilité pour les produits importés dans 
l’Union afin de respecter les normes de 
qualité et de sécurité des aliments et de 
l’environnement;

Or. ro

Amendement 41
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Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de promouvoir 
la consommation de biens issus de sources 
durables en introduisant un système 
d’étiquetage et de certification pour les 
produits importés dans l’Union qui ne 
contribuent pas à la déforestation et en 
intégrant l’aspect «zéro déforestation» dans 
les accords commerciaux de l’Union et les 
autres accords multilatéraux;

3. souligne la nécessité de continuer à 
promouvoir la bioéconomie durable, la 
substitution nécessaire des matériaux 
fossiles, et de promouvoir la 
consommation de biens issus de sources 
durables en introduisant un système 
d’étiquetage et de certification pour les 
produits importés dans l’Union qui ne 
contribuent pas à la déforestation et en 
intégrant l’aspect «zéro déforestation» dans 
les accords commerciaux de l’Union et les 
autres accords multilatéraux;

Or. en

Amendement 42
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de 
promouvoir la consommation de biens 
issus de sources durables en introduisant 
un système d’étiquetage et de certification 
pour les produits importés dans l’Union qui 
ne contribuent pas à la déforestation et en 
intégrant l’aspect «zéro déforestation» dans 
les accords commerciaux de l’Union et les 
autres accords multilatéraux;

3. souligne la nécessité de privilégier 
la consommation de biens issus de sources 
durables en introduisant un système ou en 
maintenant les systèmes nationaux 
existants d’étiquetage géographique et de 
certification pour les produits importés 
dans l’Union qui ne contribuent pas à la 
déforestation et en intégrant l’aspect «zéro 
déforestation» dans les accords 
commerciaux de l’Union et les autres 
accords multilatéraux;

Or. fr
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Amendement 43
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de promouvoir 
la consommation de biens issus de sources 
durables en introduisant un système 
d’étiquetage et de certification pour les 
produits importés dans l’Union qui ne 
contribuent pas à la déforestation et en 
intégrant l’aspect «zéro déforestation» dans 
les accords commerciaux de l’Union et les 
autres accords multilatéraux;

3. souligne la nécessité de promouvoir 
la consommation et la production de biens 
issus de sources durables en introduisant 
un système d’étiquetage et de certification 
pour les produits importés dans l’Union qui 
ne contribuent pas à la déforestation et en 
intégrant l’aspect «zéro déforestation» dans 
les accords commerciaux de l’Union et les 
autres accords multilatéraux;

Or. de

Amendement 44
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de garantir 
des critères de durabilité stricts pour la 
bioénergie afin de protéger les 
écosystèmes précieux de l’exploitation 
destinée à la production d’énergie; 
constate1 bisque, lors de la COP23, un 
certain nombre de pays où les forêts 
primaires et riches en biodiversité 
abondent et qui représentent la moitié de 
la population mondiale ont fait part de 
leur ambition d’augmenter l’utilisation du 
bois et d’autres matières végétales pour 
générer de l’énergie; rappelle que l’Union 
doit ouvrir la voie pour garantir qu’il ne 
s’agit pas d’une ligne politique qui décime 
les écosystèmes et que l’énergie 
renouvelable l’est réellement et produit 
peu de carbone;
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_________________
1 bis Doyle, A. & Roche, A., «Nineteen 
nations say they’ll use more bioenergy to 
slow climate change», Reuters. Disponible 
à l’adresse suivante: 
http://www.reuters.com/article/us-
climatechange-accord-biofuels/nineteen-
nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-
slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO 
(2017).

Or. en

Amendement 45
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les accords de libre-
échange devraient inclure des dispositions 
contraignantes et applicables visant à 
protéger les forêts et à se prémunir des 
violations des droits de l’homme, 
notamment des violations des droits 
fonciers communautaires; regrette que ce 
principe n’ait pas été suivi lors des 
négociations portant sur 
l’accord Mercosur, malgré le fait que les 
estimations de la Commission montrent 
qu’une partie considérable de la 
déforestation incarnée dans la 
consommation de l’Union provient du 
Brésil;

Or. en

Amendement 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Projet d’avis
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Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime qu’il est nécessaire de 
réduire la consommation par l’Union de 
produits importés contribuant à la 
déforestation, et que, pour ce faire, il est 
indispensable, en plus de disposer d’un 
système de certification, de renforcer la 
coopération avec les pays tiers et les 
producteurs ou fournisseurs de matériaux 
agricoles et d’adopter d’autres mesures à 
l’échelon international;

Or. en

Amendement 47
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les importations de 
produits agricoles depuis des pays abritant 
des forêts humides vers l’Union 
continuent à favoriser la déforestation, 
laquelle est liée à de graves conséquences 
pour l’environnement, la société et les 
droits de l’homme;

Or. en

Amendement 48
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. appelle la Commission à présenter 
régulièrement un rapport portant sur 
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l’évolution de la déforestation et de 
l’exploitation des milieux présentant un 
important stock de carbone, tels que les 
tourbières, dans les pays tiers;

Or. en

Amendement 49
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne l’importance d’un 
partenariat inclusif avec les pays tiers afin 
de renforcer la gestion durable des terres 
et l’agriculture durable, ainsi que de la 
bonne gouvernance, notamment dans le 
cadre des régimes fonciers et forestiers, 
dès lors qu’il s’agit de responsabilités qui 
incombent aux gouvernements dans la 
lutte contre la déforestation, à laquelle les 
parties prenantes externes ne peuvent pas 
faire face de manière adéquate à elles 
seules; rappelle qu’une approche axée sur 
le partenariat doit favoriser une meilleure 
gouvernance, respecter les droits des 
populations autochtones, des petits 
exploitants et des communautés locales et 
permettre les processus associant de 
multiples parties prenantes dans les pays 
producteurs;

Or. en

Amendement 50
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 ter. est d’avis qu’il conviendrait de 
favoriser les chaînes d’approvisionnement 
«zéro déforestation», dans le but 
d’accroître la transparence et de réduire 
au minimum le risque de déforestation et 
de dégradation des forêts lié à 
l’importation de certains produits 
agricoles sur le marché de l’Union;

Or. en

Amendement 51
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que la production d’huile 
de palme incite certains pays d’Asie du 
Sud-Est à déforester dans des proportions 
alarmantes aux fins de l’agriculture 
industrielle, tandis que la culture du soja 
destiné à l’alimentation animale 
contribue à la déforestation en Amérique 
du Sud;

Or. en

Amendement 52
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne la nécessité d’inclure, 
dans les futurs accords commerciaux, des 
clauses de sauvegarde permettant à 
l’Union de suspendre les importations de 
produits visés par ces accords provenant 
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de régions ou de pays où l’on constate 
une déforestation;

Or. en

Amendement 53
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. appelle la Commission à 
agir afin de limiter l’incidence 
environnementale des modes de 
consommation de l’Union européenne qui 
contribuent à la déforestation et à la 
dégradation des forêts dans les pays tiers, 
en réglementant ses importations de 
produits de base agricoles, tels que l’huile 
de palme, le soja ou le bœuf, et en 
promouvant les objectifs en matière de 
changement climatique et de biodiversité 
ainsi que la production et la 
consommation alimentaires durables;

Or. en

Amendement 54
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. encourage la mise en 
œuvre de mesures de soutien visant à 
accroître la productivité agricole dans les 
pays concernés dans le but de réduire la 
pression sociale et économiqueincitant à 
la déforestation et à l’exploitation des 
tourbières;
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Or. en

Amendement 55
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. envisage un soutien 
mondial à la protection des écosystèmes 
forestiers de la planète, y compris la faune 
et la flore sauvages et leurs habitats, 
lorsqu’il appelle à prendre des mesures de 
toute urgence pour protéger les forêts à 
l’échelle planétaire et garantir la 
durabilité des chaînes 
d’approvisionnement mondiales;

Or. en

Amendement 56
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 sexies. souligne que l’introduction 
de systèmes d’étiquetage et de certification 
pour les produits «zéro déforestation» ne 
suffit pas dans le contexte de l’urgence 
climatique et environnementale; demande 
instamment qu’aucun produit favorisant 
la déforestation ne puisse être autorisé à 
entrer sur le marché intérieur de l’Union;

Or. en

Amendement 57
Pär Holmgren
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
l’Union concernant les protéagineux et la 
garantie d’une production solide de 
protéagineux au sein de l’Union;

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
l’Union concernant les protéagineux et la 
garantie d’une production solide de 
protéagineux au sein de l’Union, afin de 
mettre l’accent sur les plus petites chaînes 
d’approvisionnement au profit de la 
souveraineté alimentaire tant de l’Union 
que de ses partenaires; souligne que la 
stratégie devrait également tenir compte 
des recommandations nutritionnelles 
applicables à la région européenne et 
intégrer la production de protéines 
végétales destinées à la consommation 
humaine, afin de réduire la 
consommation humaine de viande et de 
produits laitiers, à laquelle est imputable 
une grande proportion des changements 
d’affectation des sols, y compris la 
déforestation, et qui sollicite actuellement 
plus de 70 % des terrains agricoles de 
l’Union pour l’alimentation du bétail;

Or. en

Amendement 58
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
l’Union concernant les protéagineux et la 
garantie d’une production solide de 
protéagineux au sein de l’Union;

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
l’Union concernant les protéagineux et la 
garantie d’une production solide de 
protéagineux au sein de l’Union; 
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encourage l’utilisation du système de 
rotation des cultures, ainsi que la 
fourniture de soutien et de lignes 
directrices aux agriculteurs des zones 
propices à la culture de tous les 
protéagineux; demande à la Commission 
de mettre en œuvre une liste normalisée 
des protéagineux au niveau de l’ensemble 
des États membres;

Or. ro

Amendement 59
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
l’Union concernant les protéagineux et la 
garantie d’une production solide de 
protéagineux au sein de l’Union;

4. regrette l'inefficacité des 
programmes actuels d'encouragement des 
cultures protéagineuses en Europe. 
Souligne la nécessité de progresser 
sensiblement dans l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une stratégie efficace de 
l’Union concernant les protéagineux, tout 
en garantissant un approvisionnement sûr 
et économiquement viable pour les 
éleveurs européens;

Or. fr

Amendement 60
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 



PE650.344v01-00 34/59 AM\1202153FR.docx

FR

l’Union concernant les protéagineux et la 
garantie d’une production solide de 
protéagineux au sein de l’Union;

l’Union concernant les protéagineux et la 
garantie d’une production solide de 
protéagineux au sein de l’Union; demande 
à cet égard la mise en place de critères de 
durabilité pour l’importation de 
protéines végétales1 bis;
_________________
1 bis Conformément à la stratégie 
européenne pour la promotion des 
cultures protéagineuses, un soutien est 
apporté pour encourager la production de 
protéagineuses et de légumineuses dans le 
secteur agricole européen.

Or. de

Amendement 61
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, 
Clara Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
l’Union concernant les protéagineux et la 
garantie d’une production solide de 
protéagineux au sein de l’Union;

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
l’Union concernant les protéagineux et la 
garantie d’une production solide de 
protéagineux au sein de l’Union, afin de 
réduire la dépendance aux importations et 
la pression exercée sur les forêts en raison 
des changements d’affectation des terres;

Or. en

Amendement 62
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 4



AM\1202153FR.docx 35/59 PE650.344v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
l’Union concernant les protéagineux et la 
garantie d’une production solide de 
protéagineux au sein de l’Union;

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
l’Union concernant les protéagineux et la 
garantie d’une production solide de 
protéagineux au sein de l’Union pour 
limiter les risques de déforestation liés à 
ces cultures dans d'autres régions du 
monde ;

Or. fr

Amendement 63
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
l’Union concernant les protéagineux et la 
garantie d’une production solide de 
protéagineux au sein de l’Union;

4. souligne la nécessité de continuer à 
progresser sensiblement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
l’Union concernant les protéines et la 
garantie d’une production solide de 
protéines au sein de l’Union, afin de 
réduire la dépendance aux importations et 
la pression exercée sur les forêts en raison 
des changements d’affectation des terres;

Or. en

Amendement 64
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que la production du 
secteur de l’élevage de l’Union reposant 
sur des importations d’aliments pour 
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animaux figure parmi les principaux 
facteurs de changement d’affectation des 
terres et est ainsi indirectement 
responsable de la déforestation et de la 
dégradation des forêts au détriment des 
habitats naturels, des écosystèmes et de la 
biodiversité dans des pays tiers, en 
particulier en Amérique du Sud;

Or. en

Amendement 65
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que les importations de 
viande et de soja dans le cadre de l’accord 
commercial avec les États parties au 
Mercosur est en contradiction avec les 
engagements de l’Union concernant 
l’objectif «zéro déforestation» et les droits 
de l’homme; exhorte la Commission à 
atteindre ses objectifs climatiques et «zéro 
déforestation» et, par conséquent, à 
réduire ses importations de soja;

Or. en

Amendement 66
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. encourage la Commission à veiller 
à ce qu’une plateforme pluripartite, qui 
englobe pleinement toutes les parties 
prenantes concernées, soit intégrée dans 

supprimé
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un cadre juridique;

Or. fr

Amendement 67
Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. note que l’Union européenne 
continue à importer de l’huile de palme 
qui est utilisée dans un certain nombre 
d’industries, y compris l’industrie 
alimentaire; se déclare préoccupé par le 
fait que l’huile de palme est utilisée dans 
certains produits comme substitut du lait, 
ce qui est susceptible d’induire les 
consommateurs en erreur; s’inquiète que 
la demande de produits tels que l’huile de 
palme exerce une pression sur des zones 
forestières dans des régions sensibles et 
sur les communautés qui les habitent;

Or. bg

Amendement 68
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance de continuer 
à développer les systèmes existants, tels 
que le plan d’action de l’UE relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) afin de 
permettre le transfert de connaissances et 
d’éducation à des partenaires en dehors de 

6. souligne l’importance de continuer 
à développer les systèmes existants, tels 
que le plan d’action de l’UE relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) afin de 
permettre le transfert de connaissances et 
d’éducation à des partenaires en dehors de 
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l’Union; l’Union; recommande à l’Union 
d’intensifier ses efforts dans le cadre des 
accords de partenariat volontaires (APV) 
FLEGT, tout en mettant l’accent sur la 
participation de la société civile, 
notamment des populations autochtones, 
des communautés locales qui dépendent 
des forêts, des femmes et des défenseurs 
des droits environnementaux; 
recommande de s’appuyer sur l’exemple 
des APV FLEGT en élargissant leur 
champ d’application aux produits de base 
agricoles qui présentent des risques pour 
les forêts;

Or. en

Amendement 69
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, 
Clara Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance de continuer 
à développer les systèmes existants, tels 
que le plan d’action de l’UE relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) afin de 
permettre le transfert de connaissances et 
d’éducation à des partenaires en dehors de 
l’Union;

6. souligne l’importance de continuer 
à développer les systèmes existants, tels 
que le plan d’action de l’UE relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) ainsi que 
la législation en vigueur, notamment le 
mécanisme de RDD+ (réduction des 
émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation des forêts) et le règlement de 
l’UE sur le bois, et à promouvoir les 
actuels systèmes volontaires, afin de 
réduire la charge administrative des États 
membres et de permettre le transfert de 
connaissances et d’éducation à des 
partenaires en dehors de l’Union;

Or. en
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Amendement 70
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance de continuer 
à développer les systèmes existants, tels 
que le plan d’action de l’UE relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) afin de 
permettre le transfert de connaissances et 
d’éducation à des partenaires en dehors de 
l’Union;

6. souligne l’importance de continuer 
à développer les systèmes existants, tels 
que le plan d’action de l’UE relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) afin de 
permettre le transfert de connaissances et 
d’éducation dans le but de sensibiliser et 
de responsabiliser les acteurs des pays 
partenaires en dehors de l’Union;

Or. ro

Amendement 71
Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance de continuer 
à développer les systèmes existants, tels 
que le plan d’action de l’UE relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) afin de 
permettre le transfert de connaissances et 
d’éducation à des partenaires en dehors de 
l’Union;

6. souligne l’importance des systèmes 
existants, tels que le règlement de l’UE sur 
le bois et le plan d’action de l’UE relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) pour le 
transfert de connaissances et d’éducation à 
des partenaires en dehors de l’Union et 
pour la question de la légalité du bois;

Or. en

Amendement 72
Daniel Buda

Projet d’avis
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Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 
de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 
de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; attire l’attention 
sur le fait que ces objectifs sont atteints en 
garantissant l’accès facile des 
agriculteurs au financement destiné à 
l’achat des technologies de dernière 
génération pour l’agriculture de 
précision; estime qu’il convient de 
répondre à la demande élevée de denrées 
alimentaires au moyen d’une assistance 
technique, d’une coopération entre les 
organisations agricoles et d’un transfert de 
connaissances;

Or. ro

Amendement 73
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 
de la chaîne alimentaire au moyen de 

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, tout en 
respectant le fait que les politiques 
forestières relèvent des compétences des 
États membres, afin d’assurer la cohérence 
des politiques ayant une incidence directe 
ou indirecte sur les forêts, de réduire la 
pression sur les forêts en développant des 
formes d’exploitation plus innovantes et 
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nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

efficaces, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’Union, et de réduire les 
pertes alimentaires tout au long de la 
chaîne alimentaire au moyen de nouvelles 
technologies; estime qu’il convient de 
répondre à la demande élevée de denrées 
alimentaires au moyen d’une assistance 
technique, d’une coopération entre les 
organisations agricoles et d’un transfert de 
connaissances;

Or. en

Amendement 74
Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 
de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 
de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies, en contribuant 
ainsi à une économie circulaire; estime 
qu’il convient de répondre à la demande 
élevée de denrées alimentaires au moyen 
d’une assistance technique, d’une 
coopération entre les organisations 
agricoles et d’un transfert de 
connaissances;

Or. pt

Amendement 75
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Carmen Avram, Attila Ara-
Kovács
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 
de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 
de la chaîne alimentaire et de la production 
de produits de base agricoles au moyen de 
nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

Or. en

Amendement 76
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 
de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts, 
tant primaires ou secondaires que de 
production, en développant des formes 
d’exploitation plus innovantes et efficaces, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Union, et de réduire les pertes 
alimentaires tout au long de la chaîne 
alimentaire au moyen de nouvelles 
technologies; estime qu’il convient de 
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assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

répondre à la demande élevée de denrées 
alimentaires au moyen d’une assistance 
technique, d’une coopération entre les 
organisations agricoles et d’un transfert de 
connaissances;

Or. en

Amendement 77
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Ivan 
David, Francesca Donato

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer 
la cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 
de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans le 
cadre d'une coopération multilatérale 
entre États membres, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 
de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

Or. fr

Amendement 78
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement



PE650.344v01-00 44/59 AM\1202153FR.docx

FR

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 
de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes, plus durables et plus 
efficaces, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’Union, et de réduire les 
pertes alimentaires tout au long de la 
chaîne alimentaire au moyen de nouvelles 
technologies; estime qu’il convient de 
répondre à la demande élevée de denrées 
alimentaires au moyen d’une assistance 
technique, d’une coopération entre les 
organisations agricoles et d’un transfert de 
connaissances;

Or. de

Amendement 79
Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer 
la cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 
de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, en réduisant la 
pression sur les forêts en développant des 
formes d’exploitation plus innovantes, plus 
efficaces et plus durables, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et en 
réduisant les pertes alimentaires tout au 
long de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

Or. en
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Amendement 80
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et 
de réduire les pertes alimentaires tout au 
long de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
; en encourageant des formes 
d’exploitation toujours plus innovantes et 
efficaces, et de réduire les pertes 
alimentaires tout au long de la chaîne 
alimentaire au moyen de nouvelles 
technologies; estime qu’il convient de 
répondre à la demande élevée de denrées 
alimentaires au moyen d’une assistance 
technique, d’une coopération entre les 
organisations agricoles et d’un transfert de 
connaissances;

Or. fr

Amendement 81
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus innovantes et efficaces, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de 
réduire les pertes alimentaires tout au long 

7. est d’avis que les facteurs de 
déforestation devraient être traités dans un 
cadre politique de l’Union, afin d’assurer la 
cohérence des politiques concernant les 
forêts, de réduire la pression sur les forêts 
en développant des formes d’exploitation 
plus durables, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’Union, et de réduire les 
pertes alimentaires tout au long de la 
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de la chaîne alimentaire au moyen de 
nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

chaîne alimentaire, notamment au moyen 
de nouvelles technologies; estime qu’il 
convient de répondre à la demande élevée 
de denrées alimentaires au moyen d’une 
assistance technique, d’une coopération 
entre les organisations agricoles et d’un 
transfert de connaissances;

Or. en

Amendement 82
Christine Schneider, Norbert Lins

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne qu’il est nécessaire que la 
réforme de la sylviculture aboutisse à une 
gestion forestière inclusive partout dans le 
monde; indique que ce n’est ne qu’alors 
que nous pourrons exploiter les potentiels 
existants dans le cadre d’une sylviculture 
multifonctionnelle; fait remarquer qu’une 
gestion forestière inclusive va de pair avec 
l’exploitation des sources de bois en tant 
que matière première écologique en 
appliquant des pratiques forestières 
durables et en encourageant la 
valorisation des potentiels du bois qui 
peuvent être exploités de manière durable;

Or. de

Amendement 83
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que, outre les produits de 
base agricoles, le bois, la pâte, le papier et 
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la bioénergie sont également responsables 
d’une déforestation à grande échelle; 
indique que, pour atténuer l’incidence 
négative de ces secteurs, il est primordial 
de préserver des zones de forêts vierges 
suffisamment grandes en leur accordant 
une protection maximale de sorte à 
soutenir les vastes processus écologiques 
essentiels à l’adaptation des forêts au 
changement climatique;

Or. en

Amendement 84
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. insiste sur l’importance d’établir 
des chaînes de valeur agricoles durables 
et transparentes par des accords 
commerciaux qui ne laissent pas entrer 
sur le territoire européen, des produits 
agricoles qui ne respectent pas nos 
standards et nos valeurs en termes de 
protection des forêts.

Or. fr

Amendement 85
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité de releir les 
stratégies du pacte vert pour l’Europe de 
mesures d’incitation en matière de 
déforestation en abordant la question des 
conséquences de cette dernière pour 
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l’environnement, la société et les droits de 
l’homme afin de parvenir à la vision à 
long terme vers une économie neutre sur 
le plan climatique;

Or. en

Amendement 86
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. rappelle qu'il est essentiel que 
nous respections nos engagements pris 
dans la Déclaration de New York sur les 
forêts ; souligne l'intérêt de mettre en 
place un système européen de certification 
permettant la suspension immédiate des 
importations en cas de détection de zones 
de déforestation par imagerie satellite ;

Or. fr

Amendement 87
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne que l’utilisation accrue 
du bois pour les biocarburants et la 
bioénergie engendre une pression sur les 
forêts d’Europe et du monde compte tenu 
de l’augmentation de la demande en 
énergie produite à partir de sources 
renouvelables;

Or. en
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Amendement 88
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. appelle la Commission et 
les États membres à tenir pleinement 
compte de l’incidence que l’utilisation 
accrue de biocarburants a sur la 
déforestation; invite par conséquent la 
Commission à réformer en profondeur les 
politiques de l’Union en matière de 
bioénergie, c’est-à-dire à réviser la 
directive sur les sources d’énergie 
renouvelables;

Or. en

Amendement 89
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinquies. demande l’abandon rapide 
de tout biocarburant de première 
génération qui favorise la déforestation, 
fait concurrence à la production 
alimentaire et contribue grandement aux 
émissions de gaz à effet de serre;

Or. en

Amendement 90
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 sexies. souligne qu’il est important 
de promouvoir une alimentation 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;

Or. en

Amendement 91
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 7 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 septies. reconnaît par ailleurs 
qu’une diminution de la production et de 
la consommation de viande au sein de 
l’Union contribuerait à atteindre les ODD 
qui consistent, entre autres, à stopper la 
déforestation et la perte de la biodiversité;

Or. en

Amendement 92
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne l’importance d’une gestion 
durable des forêts au sein de l’Union et 
dans les pays tiers comme facteur essentiel 
pour garantir le revenu des propriétaires 
forestiers et des agriculteurs qui pratiquent 

8. souligne l’importance d’une gestion 
durable des forêts au sein de l’Union et 
dans les pays tiers comme facteur essentiel 
pour garantir le revenu des propriétaires 
forestiers et des agriculteurs qui pratiquent 
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l’agroforesterie et pour améliorer la 
résilience des forêts.

l’agroforesterie et pour améliorer la 
résilience des forêts; souligne à cet égard 
l’importance de soutenir les propriétaires 
forestiers et notamment de tenir compte 
de la situation des petits propriétaires 
forestiers.

Or. en

Amendement 93
Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne l’importance d’une gestion 
durable des forêts au sein de l’Union et 
dans les pays tiers comme facteur essentiel 
pour garantir le revenu des propriétaires 
forestiers et des agriculteurs qui pratiquent 
l’agroforesterie et pour améliorer la 
résilience des forêts.

8. souligne l’importance d’une gestion 
durable des forêts, en replantant en 
permanence de nouvelles forêts, au sein de 
l’Union et dans les pays tiers comme 
facteur essentiel pour garantir la 
biodiversité et le revenu des propriétaires 
forestiers et des agriculteurs qui pratiquent 
l’agroforesterie et pour améliorer la 
résilience des forêts.

Or. pt

Amendement 94
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, 
Clara Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne l’importance d’une gestion 
durable des forêts au sein de l’Union et 
dans les pays tiers comme facteur essentiel 
pour garantir le revenu des propriétaires 
forestiers et des agriculteurs qui pratiquent 
l’agroforesterie et pour améliorer la 
résilience des forêts.

8. souligne l’importance d’une gestion 
durable des forêts au sein de l’Union et 
dans les pays tiers comme facteur essentiel 
pour garantir le revenu des propriétaires 
forestiers et des agriculteurs qui pratiquent 
l’agroforesterie et pour améliorer la 
résilience des forêts ainsi que pour y 
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amplifier la séquestration du carbone.

Or. en

Amendement 95
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne l’importance d’une gestion 
durable des forêts au sein de l’Union et 
dans les pays tiers comme facteur essentiel 
pour garantir le revenu des propriétaires 
forestiers et des agriculteurs qui pratiquent 
l’agroforesterie et pour améliorer la 
résilience des forêts.

8. souligne l’importance d’une gestion 
durable des forêts au sein de l’Union et 
dans les pays tiers comme facteur essentiel 
pour garantir le revenu des propriétaires 
forestiers, des personnes qui vivent ou 
travaillent dans les forêts et des 
agriculteurs qui pratiquent l’agroforesterie 
et pour améliorer la résilience des forêts.

Or. en

Amendement 96
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Sylwia Spurek, 
Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne l’importance d’une gestion 
durable des forêts au sein de l’Union et 
dans les pays tiers comme facteur essentiel 
pour garantir le revenu des propriétaires 
forestiers et des agriculteurs qui pratiquent 
l’agroforesterie et pour améliorer la 
résilience des forêts.

8. souligne l’importance d’une gestion 
durable des forêts et d’une éducation en la 
matière au sein de l’Union et dans les pays 
tiers comme facteur essentiel pour garantir 
le revenu des propriétaires forestiers et des 
agriculteurs qui pratiquent l’agroforesterie 
et pour améliorer la résilience des forêts.

Or. en
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Amendement 97
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. souligne l’importance d’une gestion 
durable des forêts au sein de l’Union et 
dans les pays tiers comme facteur essentiel 
pour garantir le revenu des propriétaires 
forestiers et des agriculteurs qui pratiquent 
l’agroforesterie et pour améliorer la 
résilience des forêts.

8. souligne l’importance d’une gestion 
durable des forêts au sein de l’Union et 
dans les pays tiers comme facteur essentiel 
pour garantir le revenu des propriétaires 
forestiers et des agriculteurs qui pratiquent 
l’agroforesterie;

Or. en

Amendement 98
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne le rôle des systèmes 
agroforestiers, dont les pâturages boisés 
extensifs, dans la conservation de la 
biodiversité, l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation à celui-ci à titre 
de pratique dotée d’un haut potentiel de 
séquestration du carbone et représentant, 
en périodes de sécheresse, une source 
potentiellement considérable 
d’alimentation pour les animaux, ainsi 
que dans la diversification de la 
production, notamment aux fins de la 
bioéconomie; souligne que des études 
menées sur le terrain montrent que 
l’agroforesterie permet une affectation 
des terres plus rentable que les pratiques 
de monoculture et possède donc le 
potentiel de réduire la pression exercée 
sur les autres écosystèmes, y compris les 
forêts;
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Or. en

Amendement 99
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne la nécessité de garantir la 
cohérence entre les actions de l’Union à 
l’intérieur et à l’extérieur de ses 
frontières; demande l’application stricte 
du règlement sur le bois et des directives 
relatives aux oiseaux et aux habitats 
naturels partout dans l’Union, notamment 
en engageant en temps utile des 
procédures d’infraction; condamne 
fermement les actes de violence, dont le 
meurtre, récemment signalés à l’encontre 
de travailleurs et de gardes forestiers 
travailleurs dans certains États membres, 
et appelle les autorités à assurer une 
enquête et un procès pénaux complets et 
équitables;

Or. en

Amendement 100
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne que l’abattage illégal 
constitue une pratique courante non 
seulement dans des pays tiers, mais 
également au sein de l’Union; appelle la 
Commission et les États membres à 
prendre des actions décisives visant à 
empêcher l’abattage illégal et à lutter 
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contre cette pratique, en particulier afin 
de sauver les dernières forêts anciennes 
d’Europe, notamment en mettant en 
œuvre la législation de l’Union en vigueur 
et en appliquant par conséquent des 
sanctions proportionnées, dissuasives et 
efficaces en cas de violation du droit de 
l’Union;

Or. en

Amendement 101
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne que la diminution de la 
pression provoquée par l’utilisation 
constitue un élément clé de la protection 
des forêts; souligne à cet égard la 
nécessité d’encourager l’utilisation en 
cascade du bois en tant que matière 
première; fait remarquer que les services 
écosystémiques du bois ne sont valorisés 
que dans les produits durables, tels que 
les meubles ou les bâtiments;

Or. de

Amendement 102
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. les accords commerciaux conclus 
avec des pays tiers devraient comporter 
des dispositions en matière de gestion 
forestière durable et d’entrepreneuriat 
responsable ainsi que des engagements 
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relatifs à l’exécution effective de l’accord 
de Paris.

Or. en

Amendement 103
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. regrette que les règles des réformes 
de la politique agricole commune aient 
systématiquement entraîné la dégradation 
des forêts et, dans de nombreux cas, 
freiné la restauration, la régénération et 
le rajeunissement des systèmes 
agroforestiers à haute valeur naturelle; 
constate avec inquiétude l’actuelle 
disparition massive du système 
agroforestier à haute valeur naturelle 
emblématique de la Méditerranée et 
demande de toute urgence la modification 
des règles afin de faciliter la régénération 
et la restauration des systèmes 
agroforestiers existants ainsi que la 
création de nouveaux systèmes de ce type;

Or. en

Amendement 104
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. souligne que le rapport 
«L’environnement en Europe – État et 
perspectives 2020» (SOER 2020) a révélé 
que seulement un tiers des habitats 
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forestiers énumérés dans la directive 
«Habitats» se trouvent dans un état de 
conservation favorable, et que peu de 
progrès ont été accomplis en ce qui 
concerne l’état de conservation des 
habitats et des espèces forestiers 
depuis 2013, et ce, malgré la mise en 
œuvre de la stratégie de l’Union pour les 
forêts; souligne que des ressources 
suffisantes sont nécessaires pour gérer ces 
sites et garantir l’application des 
directives relatives aux oiseaux et aux 
habitats naturels.

Or. en

Amendement 105
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. indique que les populations locales 
et autochtones et leurs petites 
exploitations agricoles exploitent les 
forêts avec parcimonie, en partie depuis 
des siècles, et disposent de connaissances 
spécifiques en ce qui concerne 
l’utilisation durable; souligne que les 
droits de ces catégories de la population 
sont menacés à beaucoup d’endroits.

Or. de

Amendement 106
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. souligne la nécessité de 
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sensibiliser le public aux conséquences 
sociales et économiques de l’abattage 
illégal et des crimes forestiers;

Or. en

Amendement 107
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quater. réaffirme et se félicite de la 
reconnaissance, dans la 
communication1 bis, du fait que les forêts 
anciennes et primaires sont 
irremplaçables et demande instamment 
que cette conviction sous-tende également 
les discussions sur les politiques et les 
stratégies et renforce l’efficacité de 
l’application des lois dans l’Union afin de 
préserver et de restaurer ces écosystèmes 
et leurs vestiges au sein de cette dernière.
_________________
1 bis Commission européenne, 2019: 
Communication «Renforcer l’action de 
l’UE en matière de protection et de 
restauration des forêts de la planète» 
(COM(2019)0352)

Or. en

Amendement 108
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quater. appelle la Commission et 
les États membres à protéger tous les 
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défenseurs de l’environnement et des 
forêts dans l’Union et dans le monde.

Or. en


