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Amendement 1
Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux l’adoption 
d’un acte législatif contraignant de 
l’Union qui garantisse que toutes les 
chaînes d’approvisionnement en produits 
importés dans l’Union mais aussi en 
produits et services fournis au sein de 
l’Union n’impliquent aucune 
déforestation ni dégradation ou 
conversion des écosystèmes, ni de 
violations des droits de l’homme, et qui 
protège les peuples autochtones ainsi que 
les communautés locales;

supprimé

Or. en

Amendement 2
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux l’adoption 
d’un acte législatif contraignant de 
l’Union qui garantisse que toutes les 
chaînes d’approvisionnement en produits 
importés dans l’Union mais aussi en 
produits et services fournis au sein de 
l’Union n’impliquent aucune déforestation 
ni dégradation ou conversion des 
écosystèmes, ni de violations des droits de 
l’homme, et qui protège les peuples 
autochtones ainsi que les communautés 
locales;

1. appelle de ses vœux que toutes les 
chaînes d’approvisionnement en produits 
importés dans l’Union n’impliquent aucune 
coupe illégale ou déforestation , ni de 
violations des droits de l’homme, et 
qu'elles protègent les droits des peuples 
autochtones ainsi que des communautés 
locales;

Or. fr
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Amendement 3
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux l’adoption d’un 
acte législatif contraignant de l’Union qui 
garantisse que toutes les chaînes 
d’approvisionnement en produits importés 
dans l’Union mais aussi en produits et 
services fournis au sein de l’Union 
n’impliquent aucune déforestation ni 
dégradation ou conversion des 
écosystèmes, ni de violations des droits de 
l’homme, et qui protège les peuples 
autochtones ainsi que les communautés 
locales;

1. appelle de ses vœux l’adoption d’un 
acte législatif de l’Union qui garantisse, au 
titre des structures socio-écologiques, que 
toutes les chaînes d’approvisionnement en 
produits importés illégalement dans 
l’Union mais aussi en produits et services 
fournis au sein de l’Union n’impliquent 
aucune déforestation ni conversion des 
écosystèmes;

Or. de

Amendement 4
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux l’adoption d’un 
acte législatif contraignant de l’Union qui 
garantisse que toutes les chaînes 
d’approvisionnement en produits importés 
dans l’Union mais aussi en produits et 
services fournis au sein de l’Union 
n’impliquent aucune déforestation ni 
dégradation ou conversion des 
écosystèmes, ni de violations des droits de 
l’homme, et qui protège les peuples 
autochtones ainsi que les communautés 
locales;

1. appelle de ses vœux l’adoption d’un 
acte législatif contraignant de l’Union qui 
garantisse que les chaînes 
d’approvisionnement en produits importés 
dans l’Union n’entraînent aucune 
déforestation ni dégradation ou conversion 
des écosystèmes, ni de violations des droits 
des peuples autochtones ainsi que des 
communautés locales;
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Or. en

Amendement 5
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux l’adoption d’un 
acte législatif contraignant de l’Union qui 
garantisse que toutes les chaînes 
d’approvisionnement en produits importés 
dans l’Union mais aussi en produits et 
services fournis au sein de l’Union 
n’impliquent aucune déforestation ni 
dégradation ou conversion des 
écosystèmes, ni de violations des droits de 
l’homme, et qui protège les peuples 
autochtones ainsi que les communautés 
locales;

1. appelle de ses vœux l’adoption d’un 
acte législatif contraignant de l’Union qui 
garantisse que toutes les chaînes 
d’approvisionnement en produits importés 
dans l’Union mais aussi en produits fournis 
au sein de l’Union n’impliquent aucune 
déforestation illégale ni conversion des 
écosystèmes, ni de violations des droits de 
l’homme, et qui protège les peuples 
autochtones ainsi que les communautés 
locales;

Or. en

Amendement 6
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux l’adoption d’un 
acte législatif contraignant de l’Union qui 
garantisse que toutes les chaînes 
d’approvisionnement en produits importés 
dans l’Union mais aussi en produits et 
services fournis au sein de l’Union 
n’impliquent aucune déforestation ni 
dégradation ou conversion des 
écosystèmes, ni de violations des droits de 
l’homme, et qui protège les peuples 
autochtones ainsi que les communautés 

1. appelle de ses vœux l’adoption d’un 
acte législatif contraignant de l’Union qui 
garantisse que toutes les chaînes 
d’approvisionnement en produits importés 
dans l’Union mais aussi en produits et 
services fournis au sein de l’Union 
n’impliquent aucune déforestation ni 
dégradation ou conversion des 
écosystèmes, ni de violations des droits de 
l’homme, et qui protège les peuples 
autochtones ainsi que les communautés 
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locales; locales qui dépendent de la forêt pour leur 
subsistance, y compris les femmes et les 
défenseurs des droits de l’homme et de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 7
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux l’adoption d’un 
acte législatif contraignant de l’Union qui 
garantisse que toutes les chaînes 
d’approvisionnement en produits importés 
dans l’Union mais aussi en produits et 
services fournis au sein de l’Union 
n’impliquent aucune déforestation ni 
dégradation ou conversion des 
écosystèmes, ni de violations des droits de 
l’homme, et qui protège les peuples 
autochtones ainsi que les communautés 
locales;

1. appelle de ses vœux l’adoption d’un 
acte législatif contraignant de l’Union qui 
garantisse que toutes les chaînes 
d’approvisionnement en produits importés 
dans l’Union mais aussi en produits et 
services fournis au sein de l’Union 
n’impliquent aucune déforestation ni 
dégradation ou conversion des 
écosystèmes, y compris la perte de la 
biodiversité provoquée par la destruction 
et la fragmentation des habitats naturels, 
ni de violations des droits de l’homme, et 
qui protège les peuples autochtones ainsi 
que les communautés locales;

Or. en

Amendement 8
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux l’adoption d’un 
acte législatif contraignant de l’Union qui 
garantisse que toutes les chaînes 
d’approvisionnement en produits importés 
dans l’Union mais aussi en produits et 

1. appelle de ses vœux l’adoption d’un 
acte législatif contraignant de l’Union qui 
garantisse que toutes les chaînes 
d’approvisionnement en produits importés 
dans l’Union mais aussi en produits et 



AM\1206186FR.docx 7/70 PE652.511v01-00

FR

services fournis au sein de l’Union 
n’impliquent aucune déforestation ni 
dégradation ou conversion des 
écosystèmes, ni de violations des droits de 
l’homme, et qui protège les peuples 
autochtones ainsi que les communautés 
locales;

services fournis au sein de l’Union 
n’impliquent aucune déforestation ni 
dégradation ou conversion des 
écosystèmes, ni de violations des droits de 
l’homme et ne présentent pas de danger 
pour la santé des humains et des 
animaux, et qui protège les peuples 
autochtones ainsi que les communautés 
locales;

Or. ro

Amendement 9
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1) souligne que le rôle de la gestion 
durable des forêts dans la réduction de la 
déforestation et de la dégradation des 
forêts est essentiel, et que promouvoir les 
avantages de ce type de gestion durable 
dans les pays tiers peut contribuer à la 
réalisation de cet objectif;

Or. en

Amendement 10
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, 
Marc Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. fait remarquer que la gestion 
durable des forêts n’est pas seulement 
cruciale pour l’environnement, mais 
également d’un point de vue socio-
économique, car le secteur emploie au 
moins 500 000 personnes directement1 bis 
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et 2,6 millions indirectement1 ter dans 
l’Union, et à travers le monde, 
respectivement, 13 millions et 41 millions 
de personnes1 quater;
_________________
1 bis Base de données d’Eurostat sur la 
sylviculture, disponible à l’adresse 
suivante: 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/forest
ry/data/database
1 ter Fiche thématique du Parlement 
européen de mai 2019 sur l’Union 
européenne et les forêts
1 quater http://www.fao.org/rural-
employment/agricultural-sub-
sectors/forestry/fr/

Or. en

Amendement 11
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. constate que le changement 
climatique, les dégâts causés par les 
insectes et les feux de forêt sont des 
phénomènes naturels qui, à l’heure 
actuelle, pèsent lourdement sur le 
développement du secteur forestier à 
l’échelle mondiale; rappelle que non 
seulement les forêts offrent un espace de 
détente unique, mais qu’en plus, elles 
séquestrent le dioxyde de carbone (CO2), 
protègent les sols, filtrent l’eau potable et 
fournissent de manière durable la 
précieuse matière première renouvelable 
qu’est le bois, utilisé en tant que matériau 
et à des fins énergétiques; souligne que 
les forêts constituent une source 
d’emplois et de revenus, notamment dans 
les régions rurales, et qu’elles offrent, 
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partout dans le monde, un habitat 
indispensable à de nombreuses espèces 
animales et végétales et contribuent ainsi 
de manière essentielle à la protection de la 
biodiversité;

Or. de

Amendement 12
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que le modèle commercial 
de libre échange poursuivi par la 
Commission, conduisant à l'importation 
dans l'Union de grandes quantités de 
produits agricoles issus de la déforestation 
tels que les protéagineux ou la viande, est 
directement responsable d'une partie de la 
déforestation au niveau mondial; appelle 
à ce que ce modèle soit abandonné;

Or. fr

Amendement 13
Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. considère que l’Union devrait 
encourager l’utilisation du bois d’origine 
locale, des produits du bois récoltés ou de 
la biomasse forestière afin de réduire au 
minimum l’empreinte carbone générée 
par le transport des importations en 
provenance de pays tiers et de stimuler la 
production locale durable et l’emploi;
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Or. en

Amendement 14
Elsi Katainen, Irène Tolleret, Petri Sarvamaa, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. invite l’Union à tenir un rôle de 
premier plan au niveau international dans 
la promotion de l’utilisation durable des 
forêts et de la production biosourcée; 
reconnaît qu’une plus grande 
disponibilité du bois est nécessaire afin 
d’attirer dans l’Union les investissements 
dans le secteur forestier, de favoriser la 
relance économique verte et de réaliser les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe et de 
la stratégie pour la bioéconomie de 
l’Union, qui vise également à mettre un 
terme à la déforestation;

Or. en

Amendement 15
Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Fredrick Federley, 
Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. fait remarquer que, pour favoriser 
la relance économique, le développement 
durable mondial et une meilleure 
compétitivité du secteur forestier de 
l’Union, celle-ci doit tenir un rôle de 
premier ordre, au niveau international, 
dans la promotion de l’utilisation durable 
des forêts et de la production biosourcée;
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Or. en

Amendement 16
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite les gouvernements, les 
entreprises, les producteurs et la société 
civile à collaborer étroitement afin de 
soutenir les projets du secteur privé au 
moyen de cadres politiques et législatifs;

Or. de

Amendement 17
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande l’amélioration du cadre 
en faveur du développement durable du 
secteur forestier par le renforcement de la 
bonne gouvernance et des institutions 
ainsi que par l’apport d’un soutien à la 
création de mécanismes de contrôle et de 
sanction efficaces, notamment pour lutter 
contre la corruption et l’exploitation 
forestière illégale;

Or. de

Amendement 18
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

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

1 ter. souligne que des mesures à long 
terme doivent être prises pour permettre 
aux forêts de s’adapter au changement 
des conditions climatiques; se félicite du 
fait que, dans de nombreux pays, il est 
déjà recommandé d’accroître le nombre 
d’essences indigènes résilientes dans les 
forêts mixtes saines et que cette 
recommandation est mise en pratique;

Or. de

Amendement 19
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. demande que, en cas de 
sinistres, un soutien mutuel soit apporté 
grâce à la recherche et au partage afin de 
trouver des mesures adaptées aux 
conditions géographiques permettant de 
lutter contre les vastes incendies ou 
prévenir les infestations parasitaires;

Or. de

Amendement 20
Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Elsi Katainen, 
Fredrick Federley, Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle que les forêts et les zones 
boisées couvrent près de 40 % du 
territoire de l’Union et que, contrairement 
à la situation dans le reste du monde, les 
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zones couvertes par des forêts en Europe 
ne cessent de s’étendre;

Or. en

Amendement 21
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la politique forestière 
est une compétence nationale et, qu’au 
niveau de l’Union, le comité permanent 
forestier supervise l’élaboration 
d’initiatives liées aux forêts dans le cadre 
de différentes politiques;

Or. en

Amendement 22
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation;

2. souligne qu'à eux seuls, les 
engagements unilatéraux ne mettront pas 
un terme à la déforestation, et que le 
respect des règles de l'Union, assorti de 
clauses de sauvegarde en cas de 
manquement, est donc un préalable 
nécessaire à toutes les négociations 
commerciales de l'Union;

Or. fr

Amendement 23
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Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation;

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation; fait valoir que les 
politiques nationales existantes en matière 
de forêts et de leur gestion reflètent 
actuellement un cadre fragmenté, 
incohérent et encore insuffisamment 
coordonné pour la durabilité; souligne la 
nécessité d’appliquer plus rigoureusement 
le règlement (UE) nº 995/2010 du 
Parlement européen et du Conseil1bis;
_________________
1bis Règlement (UE) nº 995/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 octobre 2010 établissant les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché (JO L 295 
du 12.11.2010, p. 23).

Or. ro

Amendement 24
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation;

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation, et exhorte donc la 
Commission à réglementer les 
importations dans l’Union des produits de 
base agricoles à haut risque, tels que 
l’huile de palme, le soja ou la viande de 
bœuf, et à faire ainsi avancer les objectifs 
globaux de protection de la biodiversité et 
de lutte contre le changement climatique, 
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tout en favorisant la production et la 
consommation d’une alimentation 
durable;

Or. en

Amendement 25
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation;

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation; invite l’Union à 
lutter contre la déforestation, la 
dégradation des forêts et la 
surexploitation des ressources forestières 
et à mettre en œuvre les dispositions 
visant à renforcer la protection des forêts 
et à garantir la durabilité de leur 
exploitation dans le cadre de l’accord de 
Paris sur le climat et des objectifs de 
développement durable;

Or. de

Amendement 26
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation;

2. souligne que même si, à elles 
seules, les mesures volontaires ne mettront 
pas un terme à la déforestation, il convient 
de combiner un cadre législatif 
contraignant avec des initiatives non 
législatives, telles que la coopération avec 
les pays tiers, afin de lutter contre la 
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déforestation à l’échelle mondiale;

Or. en

Amendement 27
Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation;

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation; souligne, 
néanmoins, que ces mesures volontaires 
contribuent en grande partie au 
renforcement dans la société de 
l’opposition à la consommation de biens 
et de services qui provoquent la 
déforestation;

Or. es

Amendement 28
Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Elsi Katainen, Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation;

2. souligne que les mesures 
volontaires sont un instrument utile pour 
tenter de mettre un terme à la déforestation 
à l’échelle mondiale; souligne que le 
boisement peut partiellement compenser 
les dommages causés par la déforestation 
en préservant la biodiversité et en 
favorisant la réalisation des objectifs 
climatiques;

Or. en
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Amendement 29
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation;

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la contribution de l’Union à la 
déforestation à l’échelle mondiale 
entraînée par la demande d’importation 
dans l’Union de biens présentant un 
risque de déforestation;

Or. en

Amendement 30
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation;

2. souligne que, à elles seules, les 
mesures volontaires ne mettront pas un 
terme à la déforestation en dehors de 
l’Europe;

Or. en

Amendement 31
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. appelle par conséquent à créer des 
alliances internationales et à garantir le 
financement international du secteur 
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forestier dans le cadre des accords 
mondiaux sur la protection des forêts, et 
ce, en étroite collaboration avec les 
gouvernements européens et les acteurs 
internationaux;

Or. de

Amendement 32
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Ulrike Müller, 
Fredrick Federley, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. soutient la mise en place 
d’«alliances vertes» avec les pays tiers 
afin de les aider à établir des chaînes de 
valeur forestières et des activités 
bioéconomiques durables en privilégiant 
le soutien aux petits producteurs, et à 
élaborer des politiques saines pour éviter 
la déforestation, telles que la planification 
intégrée des terres, la transparence du 
régime de propriété foncière et la 
prévention des conversions illégales de 
zones forestières en terres agricoles;

Or. en

Amendement 33
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Ulrike Müller, 
Fredrick Federley, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. encourage les échanges 
d’informations réguliers avec les pays 
tiers dans le but de promouvoir la 
consommation et le commerce de bois et 
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de produits dérivés du bois en provenance 
de forêts gérées de façon durable;

Or. en

Amendement 34
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. remarque que l’espace 
forestier mondial a été réduit de 
129 millions d’hectares entre 1990 et 
2015, principalement à cause de la 
production agricole, dont un tiers est 
exporté, et souligne que le soja, l’huile de 
palme et le cacao représentent 80 % des 
importations de l’Union en provenance de 
zones déboisées;

Or. en

Amendement 35
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. regrette que la 
déforestation incarnée de l’Union s’élève 
à 10 % de la consommation mondiale liée 
à la déforestation, du fait de sa 
dépendance aux importations de produits 
tels que l’huile de palme, la viande, le 
soja, le cacao, le maïs, le bois et le 
caoutchouc;

Or. en
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Amendement 36
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que l’huile de palme 
incite certains pays d’Asie du Sud-Est à la 
déforestation 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 37
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, 
Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 sexies. appelle de ses vœux 
l’adoption, dans le cadre du pacte vert, 
d’un objectif de consommation «zéro 
déforestation» pour l’Union d’ici à 2030, 
au plus tard;

Or. en

Amendement 38
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. demande que tous les produits 
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facteurs de déforestation soient interdits 
d’entrée sur le marché intérieur de 
l’Union;

Or. en

Amendement 39
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que les projets de 
reboisement constituent des mesures 
efficaces contre le changement climatique 
et qu’ils contribuent ainsi à atténuer les 
conséquences du déclin des forêts et des 
progrès néfastes pour climat;

Or. de

Amendement 40
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 septies. salue la proposition de la 
Commission, dans sa communication du 
20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De 
la ferme à la table” pour un système 
alimentaire équitable, sain et respectueux 
de l’environnement», consistant à mettre 
en place un observatoire sur la 
déforestation, mais estime que cette 
initiative doit être complétée par la 
présentation, tous les cinq ans, d’un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la déforestation à l’échelle 
mondiale, dans le but de prendre les 
mesures nécessaires pour renforcer la 
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coopération avec les pays tiers et 
maintenir l’application des restrictions 
commerciales au niveau de l’Union;

Or. en

Amendement 41
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans

Projet d’avis
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 octies. estime qu’il est crucial de 
mettre en place un système de 
certification «zéro déforestation» qui 
pourrait améliorer la transparence de la 
chaîne d’approvisionnement dans l’Union 
et permettre la promotion de produits qui 
ne sont pas issus de la déforestation;

Or. en

Amendement 42
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-
Veli

Projet d’avis
Paragraphe 2 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 nonies. demande à la Commission 
de lancer une campagne d’information 
sur la consommation responsable de 
produits agroalimentaires dans l’Union 
en insistant sur les conséquences 
environnementales de la déforestation 
incarnée;

Or. en
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Amendement 43
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande par conséquent qu’une 
obligation de diligence soit imposée aux 
opérateurs, y compris les bailleurs de 
fonds, qui mettent sur le marché de 
l’Union des produits de base ou des 
produits dérivés présentant un risque pour 
les forêts et les écosystèmes;

supprimé

Or. en

Amendement 44
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande par conséquent qu’une 
obligation de diligence soit imposée aux 
opérateurs, y compris les bailleurs de 
fonds, qui mettent sur le marché de l’Union 
des produits de base ou des produits 
dérivés présentant un risque pour les forêts 
et les écosystèmes;

3. demande par conséquent que la 
législation de l’Union impose une 
obligation de diligence à tous les 
opérateurs, y compris les bailleurs de 
fonds, qui mettent sur le marché de l’Union 
des produits de base ou des produits 
dérivés présentant un risque pour les forêts 
et les écosystèmes, afin d’assurer la 
protection des droits des peuples 
autochtones et des communautés locales, 
notamment les droits de propriété 
coutumiers communaux; souligne que 
cette obligation de diligence devrait 
également s’appliquer au secteur 
financier afin de garantir qu’aucun 
investissement dans des produits de base 
présentant un risque pour les forêts n’est 
lié à la déforestation et à des violations 
des droits de l’homme;
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Or. en

Amendement 45
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande par conséquent qu’une 
obligation de diligence soit imposée aux 
opérateurs, y compris les bailleurs de 
fonds, qui mettent sur le marché de l’Union 
des produits de base ou des produits 
dérivés présentant un risque pour les forêts 
et les écosystèmes;

3. demande par conséquent qu’une 
obligation de diligence comprenant des 
critères de durabilité juridiquement 
contraignants soit imposée aux opérateurs, 
y compris les bailleurs de fonds, qui 
mettent sur le marché de l’Union des 
produits de base ou des produits dérivés 
présentant un risque pour les forêts et les 
écosystèmes, de façon à garantir des 
chaînes d’approvisionnement durables et 
exemptes de déforestation respectant les 
écosystèmes naturels, conformément aux 
règles et obligations internationales;

Or. en

Amendement 46
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande par conséquent qu’une 
obligation de diligence soit imposée aux 
opérateurs, y compris les bailleurs de 
fonds, qui mettent sur le marché de 
l’Union des produits de base ou des 
produits dérivés présentant un risque pour 
les forêts et les écosystèmes;

3. demande par conséquent une 
obligation de diligence pour les acteurs 
économiques qui mettent sur le marché de 
l’Union des produits de base, ou leurs 
produits dérivés, présentant un risque pour 
les forêts et les écosystèmes; fait 
remarquer qu’un grand nombre des 
entreprises européennes concernées, en 
particulier dans la chaîne alimentaire, 
sont des PME, et demande, par 
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conséquent, une mise en œuvre qui soit 
favorable aux PME et qui limite le plus 
possible les contraintes administratives;

Or. en

Amendement 47
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande par conséquent qu’une 
obligation de diligence soit imposée aux 
opérateurs, y compris les bailleurs de 
fonds, qui mettent sur le marché de l’Union 
des produits de base ou des produits 
dérivés présentant un risque pour les forêts 
et les écosystèmes;

3. demande par conséquent qu’une 
obligation de diligence soit imposée aux 
opérateurs, y compris les bailleurs de 
fonds, qui mettent sur le marché de l’Union 
des produits de base ou des produits 
dérivés présentant un risque pour les forêts 
et les écosystèmes; estime à ce titre qu’un 
mécanisme d’alerte aux entreprises 
devrait être mis en place afin d’alerter les 
entreprises lorsqu’elles importent de 
zones présentant un risque de 
déforestation;

Or. fr

Amendement 48
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande par conséquent qu’une 
obligation de diligence soit imposée aux 
opérateurs, y compris les bailleurs de 
fonds, qui mettent sur le marché de l’Union 
des produits de base ou des produits 
dérivés présentant un risque pour les forêts 
et les écosystèmes;

3. demande qu’une obligation de 
diligence soit imposée aux opérateurs, y 
compris les bailleurs de fonds, qui mettent 
sur le marché de l’Union des produits de 
base fossiles ou des produits dérivés 
présentant un risque pour les forêts et les 
écosystèmes;
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Or. en

Amendement 49
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que ce cadre juridique de 
l’Union devrait être fondé sur un régime 
d’application solide et prévoir des 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives en cas de non-respect des 
règles;

Or. en

Amendement 50
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, 
Marc Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. est convaincu qu’il faut mettre en 
place une plate-forme multipartite et un 
dialogue entre les États membres sur la 
déforestation, la dégradation des forêts et 
l’extension durable du couvert forestier 
dans le monde afin de compléter un tel 
cadre juridique fondé sur une obligation 
de diligence et permettre à tous les acteurs 
de mener les actions nécessaires au 
règlement de ces questions; invite les 
acteurs internationaux à tirer tous les 
bénéfices possibles de cette plate-forme;

Or. en
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Amendement 51
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, 
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. plaide en faveur de l’amélioration 
de nos connaissances sur l’exploitation 
durable des forêts multifonctionnelles, du 
partage de nos expériences à l’échelle 
planétaire et du renforcement des 
coopérations en ce sens;

Or. de

Amendement 52
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; demande que les 
obligations de diligence fassent partie 
intégrante des règles relatives aux 
passations de marchés publics;

4. estime que la traçabilité et la 
transparence sont cruciales pour faire en 
sorte que seuls les marchandises ou les 
services financiers issus de sources 
durables soient utilisés, de façon à ce que 
les consommateurs sachent qu’ils ne sont 
liés d’aucune façon à la déforestation, à 
la conversion et à la dégradation des 
écosystèmes ainsi qu’aux violations des 
droits de l’homme; demande que les 
obligations de diligence concernant les 
fournisseurs potentiels soient intégrées 
aux règles relatives aux passations de 
marchés publics;

Or. en

Amendement 53
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Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; demande que les 
obligations de diligence fassent partie 
intégrante des règles relatives aux 
passations de marchés publics;

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; demande à ce titre la mise 
en place d’une interdiction d’achat de 
produits importés issus de la déforestation 
dans le cadre des règles relatives aux 
passations de marchés publics;

Or. fr

Amendement 54
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; demande que les 
obligations de diligence fassent partie 
intégrante des règles relatives aux 
passations de marchés publics;

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; souligne, toutefois, 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 que les 
obligations de diligence fassent partie 
intégrante des règles relatives aux 
passations de marchés publics;

Or. en

Amendement 55
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, 
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Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; demande que les 
obligations de diligence fassent partie 
intégrante des règles relatives aux 
passations de marchés publics;

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées, mais seulement si elle est 
associée à des systèmes de certification et 
d’étiquetage répandus et largement 
reconnus, et demande que les obligations 
de diligence fassent partie intégrante des 
règles relatives aux passations de marchés 
publics;

Or. en

Amendement 56
Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; demande que les 
obligations de diligence fassent partie 
intégrante des règles relatives aux 
passations de marchés publics;

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; demande que les 
obligations de diligence fassent partie 
intégrante des règles relatives aux 
passations de marchés publics; estime, en 
outre, qu’un tel système de vérification 
améliorerait le respect des règles en 
limitant et en réprimant la fraude 
financière, tout en entravant les pratiques 
des cartels et en démantelant les 
opérations et les mouvements logistiques 
de l’exploitation illégale des forêts;

Or. en



PE652.511v01-00 30/70 AM\1206186FR.docx

FR

Amendement 57
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; demande que les 
obligations de diligence fassent partie 
intégrante des règles relatives aux 
passations de marchés publics;

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; demande que les 
obligations de diligence fassent partie 
intégrante des règles relatives aux 
passations de marchés publics; demande 
l’introduction de certificats de traçabilité 
pour les produits agricoles et forestiers 
importés dans l’Union, qui tiennent 
compte de l’incidence environnementale 
de ces derniers du fait de la culture, du 
traitement et du transport;

Or. ro

Amendement 58
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; demande que les 
obligations de diligence fassent partie 
intégrante des règles relatives aux 
passations de marchés publics;

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à encourager la consommation 
de marchandises issues de sources 
durables; demande que les obligations de 
diligence fassent partie intégrante des 
règles relatives aux passations de marchés 
publics;

Or. en
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Amendement 59
Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité et de la transparence peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; demande que les 
obligations de diligence fassent partie 
intégrante des règles relatives aux 
passations de marchés publics;

4. estime que l’amélioration de la 
traçabilité, de la transparence, de 
l’éducation et de la promotion peut 
contribuer à faire en sorte que seules les 
marchandises issues de sources durables 
soient utilisées; demande que les 
obligations de diligence fassent partie 
intégrante des règles relatives aux 
passations de marchés publics;

Or. es

Amendement 60
Christine Schneider, Norbert Lins

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime qu’un label obligatoire 
certifiant la durabilité de la récolte du 
bois est essentiel pour orienter les 
consommateurs dès lors qu’il est 
susceptible de les influencer directement 
dans leur choix de bois récolté;

Or. de

Amendement 61
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, 
Marc Tarabella, Monika Beňová, Carmen Avram, Isabel Carvalhais Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. encourage les activités et les 
projets de plantation et de replantation de 
forêts, notamment la plantation d’espèces 
indigènes et respectueuses de la faune 
sauvage, car un boisement, une protection 
et une restauration efficaces des forêts 
permettent d’accroître la séquestration du 
carbone, réduisent le risque et la gravité 
des incendies de forêt, sont 
complémentaires de l’agriculture et de 
l’agroforesterie biologiques, et favorisent 
la biodiversité; souligne le rôle important 
joué par les forêts de bord de rivière dans 
la stabilisation des rives et, de ce fait, dans 
la réduction du risque d’inondation, dans 
le maintien de températures aquatiques 
permettant de préserver la biodiversité, et 
dans l’amélioration de la qualité des eaux 
par le filtrage des écoulements en 
provenance des terres agricoles 
adjacentes; fait remarquer que les forêts 
nouvellement plantées ne peuvent pas 
remplacer les forêts primaires, qui sont 
essentielles à la biodiversité et à 
l’environnement;

Or. en

Amendement 62
Christine Schneider, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. appelle à l’élaboration de concepts 
pour un avenir durable des forêts du 
monde qui associent à la fois intérêts 
économiques et écologiques, étant donné 
que, pour de nombreux pays, le 
patrimoine forestier est une ressource 
importante et qu’ils ne sont pas disposés à 
y renoncer volontairement;
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Or. de

Amendement 63
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne qu’il est important de 
promouvoir un régime alimentaire 
durable en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation et en fournissant 
des informations sur les régimes 
alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte 
environnementale est moindre;

Or. en

Amendement 64
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. reconnaît qu’une diminution de la 
production et de la consommation de 
viande et de produits laitiers au sein de 
l’Union contribuerait fortement à 
atteindre les objectifs de développement 
durable, en luttant contre le changement 
climatique et en mettant un terme à la 
déforestation et à la perte de biodiversité;

Or. en

Amendement 65
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
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Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; réclame la 
réouverture des accords de libre-échange 
qui ne contiennent pas de telles 
dispositions, comme l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le 
Mercosur;

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales;

Or. en

Amendement 66
Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; réclame la 
réouverture des accords de libre-échange 
qui ne contiennent pas de telles 
dispositions, comme l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le 
Mercosur;

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales;

Or. es
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Amendement 67
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; réclame la 
réouverture des accords de libre-échange 
qui ne contiennent pas de telles 
dispositions, comme l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le 
Mercosur;

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange, comme celui 
conclu avec le Mercosur, en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; considère que le 
respect de l’accord de Paris devrait être 
une condition sine qua non à tout accord 
commercial avec des pays tiers;

Or. en

Amendement 68
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; réclame la 
réouverture des accords de libre-échange 
qui ne contiennent pas de telles 
dispositions, comme l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le 
Mercosur;

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; réclame la 
réouverture des accords de libre-échange 
qui ne contiennent pas de telles 
dispositions, comme les accords de libre-
échange entre l’Union européenne et le 
Mercosur, le Vietnam, le Mexique ou le 
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Canada;

Or. fr

Amendement 69
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; réclame la 
réouverture des accords de libre-échange 
qui ne contiennent pas de telles 
dispositions, comme l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le 
Mercosur;

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans tous 
les accords commerciaux en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; réclame la 
réouverture des accords commerciaux qui 
ne contiennent pas de telles dispositions, 
comme l’accord de libre-échange entre 
l’Union européenne et le Mercosur;

Or. en

Amendement 70
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, 
Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; réclame la 

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en ce qui 
concerne l’application des normes en 
matière de sécurité alimentaire, 
d’environnement et de bien-être animal, 
en vue de protéger les forêts, les 
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réouverture des accords de libre-échange 
qui ne contiennent pas de telles 
dispositions, comme l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le 
Mercosur;

écosystèmes naturels et les droits de 
l’homme, en particulier les droits fonciers 
des communautés locales; invite la 
Commission à continuer à surveiller 
étroitement et à faire respecter 
l’application de ces normes dans les 
accords de libre-échange en vigueur;

Or. en

Amendement 71
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; réclame la 
réouverture des accords de libre-échange 
qui ne contiennent pas de telles 
dispositions, comme l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le 
Mercosur;

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; réclame la 
réouverture des négociations des accords 
de libre-échange quand de telles 
dispositions n’y figurent pas, y compris 
l’accord de libre-échange entre l’Union 
européenne et le Mercosur; considère que 
le respect de l’accord de Paris devrait être 
une condition sine qua non à tout accord 
commercial avec des pays tiers;

Or. en

Amendement 72
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement
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5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; réclame la 
réouverture des accords de libre-échange 
qui ne contiennent pas de telles 
dispositions, comme l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le 
Mercosur;

5. demande que des dispositions 
sociales et environnementales applicables 
et contraignantes soient intégrées dans les 
accords de libre-échange en vue de 
protéger les forêts, les écosystèmes 
naturels et les droits de l’homme, en 
particulier les droits fonciers des 
communautés locales; réclame la 
réouverture des accords de libre-échange 
qui ne contiennent pas de telles 
dispositions, comme l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le 
Mercosur; souligne que la Commission 
devrait systématiquement tenir compte de 
l’impact des accords commerciaux sur les 
forêts dans ses études d’impact ;

Or. fr

Amendement 73
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. note que l’accord de libre-échange 
entre l’Union européenne et le Mercosur 
va perpétuer la dépendance des économies 
du Mercosur aux activités qui sont 
justement à l’origine de la déforestation; 
demande la suspension du processus de 
conclusion de cet accord jusqu’à ce qu’il 
comporte un ensemble complet de 
dispositions contraignantes, exécutoires et 
pouvant donnant donner lieu à des 
sanctions, pour lutter contre le 
changement climatique, la déforestation, 
la conversion des écosystèmes et la perte 
de biodiversité, et pour protéger les droits 
des populations autochtones et des 
communautés locales;

Or. en
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Amendement 74
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. rappelle que les importations de 
viande et de soja dans le cadre de l’accord 
commercial avec les pays du 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, de ce fait, à réduire ses 
importations de soja;

Or. en

Amendement 75
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne la responsabilité des 
gouvernements dans la lutte contre la 
déforestation et la conversion des 
écosystèmes, les acteurs externes ne 
pouvant, seuls, s’en charger 
correctement; insiste, par conséquent, sur 
l’importance du partenariat inclusif avec 
les pays tiers afin d’améliorer la gestion 
des terres durable, l’agriculture durable et 
la bonne gouvernance, pour ce qui est, 
notamment, des droits fonciers 
applicables aux forêts et aux terres;

Or. en
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Amendement 76
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. salue l’adoption du 
principe «ne pas nuire» dans la 
communication relative au pacte vert pour 
l’Europe de la Commission; demande, 
dans ce contexte, à la Commission 
d’analyser la mesure dans laquelle les 
accords commerciaux actuels contribuent 
directement ou indirectement à la 
déforestation, à la dégradation des forêts 
ainsi qu’à la conversion et la dégradation 
des autres écosystèmes naturels, et de 
s’attaquer, le cas échéant, à ces effets 
néfastes, notamment en intégrant des 
dispositions contraignantes, exécutoires et 
pouvant donnant lieu à des sanctions 
relatives à la protection des forêts, des 
écosystèmes naturels et des droits de 
l’homme dans les accords commerciaux 
existants qui ne contiennent pas encore de 
telles dispositions;

Or. en

Amendement 77
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande à la Commission 
d’intégrer la déforestation dans 
l’évaluation des incidences sur 
l’environnement des accords 
commerciaux et de tenir compte des 
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résultats des évaluations ex ante dans les 
négociations commerciales;

Or. en

Amendement 78
Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. note l’importation continue 
d’huile de palme dans l’Union ainsi que 
son utilisation dans une grande variété de 
secteurs, y compris l’industrie 
alimentaire; s’inquiète du 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; remarque avec 
inquiétude que la demande pour des 
produits tels que l’huile de palme crée une 
pression sur les zones forestières de 
certaines régions sensibles ainsi que sur 
les communautés qui y vivent;

Or. en

Amendement 79
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission à définir des 
mécanismes d’incitation en faveur des 
propriétaires agricoles afin d’améliorer 
les produits issus de l’agriculture durable 
et de la foresterie tout en préservant et en 
renforçant l’écosystème;
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Or. ro

Amendement 80
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes grâce à la mise en œuvre 
du plan «Protéines» de l’Union, et que la 
production de bétail de l’Union soit mise 
en adéquation avec les ressources 
foncières de l’Union à disposition;

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes et qu’elle tire les 
conclusions du rapport de la Commission 
sur le développement des protéines 
végétales dans l’Union européenne afin de 
concevoir un plan d’action relatif aux 
protéines au niveau de l’Union, qui 
repose sur une démarche de grande 
ampleur et crée des synergies entre les 
différentes politiques de l’Union;

Or. en

Amendement 81
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes grâce à la mise en œuvre 
du plan «Protéines» de l’Union, et que la 
production de bétail de l’Union soit mise 
en adéquation avec les ressources 
foncières de l’Union à disposition;

6. demande que l’Union soit moins 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes grâce à la mise en œuvre 
du plan «Protéines» de l’Union;

Or. en
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Amendement 82
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes grâce à la mise en œuvre 
du plan «Protéines» de l’Union, et que la 
production de bétail de l’Union soit mise 
en adéquation avec les ressources 
foncières de l’Union à disposition;

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes grâce à la mise en œuvre 
du plan «Protéines» de l’Union;

Or. fr

Amendement 83
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes grâce à la mise en œuvre 
du plan «Protéines» de l’Union, et que la 
production de bétail de l’Union soit mise 
en adéquation avec les ressources 
foncières de l’Union à disposition;

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes grâce à la mise en œuvre 
du plan «Protéines» de l’Union ;

Or. fr

Amendement 84
Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes grâce à la mise en œuvre 
du plan «Protéines» de l’Union, et que la 
production de bétail de l’Union soit mise 
en adéquation avec les ressources 
foncières de l’Union à disposition;

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes grâce à la mise en œuvre 
du plan «Protéines» de l’Union;

Or. es

Amendement 85
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes grâce à la mise en œuvre 
du plan «Protéines» de l’Union, et que la 
production de bétail de l’Union soit mise 
en adéquation avec les ressources 
foncières de l’Union à disposition;

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes en promouvant les 
protéines végétales d’origine locale, le 
pâturage naturel ainsi que le fourrage 
légal et issu de sources durables, c’est-à-
dire grâce à la mise en œuvre du plan 
«Protéines» de l’Union, et en appliquant 
une politique garantissant que la 
production de bétail de l’Union 
corresponde aux ressources foncières de 
l’Union à disposition; remarque, à cet 
égard, que les produits à base de soja et 
d’huile de palme provenant de terres 
déboisées et destinés à l’alimentation 
animale dans l’Union sont des facteurs 
importants de conversion à grande échelle 
des écosystèmes; souligne aussi la 
nécessité de mettre l’accent sur les plus 
petites chaînes d’approvisionnement de 
protéagineux ainsi que de produits laitiers 
et de viande au profit de la souveraineté 
alimentaire tant de l’Union que de ses 
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pays partenaires;

Or. en

Amendement 86
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes grâce à la mise en œuvre 
du plan «Protéines» de l’Union, et que la 
production de bétail de l’Union soit mise 
en adéquation avec les ressources foncières 
de l’Union à disposition;

6. demande que l’Union ne soit plus 
dépendante des importations de produits de 
base présentant un risque pour les forêts et 
les écosystèmes grâce à la mise en œuvre 
du plan «Protéines» de l’Union, et que la 
production de bétail de l’Union soit mise 
en adéquation avec les ressources foncières 
de l’Union à disposition; recommande aux 
États membres d’évaluer leur potentiel de 
production et de proposer des plans de 
mesures visant à répondre aux besoins de 
consommation de l’Union et à contribuer 
à la réduction de la dépendance vis-à-vis 
des importations;

Or. ro

Amendement 87
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. remarque, en outre, que les 
revenus et la rentabilité d’une ferme 
d’élevage peuvent être augmentés en 
limitant la densité et l’intensité de la 
production à des niveaux que le pâturage 
naturel et les cultures fourragères 
produites à la ferme peuvent fournir, en 
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réduisant les coûts de production par la 
recherche de l’autosuffisance et en 
optimisant la productivité des systèmes de 
pâturage reposant sur l’herbe ou le 
fourrage, comme le pâturage en rotation 
ou le pâturage intensif de type «mob 
grazing», même si les volumes produits 
peuvent être moindres;

Or. en

Amendement 88
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que le modèle 
d’agriculture intensive de l’Union dépend 
des importations de grandes quantités de 
fourrage protéique; souligne que la 
culture de fourrage protéique à l’étranger 
est l’un des principaux vecteurs de la 
déforestation et de la destruction des 
forêts tropicales; demande l’application 
de critères de durabilité pour les 
importations de fourrage afin de garantir 
une production durable de protéagineuses 
dans les pays tiers, sans effet néfaste pour 
l’environnement ou les conditions 
sociales;

Or. de

Amendement 89
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que l’élevage du bétail 
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dans l’Union à l’aide d’aliments importés 
constitue l’un des principaux facteurs de 
changement d’affectation des terres, et 
que ce facteur est ainsi directement 
responsable de la déforestation et de la 
dégradation des forêts dans les pays tiers;

Or. en

Amendement 90
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, 
Ulrike Müller

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. soutient fermement la promotion 
des cultures fixant l’azote dans le cadre 
des nouveaux plans stratégiques de la 
politique agricole commune grâce à des 
programmes écologiques, à des mesures 
agroenvironnementales de développement 
rural, à de nouvelles interventions 
sectorielles et à un soutien couplé, afin 
d’améliorer l’indépendance de l’Union en 
matière de protéines tout en contribuant à 
la réalisation des objectifs de la stratégie 
en faveur de la biodiversité et de la 
stratégie «De la ferme à la table»;

Or. en

Amendement 91
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. encourage les États membres à 
augmenter la production de cultures 
fixant l’azote dans le cadre du plan de 
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relance pour l’Europe, qui a été adopté 
pour répondre à la pandémie de COVID-
19 et fera partie du prochain cadre 
financier pluriannuel;

Or. en

Amendement 92
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. fait observer que le Parlement 
européen a adopté, depuis décembre 2015, 
40 objections à l’importation 
d’alimentation génétiquement modifiée 
pour les animaux et les hommes, dont 11 
concernaient le soja génétiquement 
modifié; rappelle que l’une des raisons 
motivant les objections à ces importations 
de soja était la déforestation associée à sa 
culture dans des pays comme le Brésil et 
l’Argentine, où pratiquement tout le soja 
est génétiquement modifié pour être 
cultivé avec des pesticides; observe qu’une 
récente étude scientifique évaluée par des 
chercheurs de toute l’Europe a démontré 
que l’Union possédait l’empreinte 
carbone la plus élevée au monde en 
raison de ses importations de soja depuis 
le Brésil et que cette empreinte était même 
13,8 % plus importante que celle de la 
Chine, pourtant premier importateur 
mondial de soja, en raison d’une plus 
grande part d’émissions provenant de la 
déforestation incarnée1 bis;
observe également que, d’après la 
Commission, le soja a toujours été le 
principal facteur de la contribution de 
l’Union à la déforestation à l’échelle 
mondiale et des émissions associées, et 
qu’il est responsable de près de la moitié 
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de la déforestation incarnée dans 
l’ensemble des importations de l’Union 
1 ter;

_________________
1 bis Escobar, N., Tizado, E. J., zu 
Ermgassen, E. K.,Löfgren, P., Börner, J. 
et Godar, J., «Spatially-explicit footprints 
of agricultural commodities: Mapping 
carbon emissions embodied in Brazil’s soy 
exports», Global Environmental Change, 
vol. 62, mai 2020, 102067 
(https://www.sciencedirect.com/science/ar
ticle/pii/S0959378019308623)
1 ter Rapport technique 2013 - 063 de la 
Commission, Analyse complète de 
l’impact de la consommation européenne 
de produits alimentaires et non 
alimentaires importés et de biens de 
consommation sur la déforestation, étude 
menée par VITO, IIASA, HIVA et 
IUCN NL pour la DG Environnement de 
la Commission européenne, p. 23-24 
(http://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/1.%20Report%20analysis%20of%20im
pact.pdf)

Or. en

Amendement 93
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. soutient l’abandon, d’ici à 
2030, de l’utilisation de matières 
premières contribuant à la déforestation 
dans la production de biocarburants;

Or. en

Amendement 94
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Simone Schmiedtbauer, Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. appelle de ses vœux un cadre 
législatif cohérent qui réunisse et 
développe les systèmes existants, comme 
le plan d’action de l’UE relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) et le 
règlement de l’Union européenne sur le 
bois, en garantissant la participation des 
titulaires de droits qui sont concernés;

supprimé

Or. en

Amendement 95
Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Elsi Katainen, Fredrick Federley, 
Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. appelle de ses vœux un cadre 
législatif cohérent qui réunisse et 
développe les systèmes existants, comme le 
plan d’action de l’UE relatif à l’application 
des réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux 
(FLEGT) et le règlement de l’Union 
européenne sur le bois, en garantissant la 
participation des titulaires de droits qui 
sont concernés;

7. demande de conserver un cadre 
législatif cohérent s’appuyant sur les 
systèmes existants, comme le plan d’action 
de l’UE relatif à l’application des 
réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux 
(FLEGT) et le règlement de l’Union 
européenne sur le bois;

Or. en

Amendement 96
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. appelle de ses vœux un cadre 
législatif cohérent qui réunisse et 
développe les systèmes existants, comme 
le plan d’action de l’UE relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) et le 
règlement de l’Union européenne sur le 
bois, en garantissant la participation des 
titulaires de droits qui sont concernés;

7. appelle de ses vœux un cadre 
législatif cohérent, y compris la stratégie 
en faveur de la biodiversité et la stratégie 
«De la ferme à la table» récemment 
publiées dans le cadre du pacte vert pour 
l’Europe, qui réunisse et développe les 
systèmes existants, comme le plan d’action 
de l’UE relatif à l’application des 
réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux 
(FLEGT) et le règlement de l’Union 
européenne sur le bois, en garantissant la 
participation des titulaires de droits qui 
sont concernés, dont les peuples 
autochtones et les communautés locales 
et, en particulier, les femmes et les 
défenseurs des droits de l’homme et de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 97
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. appelle de ses vœux un cadre 
législatif cohérent qui réunisse et 
développe les systèmes existants, comme 
le plan d’action de l’UE relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) et le 
règlement de l’Union européenne sur le 
bois, en garantissant la participation des 
titulaires de droits qui sont concernés;

7. appelle de ses vœux un cadre 
législatif cohérent qui réunisse et 
développe les systèmes existants, comme 
le plan d’action de l’UE relatif à 
l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) et le 
règlement de l’Union européenne sur le 
bois, en garantissant la participation des 
titulaires de droits qui sont concernés; 
demande l’amélioration de la 
gouvernance des forêts et des dispositions 
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en matière d’importations de bois et de 
produits dérivés;

Or. de

Amendement 98
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, 
Marc Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande l’adoption d’une 
approche plus holistique par laquelle 
l’Union fournirait un soutien direct aux 
autorités locales pour les pratiques 
d’écologisation, de boisement et de 
gestion durable des forêts; est notamment 
d’avis qu’il faut trouver une solution au 
problème de l’utilisation par les 
populations démunies du bois des forêts 
pour se chauffer, en finançant, par 
exemple, des variantes propres;

Or. en

Amendement 99
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande à l’Union d’agir de 
manière homogène et cohérente sur son 
territoire et à l’étranger; préconise 
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;
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Or. en

Amendement 100
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. rappelle, dans ce contexte, que le 
rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement intitulé 
«L’environnement en Europe – État et 
perspectives 2020» a également averti que 
l’Union manquera certainement la 
majorité de ses propres cibles et objectifs 
environnementaux pour 2020, en 
soulignant notamment que les forêts 
d’Europe sont encore soumises à de 
nombreuses pressions anthropiques, telles 
qu’une gestion excessivement intensive 
des forêts en raison de taux d’extraction 
élevés, la pollution, le changement 
climatique et des espèces exotiques 
envahissantes;

Or. en

Amendement 101
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. souligne que l’Union 
dispose de compétences, de responsabilités 
et de fonds pour protéger les forêts 
européennes, lesquelles sont une 
composante des forêts de la planète; invite 
donc la Commission et les États membres 
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à s’assurer que les mesures ambitieuses 
en faveur de la protection et de la 
restauration des forêts et des autres 
écosystèmes naturels soient appliquées de 
manière égale aux forêts européennes et 
aux autres forêts de la planète, et à faire 
se refléter cette ambition de manière 
cohérente au sein des nouvelles stratégies 
de l’Union pour les forêts et en faveur de 
la biodiversité;

Or. en

Amendement 102
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinquies. préconise une 
consommation durable du bois, y compris 
un modèle en cascade, et conteste l’idée 
selon laquelle brûler du bois comme 
combustible peut servir à protéger le 
climat, emmagasiner le carbone et utiliser 
les ressources de façon circulaire;

Or. en

Amendement 103
Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. remarque le niveau de la 
consommation dans l’Union européenne, 
qui n’est pas soutenable dans la durée, et 
relève par exemple que la directive sur les 
sources d’énergie renouvelables ne 

supprimé
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présente pas de critères suffisants en 
matière de durabilité, ce qui cause et 
intensifie la modification de l’utilisation 
des terres;

Or. en

Amendement 104
Balázs Hidvéghi

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. remarque le niveau de la 
consommation dans l’Union européenne, 
qui n’est pas soutenable dans la durée, et 
relève par exemple que la directive sur les 
sources d’énergie renouvelables ne 
présente pas de critères suffisants en 
matière de durabilité, ce qui cause et 
intensifie la modification de l’utilisation 
des terres;

supprimé

Or. en

Amendement 105
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. remarque le niveau de la 
consommation dans l’Union européenne, 
qui n’est pas soutenable dans la durée, et 
relève par exemple que la directive sur les 
sources d’énergie renouvelables ne 
présente pas de critères suffisants en 
matière de durabilité, ce qui cause et 
intensifie la modification de l’utilisation 
des terres;

8. invite les États membres à mettre 
en œuvre la directive révisée sur les 
énergies renouvelables, y compris les 
critères de durabilité pour la bioénergie;
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Or. fr

Amendement 106
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. remarque le niveau de la 
consommation dans l’Union européenne, 
qui n’est pas soutenable dans la durée, et 
relève par exemple que la directive sur les 
sources d’énergie renouvelables ne 
présente pas de critères suffisants en 
matière de durabilité, ce qui cause et 
intensifie la modification de l’utilisation 
des terres;

8. souligne qu’il est possible 
d’améliorer grandement la durabilité de 
l’utilisation des matières premières dans 
l’Union en mettant en œuvre des mesures 
pour stimuler la bioéconomie circulaire et 
réduire ainsi la dépendance aux 
importations présentant un risque de 
déforestation;

Or. en

Amendement 107
Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. remarque le niveau de la 
consommation dans l’Union européenne, 
qui n’est pas soutenable dans la durée, et 
relève par exemple que la directive sur les 
sources d’énergie renouvelables ne 
présente pas de critères suffisants en 
matière de durabilité, ce qui cause et 
intensifie la modification de l’utilisation 
des terres;

8. remarque la nécessité d’accroître 
la durabilité de la consommation dans 
l’Union européenne;

Or. es
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Amendement 108
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. remarque le niveau de la 
consommation dans l’Union européenne, 
qui n’est pas soutenable dans la durée, et 
relève par exemple que la directive sur les 
sources d’énergie renouvelables ne 
présente pas de critères suffisants en 
matière de durabilité, ce qui cause et 
intensifie la modification de l’utilisation 
des terres;

8. remarque que le niveau de la 
consommation dans l’Union ne sera 
soutenable dans la durée qu'à la faveur 
d'une relocalisation des productions 
stratégiques, et relève par exemple que la 
directive sur les sources d’énergie 
renouvelables ne présente pas de critères 
suffisants en matière de durabilité, ce qui 
cause et intensifie la modification de 
l’utilisation des terres;

Or. fr

Amendement 109
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. remarque le niveau de la 
consommation dans l’Union européenne, 
qui n’est pas soutenable dans la durée, et 
relève par exemple que la directive sur les 
sources d’énergie renouvelables ne 
présente pas de critères suffisants en 
matière de durabilité, ce qui cause et 
intensifie la modification de l’utilisation 
des terres;

8. remarque le niveau de la 
consommation des matières premières 
fossiles dans l’Union, qui n’est pas 
soutenable dans la durée, et relève par 
exemple que la directive sur les sources 
d’énergie renouvelables ne présente pas de 
critères suffisants en matière de durabilité, 
car ils ne tiennent pas compte des 
matières premières fossiles, ce qui cause et 
intensifie la modification de l’utilisation 
des terres;

Or. en

Amendement 110
Martin Häusling



PE652.511v01-00 58/70 AM\1206186FR.docx

FR

au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. remarque le niveau de la 
consommation dans l’Union européenne, 
qui n’est pas soutenable dans la durée, et 
relève par exemple que la directive sur les 
sources d’énergie renouvelables ne 
présente pas de critères suffisants en 
matière de durabilité, ce qui cause et 
intensifie la modification de l’utilisation 
des terres;

8. remarque le niveau de la 
consommation dans l’Union, qui n’est pas 
soutenable dans la durée, et relève par 
exemple que la directive sur les sources 
d’énergie renouvelables ne présente pas de 
critères suffisants en matière de durabilité, 
et que, de ce fait, la consommation de 
biomasse forestière de l’Union à des fins 
énergétiques provoque et intensifie la 
modification directe et indirecte de 
l’utilisation des terres, y compris la 
déforestation;

Or. en

Amendement 111
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, 
Marc Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. remarque le niveau de la 
consommation dans l’Union européenne, 
qui n’est pas soutenable dans la durée, et 
relève par exemple que la directive sur les 
sources d’énergie renouvelables ne 
présente pas de critères suffisants en 
matière de durabilité, ce qui cause et 
intensifie la modification de l’utilisation 
des terres;

8. remarque le niveau de la 
consommation dans l’Union, qui n’est pas 
soutenable dans la durée, et relève par 
exemple que la directive sur les sources 
d’énergie renouvelables ne présente pas de 
critères suffisants en matière de durabilité, 
ce qui cause et intensifie la modification de 
l’utilisation des terres; affirme avec 
insistance que le mécanisme de 
financement de l’Union devrait 
encourager l’utilisation des terres et la 
gestion des forêts durables;

Or. en



AM\1206186FR.docx 59/70 PE652.511v01-00

FR

Amendement 112
Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Elsi Katainen, Fredrick Federley, 
Herbert Dorfmann

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite les États membres à mettre 
en œuvre la directive révisée sur les 
sources d’énergie renouvelables, y 
compris les critères de durabilité pour la 
bioénergie;

Or. en

Amendement 113
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. 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

Amendement 114
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite la Commission à 
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réexaminer, au plus tard en 2021, les 
aspects pertinents du règlement délégué 
(UE) 2019/807 de la Commission1 bis, et à 
le réviser, sans retard, sur la base de l’état 
des connaissances scientifiques et 
conformément au principe de précaution 
afin de garantir l’abandon progressif de 
tous les biocarburants présentant un 
risque élevé de changement indirect dans 
l’affectation des sols, y compris le soja, et 
de respecter l’engagement mondial de 
l’Union de mettre fin et d’inverser le 
processus de perte de la biodiversité 
mondiale;
_________________
1 bis Règlement délégué (UE) 2019/807 de 
la Commission du 13 mars 2019 
complétant la directive (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne, d’une part, la détermination 
des matières premières présentant un 
risque élevé d’induire des changements 
indirects dans l’affectation des sols dont 
la zone de production gagne nettement 
sur les terres présentant un important 
stock de carbone et, d’autre part, la 
certification des biocarburants, 
bioliquides et combustibles issus de la 
biomasse présentant un faible risque 
d’induire des changements indirects dans 
l’affectation des sols (JO L 133 du 
21.5.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 115
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. demande à la Commission de 
procéder à un examen critique des 
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mesures en faveur de la production et de 
l’utilisation durables des combustibles 
issus du bois, au vu notamment du niveau 
élevé des importations de granulés de bois 
dans l’Union, paradoxalement incitées 
par les règles déficientes de comptabilité 
définies dans le cadre de la directive sur 
les sources d’énergie renouvelables et du 
système d’échange de quotas d’émission 
de l’Union européenne, et de faire face 
aux risques que ces importations font 
peser sur les forêts de pays tiers;

Or. en

Amendement 116
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. exhorte la Commission et les États 
membres à tenir pleinement compte de 
l’effet provoqué par l’utilisation accrue 
des biocarburants sur le changement 
d’affectation des terres et 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 117
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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8 quater. souligne qu’il est important 
de rapprocher les stratégies du pacte vert 
pour l’Europe des facteurs de 
déforestation, en abordant la question des 
conséquences de cette dernière pour 
l’environnement, la société et les droits de 
l’homme afin de parvenir à la vision à 
long terme d’une économie neutre sur le 
plan climatique;

Or. en

Amendement 118
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, 
Marc Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais 
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne l’importance d’un 
système d’observation pour la 
déforestation, la dégradation des forêts et 
les changements dans le couvert forestier 
mondial; encourage l’utilisation accrue 
du système satellitaire Copernicus afin de 
surveiller les forêts;

Or. en

Amendement 119
Attila Ara-Kovács, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Miroslav Číž, Juozas Olekas, 
Marc Tarabella, Monika Beňová, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. demande que l’Union s’implique 
davantage dans l’aide apportée aux 
autorités locales pour faire appliquer les 
règlements de protection forestière en 
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vigueur;

Or. en

Amendement 120
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à surveiller et 
à prendre des mesures face aux causes 
des feux de forêt, des dégâts forestiers et 
des conversions des écosystèmes et face 
aux violations des droits de l’homme et des 
droits de propriété foncière liées à ces 
problèmes, en créant des mécanismes 
d’alerte précoce.

9. invite la Commission à utiliser, par 
exemple, le système satellitaire 
Copernicus afin de surveiller les feux de 
forêt, les dégâts forestiers et les 
conversions des écosystèmes à l’échelle 
mondiale (à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’Union), en s’aidant d’autres moyens de 
surveillance afin de détecter les violations 
des droits de l’homme et des droits de 
propriété foncière liées à ces problèmes, et 
à prendre, en temps utile, les mesures qui 
s’imposent pour les résoudre, et en 
s’attaquant, en particulier, à leurs causes; 
préconise de créer des mécanismes 
d’alerte précoce pour signaler aux 
autorités publiques, aux entreprises, dont 
les systèmes de vérification tierce partie, et 
aux consommateurs les produits de base 
provenant de zones présentant un risque 
de conversion des écosystèmes et de zones 
où les droits de l’homme ont été violés;

Or. en

Amendement 121
Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans

Projet d’avis
Paragraphe 9
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Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à surveiller et 
à prendre des mesures face aux causes des 
feux de forêt, des dégâts forestiers et des 
conversions des écosystèmes et face aux 
violations des droits de l’homme et des 
droits de propriété foncière liées à ces 
problèmes, en créant des mécanismes 
d’alerte précoce.

9. invite la Commission à surveiller 
les causes des feux de forêt, des dégâts 
forestiers et des conversions des 
écosystèmes ainsi que les violations des 
droits de l’homme et des droits de propriété 
foncière liées à ces problèmes, et à aider à 
faire face à ces questions en renforçant le 
dialogue et l’échange de données avec les 
pays tiers concernés;

Or. en

Amendement 122
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à surveiller et 
à prendre des mesures face aux causes des 
feux de forêt, des dégâts forestiers et des 
conversions des écosystèmes et face aux 
violations des droits de l’homme et des 
droits de propriété foncière liées à ces 
problèmes, en créant des mécanismes 
d’alerte précoce.

9. invite la Commission à surveiller et 
à prendre des mesures face aux causes des 
feux de forêt, des dégâts forestiers, des 
glissements de terrain et des conversions 
des écosystèmes et face aux violations des 
droits de l’homme et des droits de propriété 
foncière liées à ces problèmes, en créant 
des mécanismes d’alerte précoce.

Or. ro

Amendement 123
Bronis Ropė

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. demande à la Commission de créer 
un système gratuit et commun de 
surveillance des forêts, s’appuyant sur des 
données satellitaires et permettant aux 
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États membres ainsi qu’aux autres parties 
prenantes et aux citoyens d’enregistrer, 
en temps réel, l’exploitation illégale ou 
non autorisée des forêts, en particulier 
dans les zones protégées, et de surveiller 
l’état du couvert forestier.

Or. en

Amendement 124
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. demande à la Commission de créer 
un système gratuit et commun de 
surveillance des forêts, s’appuyant sur des 
données satellitaires et permettant aux 
États membres ainsi qu’aux autres parties 
prenantes et aux citoyens d’enregistrer, 
en temps réel, l’exploitation illégale ou 
non autorisée des forêts, en particulier 
dans les zones protégées, et de surveiller 
l’état du couvert forestier.

Or. en

Amendement 125
Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. souligne l’importance d’une 
gestion durable des forêts, y compris la 
formation au sein de l’Union et dans les 
pays tiers, prévoyant des programmes 
permanents de boisement et de 
reboisement, comme facteur essentiel 
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pour garantir la protection de la 
biodiversité ainsi que le revenu des 
propriétaires forestiers et des agriculteurs 
qui pratiquent l’agroforesterie;

Or. en

Amendement 126
Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. souligne le rôle des systèmes 
agroforestiers, définis comme des 
systèmes d’exploitation des terres 
associant, sur la même parcelle, la culture 
des arbres et les activités agricoles, et qui 
améliorent la productivité globale, 
génèrent plus de biomasse, protègent et 
restaurent les sols, et fournissent de 
nombreux services écosystémiques 
précieux;

Or. en

Amendement 127
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis invite l’Union à promouvoir les 
chaînes d’approvisionnement «zéro 
déforestation» et une meilleure création 
de valeur, en tenant compte des droits de 
l’homme, du travail, de la terre et des 
utilisateurs ainsi que de la sécurité 
alimentaire et de l’égalité salariale;

Or. de
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Amendement 128
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. rappelle que les forêts sont d’une 
importance capitale pour la sécurité 
alimentaire mondiale et constituent l’une 
des principales sources de revenus de 
nombreuses petites exploitations 
agricoles; souligne que les mesures de 
préservation et de restauration des forêts 
entraînent une amélioration des 
conditions de vie des personnes vivant 
dans les zones rurales;

Or. de

Amendement 129
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quater. souligne qu’une 
intensification durable de la gestion 
agricole ainsi qu’une exploitation et une 
gestion planifiées des terres sont 
indispensables pour de nombreuses petites 
exploitations;

Or. de

Amendement 130
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

9 bis. appelle de ses vœux un soutien 
financier important et des programmes 
attrayants pour des actions de boisement 
des terres détériorées ou de celles 
impropres à l’agriculture;

Or. ro

Amendement 131
Bronis Ropė

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. demande à la Commission 
d’évaluer et de publier l’empreinte de 
déforestation des secteurs et des 
organisations de la filière «bois», afin 
d’améliorer la transparence et la 
compréhension des chaînes 
d’approvisionnement internationales et de 
favoriser la mise en place de solutions 
pour une utilisation durable du bois;

Or. en

Amendement 132
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. demande à la Commission 
d’évaluer et de publier l’empreinte de 
déforestation des secteurs et des 
organisations de la filière «bois», afin 
d’améliorer la transparence et la 
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compréhension des chaînes 
d’approvisionnement internationales et de 
favoriser la mise en place de solutions 
pour une utilisation durable du bois;

Or. en

Amendement 133
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quater. demande à l’Union de 
créer un système commun d’enchères 
pour le bois afin de garantir une 
utilisation durable du bois, de limiter la 
multiplication des accords bilatéraux 
convenant de prix sacrifiés pour ce 
produit et de décourager les abattages 
supplémentaires; remarque que cela 
permettrait également de contrôler 
l’origine des matériaux ainsi que de faire 
figurer dans le prix les coûts liés à la 
biodiversité et au climat;

Or. en

Amendement 134
Bronis Ropė

Projet d’avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quater. demande à l’Union de 
créer un système commun d’enchères 
pour le bois afin de garantir une 
utilisation durable du bois, de limiter la 
multiplication des accords bilatéraux 
convenant de prix sacrifiés pour ce 



PE652.511v01-00 70/70 AM\1206186FR.docx

FR

produit et de décourager les abattages 
supplémentaires; remarque que cela 
permettrait également de contrôler 
l’origine des matériaux ainsi que de faire 
figurer dans le prix les coûts liés à la 
biodiversité et au climat;

Or. en

Amendement 135
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quinquies. estime qu’une définition 
unique du concept de chaîne 
d’approvisionnement «zéro déforestation 
et dégradation des écosystèmes» est 
essentielle pour résoudre le problème des 
produits de base qui contribuent à la 
déforestation, à la dégradation des forêts 
ainsi qu’à la conversion et à la 
dégradation d’autres écosystèmes 
naturels; invite la Commission à proposer 
une telle définition juridiquement 
contraignante; estime que la Commission 
devrait avant tout se concentrer sur les 
principaux facteurs de la déforestation, y 
compris l’huile de palme, le soja, la 
viande bovine, le maïs, le caoutchouc, le 
cacao, le papier et le bois de chauffage 
utilisé à des fins énergétiques; souligne 
que, ce faisant, la Commission devrait 
porter une attention particulière aux 
violations des droits de l’homme qui y 
sont liées ainsi qu’aux droits des 
populations autochtones et des 
communautés locales;

Or. en


