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SUGGESTIONS 

 

La commission des budgets invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. rappelle que l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la gestion durable des forêts 

sont au cœur même des objectifs de développement durable (ODD); constate avec 

inquiétude que l’huile de palme est un facteur important de la déforestation, en particulier 

en Malaisie, en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Liberia, au Cameroun, en 

République du Congo, en Colombie et au Pérou; rappelle que les forêts sont essentielles à 

l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets; 

2. souligne les faibles taux de déforestation des territoires autochtones grâce aux régimes 

coutumiers sécurisés de propriété foncière et de gestion des ressources, qui ont un 

potentiel élevé en termes de réduction des émissions à un coût raisonnable et de garantie 

des services écosystémiques mondiaux; demande que les fonds internationaux pour le 

climat et le développement soient mis au service de la préservation des territoires 

autochtones et communautaires et du soutien aux peuples et communautés autochtones qui 

investissent dans la protection de leurs terres; 

3. rappelle que les femmes pauvres des régions rurales sont particulièrement tributaires des 

ressources forestières pour survivre; souligne la nécessité d’intégrer la dimension de genre 

dans les politiques forestières nationales et dans les institutions, afin d’encourager, par 

exemple, l’égalité d’accès des femmes à la propriété de terres et d’autres ressources; 

4. constate avec inquiétude que l’agriculture commerciale demeure un facteur important de 

la déforestation dans le monde et que la moitié environ de l’ensemble de la déforestation 

tropicale depuis l’an 2000 est due à la conversion illégale des forêts aux fins de 

l’agriculture commerciale, ce qui peut aussi entraîner un risque de conflit; demande une 

meilleure coordination des politiques de gestion forestière, d’agriculture commerciale, 

d’affectation des sols et de développement rural, en vue d’atteindre les ODD et les 

engagements en matière de changement climatique; souligne la nécessité du principe de 

cohérence des politiques au service du développement (CPD) dans ce domaine également, 

y compris pour la politique de l’Union dans le domaine des énergies renouvelables; 

5. constate avec inquiétude que la ruée mondiale sur les terres est stimulée par la demande 

mondiale accrue de biocarburant et de matières premières, ainsi que par la spéculation sur 

les biens fonciers et sur les produits de base agricoles; souligne la conclusion du rapport 

spécial nº 18/2016 de la Cour des comptes selon lequel le système de certification de 

durabilité des biocarburants de l’Union n’est pas totalement fiable; demande aux 

institutions de l’Union de prévoir, dans le cadre de la réforme de la directive sur les 

énergies renouvelables, des procédures de vérification spécifiques relatives aux conflits 

fonciers, au travail forcé et au travail d’enfants, aux mauvaises conditions de travail pour 

les agriculteurs et aux dangers pour la santé et la sécurité; appelle également l’Union à 

tenir compte de l’impact du changement indirect dans l’affectation des sols (CASI) et à 

prévoir des exigences en matière de responsabilité sociale dans la réforme de la directive 
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sur les énergies renouvelables; 

6. souligne le rôle essentiel que joue la production d’huile de palme dans les économies des 

pays en développement producteurs de ce type d’huile, source importante à la fois de 

revenus et d’emplois; 

7. rappelle à la Commission sa communication du 17 octobre 2008 intitulée «Combattre la 

déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la 

diminution de la biodiversité» (COM(2008)0645), qui insiste sur la nécessité d’adopter 

une approche globale en ce qui concerne la déforestation tropicale en tenant compte de 

tous les éléments à l’origine de la déforestation, y compris la production d’huile de palme; 

rappelle à la Commission l’objectif qu’elle a avancé dans le cadre des négociations de la 

convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 

mettre fin d’ici 2030 au plus tard à la diminution du couvert forestier de la planète et de 

réduire d’ici 2020 la déforestation tropicale brute d’au moins 50 % par rapport aux 

niveaux actuels; 

8. demande qu’une assistance soit fournie aux pays producteurs d’huile de palme pour la 

conception et la mise en œuvre des politiques et des règlements nationaux pertinents 

visant à réduire au minimum les effets de l’industrie en termes de déforestation, 

d’écosystème et de patrimoine naturel; 

9. invite l’Union européenne à mettre en place un cadre réglementaire contraignant qui 

garantisse la traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement des importateurs de 

produits de base agricoles jusqu’à l’origine des matières premières; 

10. rappelle que la Malaisie et l’Indonésie sont les principaux producteurs d’huile de palme, 

ces pays assurant environ 85 à 90 % de la production mondiale, et accueille avec 

satisfaction l’extension de la forêt primaire en Malaisie depuis 1990 mais reste préoccupé 

par la déforestation en Indonésie, qui progresse actuellement à un rythme de 0,5 % de 

perte totale tous les cinq ans; 

11. rappelle que l’Union est un grand importateur de produits issus du déboisement, avec des 

conséquences désastreuses sur la biodiversité; demande l’arrêt des subventions 

européennes en faveur des biocarburants produits à partir de cultures vivrières et 

l’élimination progressive des carburants inaptes à atteindre les objectifs de l’Union en 

matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, en particulier le biodiesel, qui a engendré 

une demande non durable d’huile de palme; souligne qu’il est nécessaire d’améliorer la 

fiabilité des systèmes de certification volontaires, tels que la table ronde pour une huile de 

palme durable, afin de mieux lutter contre l’accaparement de terres, y compris celui des 

eaux, et les violations des droits de l’homme; se déclare profondément préoccupé par le 

fait que de nombreuses enquêtes révèlent des violations généralisées des droits humains 

fondamentaux dans le cadre de l’établissement et de la gestion de plantations de palmiers 

à huile dans de nombreux pays, notamment des expulsions forcées, des violences armées, 

le recours au travail des enfants, des cas de servitude pour dette ou de discrimination des 

communautés autochtones; 

12. invite la Commission à adopter des prescriptions contraignantes concernant les chaînes 

d’approvisionnement des importateurs de produits de base agricoles, afin de garantir une 

chaîne de production entièrement durable pour l’huile de palme à l’horizon 2020, 
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conformément à la déclaration d’Amsterdam relative à l’huile de palme; demande 

notamment que soit mis en place un cadre approprié et contraignant sur le devoir de 

diligence raisonnable ainsi que des mécanismes de traçabilité tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement, conformément aux meilleures normes adoptées au niveau mondial 

et compte tenu du risque de conflit lié aux produits dérivés de l’huile de palme; encourage 

l’Union européenne à impliquer des acteurs majeurs comme l’Inde ou la Chine dans le 

renforcement d’une production d’huile de palme qui soit responsable et durable; 

13. souligne qu’il est important d’améliorer les conditions dans lesquelles est produite l’huile 

de palme, en consolidant les systèmes de certification existants, en veillant à ce qu’ils 

soient facilement accessibles aux PME et compréhensibles pour les consommateurs et en 

garantissant que l’huile de palme en question a été produite conformément aux lignes 

directrices en matière de durabilité, y compris l’exigence selon laquelle la traçabilité du 

produit doit avoir été assurée de manière efficace et transparente tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement; 

14. attire l’attention sur le fait que l’industrie alimentaire utilise une part notable de la 

production d’huile de palme, parallèlement à l’industrie des biocarburants; invite l’Union 

européenne à prendre des mesures incitatives pour œuvrer en faveur de la consommation, 

en Europe, d’une huile de palme 100 % durable d’ici à 2020; 

15. demande à la Commission de coopérer avec les pays producteurs d’huile de palme afin de 

renforcer la biodiversité dans les zones de plantations, notamment par des mesures comme 

la création de corridors destinés à la faune; 

16. rappelle que 30 à 50 % des incendies indonésiens de 2015, qui résultaient généralement du 

défrichement de terres au profit de plantations de palmiers à huile ou d’autres utilisations 

agricoles, se sont déroulés dans des tourbières riches en carbone, ce qui a fait de 

l’Indonésie l’un des principaux responsables du réchauffement climatique au monde; 

17. invite la Commission à évaluer la nécessité de mettre en place des mécanismes pour lutter, 

dans le cadre de l’accord de partenariat volontaire du plan d’action FLEGT, contre la 

conversion des forêts aux fins de l’agriculture commerciale et de donner plus de poids, 

dans ce processus, aux organisations de la société civile et aux communautés autochtones 

ainsi qu’aux agriculteurs et aux propriétaires terriens; préconise de renforcer l’assistance 

financière et technique apportée par l’Union aux pays producteurs et à leurs autorités 

locales, afin de lutter contre la corruption, d’améliorer la gouvernance et la transparence et 

de promouvoir des méthodes de production durables; reconnaît les mérites du plan 

d’action FLEGT mais fait valoir que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 

réduire «l’empreinte sur la forêt» qui est celle de l’Union; invite la Commission à 

présenter d’urgence un plan d’action de l’Union sur la déforestation et la dégradation des 

forêts; 

18. constate que l’huile de palme peut être cultivée de manière responsable et qu’elle peut 

réellement contribuer au développement économique de l’État en offrant des perspectives 

économiques viables aux agriculteurs, aux peuples autochtones et aux résidents des 

communautés productrices d’huile de palme, si elle n’entraîne pas la déforestation et le 

développement de plantations dans des tourbières, si les plantations sont gérées en ayant 

recours à des techniques agroécologiques modernes afin de minimiser les conséquences 

environnementales et sociales néfastes et si les droits fonciers, y compris ceux des femmes 
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et des communautés autochtones, ainsi que les droits de l’homme et des travailleurs, sont 

respectés; 

19. invite la Commission à servir d’exemple pour les autres pays en adoptant, dans la 

législation européenne, des règles comptables concernant les émissions de gaz à effet de 

serre résultant des zones humides gérées ainsi que les changement d’affectation des terres 

des zones humides; 

20. prie instamment l’Union européenne de soutenir les entreprises rurales locales, de type 

microentreprises, petites entreprises ou entreprises familiales, et de promouvoir 

l’enregistrement juridique des biens fonciers ou des terrains, au niveau national et local; 

21. constate que, selon des études récentes, le modèle agroforestier en polyculture appliqué 

aux plantations de palmiers à huile peut offrir des avantages combinés en termes de 

biodiversité et de productivité ainsi que des effets positifs sur le plan social; 

22. rappelle la nécessité d’aider les pays en développement à améliorer leurs capacités 

humaines; 

23. s’inquiète des effets délétères de la production d’huile de palme non responsable sur le 

changement climatique, l’affectation et la fertilité des sols, la biodiversité, la dégradation 

des forêts et les droits fondamentaux des peuples autochtones, des communautés locales et 

des petits agriculteurs, y compris leurs régimes coutumiers sécurisés de propriété foncière 

et de gestion des ressources, effets qui mettent en péril les moyens de subsistance des 

populations dont la survie dépend de la nourriture que leur fournit la forêt; invite les 

gouvernements des pays producteurs d’huile de palme à garantir le droit fondamental à 

l’alimentation et à la nutrition (ce qui implique le respect des principes d’adéquation, de 

disponibilité, d’accessibilité et de durabilité) ainsi qu’à adhérer aux normes fondamentales 

en matière de travail et au programme pour un travail décent de l’OIT et à les mettre en 

œuvre; demande l’abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le 

travail des enfants, l’amélioration de la situation des travailleurs migrants, la liberté 

d’association et la mise en place d’un mécanisme de traitement des plaintes légitime, 

accessible et transparent et qui soit conforme aux bonnes pratiques internationales; 

24. demande instamment aux États membres et à la Commission européenne d’établir une 

définition de la forêt qui tienne compte de la diversité biologique, sociale et culturelle, de 

façon à empêcher l’accaparement de terres et la destruction des forêts tropicales résultant 

de la monoculture massive du palmier à huile, sachant que cela compromettrait les 

engagements de l’Union en matière de changement climatique; souligne la nécessité de 

privilégier les espèces indigènes, en protégeant ainsi les écosystèmes, les habitats et les 

communautés locales; 

25. craint vivement que des accords fonciers puissent violer le principe du consentement 

préalable, libre et éclairé des communautés locales, tel que prévu par la convention 169 de 

l’OIT; demande à l’Union européenne et à ses États membres de veiller à ce que les 

investisseurs établis dans l’Union respectent pleinement les normes internationales en 

matière d’investissements responsables dans l’agriculture, notamment le guide de l’OCDE 

et de la FAO pour des chaînes d’approvisionnement agricoles responsables, les directives 

de la FAO relatives aux régimes fonciers, les principes directeurs de l’ONU relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE pour les 
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entreprises multinationales; souligne la nécessité de prendre des mesures pour garantir 

l’accès à des voies de recours pour les victimes d’exactions commises par des entreprises; 

26. insiste pour que les institutions financières de développement fassent en sorte que leurs 

politiques de garanties sociales et environnementales soient contraignantes et en 

conformité totale avec le droit international relatif aux droits de l’homme; demande 

l’amélioration de la transparence en ce qui concerne le financement des institutions 

financières privées et des organismes financiers publics; 

27. attire l’attention sur les problèmes relatifs au processus de concentration foncière et aux 

changements d’affectation des sols qui sont causés par la mise en place de monocultures 

telles que les plantations de palmiers à huile; 

28. invite la Commission à présenter un plan d’action de l’Union sur la conduite responsable 

des entreprises. 
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