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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

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; 

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

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;

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;

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;

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;

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;

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; 

9. invite la Commission à surveiller et à prendre des mesures face aux causes des feux de 
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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.


