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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
(COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0706),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0430/2021),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 février 20221, 

– vu l’avis du Comité des régions du ...2, 

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission du développement, de la commission du commerce 
international, de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs et de la commission de l’agriculture et du développement rural,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A9-0000/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En ce qui concerne l’état des forêts 
situées dans l’Union, il ressort du rapport 
«State of Europe’s Forests 2020»21 
qu’entre 1990 et 2020, la superficie 
couverte par les forêts européennes a 
augmenté de 9 %, que le carbone stocké 
dans la biomasse a augmenté de 50 % et 
que l’offre de bois a augmenté de 40 %. 
Toutefois, selon le rapport 2020 de 
l’Agence européenne pour l’environnement 
sur l’état de l’environnement22, moins de 
5 % des zones forestières européennes sont 
«non perturbées» ou «naturelles».

(8) En ce qui concerne l’état des forêts 
situées dans l’Union, il ressort du rapport 
«State of Europe’s Forests 2020»21 
qu’entre 1990 et 2020, la superficie 
couverte par les forêts européennes a 
augmenté de 9 %, que le carbone stocké 
dans la biomasse a augmenté de 50 % et 
que l’offre de bois a augmenté de 40 %. 
Toutefois, selon le rapport 2020 de 
l’Agence européenne pour l’environnement 
sur l’état de l’environnement22, moins de 
5 % des zones forestières européennes sont 
«non perturbées» ou «naturelles»; en 
outre, le changement climatique est à 
l’origine de menaces, qui vont de régimes 
climatiques extrêmes à des maladies 
provoquées par des insectes.

__________________ __________________
21 Forest Europe - Conférence ministérielle 
pour la protection des forêts en Europe, 
rapport «State of Europe’s Forests 2020», 
https://foresteurope.org/state-europes-
forests-2020/.

21 Forest Europe - Conférence ministérielle 
pour la protection des forêts en Europe, 
rapport «State of Europe’s Forests 2020», 
https://foresteurope.org/state-europes-
forests-2020/.

22 Agence européenne pour 
l’environnement, rapport sur l’état de 
l’environnement 2020, 
https://www.eea.europa.eu/soer/publication
s/soer-2020.

22 Agence européenne pour 
l’environnement, rapport sur l’état de 
l’environnement 2020, 
https://www.eea.europa.eu/soer/publication
s/soer-2020.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Entre 1990 et 2008, l’Union a (14) Entre 1990 et 2008, l’Union a 
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importé et consommé un tiers des produits 
agricoles associés à la déforestation 
échangés mondialement. Au cours de cette 
période, la consommation de l’Union a été 
responsable de 10 % de la déforestation 
mondiale liée à la production de biens ou 
de services. Même si la part relative de la 
consommation de l’UE diminue, cette 
dernière est un vecteur de déforestation 
d’une importance disproportionnée. Il 
convient donc que l’Union prenne des 
mesures pour réduire au minimum la 
déforestation et la dégradation des forêts 
dues à sa consommation de certains 
produits de base et produits et qu’elle 
s’efforce de ce fait de réduire sa 
contribution aux émissions de gaz à effet 
de serre et à la perte de biodiversité 
mondiale ainsi que de promouvoir des 
modèles de production et de consommation 
durables dans l’Union et le monde. Afin 
que l’impact soit le plus grand possible, la 
politique de l’Union devrait avoir pour 
objectif d’influencer le marché mondial, et 
pas uniquement les chaînes 
d’approvisionnement européennes. Les 
partenariats et une coopération 
internationale efficace avec les pays 
producteurs et consommateurs sont 
fondamentaux à cet égard.

importé et consommé un tiers des produits 
agricoles associés à la déforestation 
échangés mondialement. Au cours de cette 
période, la consommation de l’Union a été 
responsable de 10 % de la déforestation 
mondiale liée à la production de biens ou 
de services. Même si la part relative de la 
consommation de l’UE diminue, cette 
dernière est un vecteur de déforestation 
d’une importance disproportionnée. Il 
convient donc que l’Union prenne des 
mesures pour réduire au minimum la 
déforestation et la dégradation des forêts 
dues à sa consommation de certains 
produits de base et produits et qu’elle 
s’efforce de ce fait de réduire sa 
contribution aux émissions de gaz à effet 
de serre et à la perte de biodiversité 
mondiale ainsi que de promouvoir des 
modèles de production et de consommation 
durables dans l’Union et le monde. Afin 
que l’impact soit le plus grand possible, la 
politique de l’Union devrait avoir pour 
objectif d’influencer le marché mondial, et 
pas uniquement les chaînes 
d’approvisionnement européennes. Les 
partenariats et une coopération 
internationale efficace, ce qui comprend 
les accords de libre-échange, avec les pays 
producteurs et consommateurs sont 
fondamentaux à cet égard.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient également que le présent 
règlement tienne compte de la déclaration 
2021 des dirigeants de Glasgow sur les 
forêts et l’utilisation des terres37 qui 
reconnaît que pour atteindre les objectifs 
en matière d’utilisation des terres, de 

(17) Il convient également que le présent 
règlement tienne compte de la déclaration 
2021 des dirigeants de Glasgow sur les 
forêts et l’utilisation des terres37 qui 
reconnaît que pour atteindre les objectifs 
en matière d’utilisation des terres, de 
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climat, de biodiversité et de développement 
durable, tant au niveau mondial que 
national, il faudra prendre de nouvelles 
mesures transformatrices dans les 
domaines interconnectés de la production 
et de la consommation durables, du 
développement des infrastructures, du 
commerce, de la finance, de 
l’investissement, et du soutien aux petits 
exploitants, aux populations autochtones et 
aux communautés locales. Les signataires 
ont également souligné dans la 
déclaration qu’ils renforceraient leurs 
efforts communs pour faciliter, tant sur le 
plan national que sur le plan international, 
la mise en œuvre de politiques 
commerciales et de développement qui 
promeuvent un développement durable, 
ainsi qu’une production et une 
consommation durables de produits de 
base, qui servent les intérêts mutuels des 
différents pays et qui n’entraînent ni la 
déforestation, ni la dégradation des sols.

climat, de biodiversité et de développement 
durable, tant au niveau mondial que 
national, il faudra prendre de nouvelles 
mesures transformatrices dans les 
domaines interconnectés de la production 
et de la consommation durables, du 
développement des infrastructures, du 
commerce, de la finance, de 
l’investissement, et du soutien aux petits 
exploitants, aux populations autochtones et 
aux communautés locales. Les signataires 
se sont engagés à mettre un terme aux 
pertes forestières et à la dégradation des 
sols et à inverser ces phénomènes 
d’ici 2030 et ont souligné qu’ils 
renforceraient leurs efforts communs pour 
faciliter, tant sur le plan national que sur le 
plan international, la mise en œuvre de 
politiques commerciales et de 
développement qui promeuvent un 
développement durable, ainsi qu’une 
production et une consommation durables 
de produits de base, qui servent les intérêts 
mutuels des différents pays.

__________________ __________________
37 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-
declaration-on-forests-and-land-use/.

37 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-
declaration-on-forests-and-land-use/.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis)  Les accords de libre-
échange sont de nature à jouer un rôle 
déterminant dans la nouvelle stratégie 
commerciale, notamment en incitant nos 
partenaires commerciaux à prêter main-
forte aux actions entreprises pour rendre 
l’économie plus durable. Néanmoins, le 
problème de la déforestation dans les 
grands pays partenaires en matière 
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commerciale a encore compliqué 
l’obtention d’une adhésion à la 
conclusion d’accords de libre-échange. Le 
présent règlement est donc crucial pour 
rouvrir le dossier concernant plusieurs 
grands accords de libre-échange, de 
manière à non seulement contribuer à 
prévenir la déforestation et à protéger le 
climat, mais également accroître la 
prospérité mondiale et fixer des normes à 
l’échelle internationale.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La Commission devrait continuer à 
travailler en partenariat avec les pays 
producteurs, et, de manière plus générale, 
en collaboration avec les organisations et 
organismes internationaux. Elle devrait en 
outre renforcer son soutien et ses mesures 
incitatives en faveur de la protection des 
forêts et de la transition vers une 
production «zéro déforestation» en 
reconnaissant le rôle des populations 
autochtones, en améliorant la gouvernance 
et le régime foncier, en renforçant les 
mesures coercitives et en promouvant la 
gestion durable des forêts, l’agriculture 
résiliente au changement climatique, une 
intensification et une diversification 
durables ainsi que l’agroécologie et 
l’agroforesterie. Elle devrait dans ce 
contexte reconnaître le rôle joué par les 
populations autochtones dans la protection 
des forêts. Sur la base de l’expérience 
acquise et des enseignements tirés à la suite 
des initiatives existantes, l’Union et les 
États membres devraient œuvrer en 
partenariat avec les pays producteurs, à la 
demande de ces derniers, afin d’exploiter le 

(21) La Commission devrait continuer à 
travailler en partenariat avec les pays 
producteurs, et, de manière plus générale, 
en collaboration avec les organisations et 
organismes internationaux. Elle devrait en 
outre renforcer son soutien et ses mesures 
incitatives en faveur de la protection des 
forêts et de la transition vers une 
production «zéro déforestation» en 
reconnaissant le rôle des populations 
autochtones, en améliorant la gouvernance 
et le régime foncier, en renforçant les 
mesures coercitives et en promouvant la 
gestion durable des forêts, l’agriculture 
résiliente au changement climatique, une 
intensification et une diversification 
durables ainsi que l’agroécologie et 
l’agroforesterie. Elle devrait dans ce 
contexte reconnaître le rôle joué par les 
populations autochtones dans la protection 
des forêts. Sur la base de l’expérience 
acquise et des enseignements tirés à la suite 
des initiatives existantes, l’Union et les 
États membres devraient œuvrer en 
partenariat avec les pays producteurs, à la 
demande de ces derniers, afin d’exploiter le 
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caractère multifonctionnel des forêts, leur 
apporter un soutien dans la transition vers 
une gestion durable des forêts et rechercher 
des solutions aux problèmes mondiaux tout 
en répondant aux besoins locaux et en 
accordant une attention particulière aux 
petits exploitants conformément à la 
communication «Renforcer l’action de 
l’UE en matière de protection et de 
restauration des forêts de la planète». 
L’approche fondée sur le partenariat 
devrait aider les pays producteurs à 
protéger, restaurer et utiliser de manière 
durable les forêts, contribuant ainsi à la 
réduction de la déforestation et de la 
dégradation des forêts, qui constitue 
l’objectif du présent règlement.

caractère multifonctionnel des forêts, leur 
apporter un soutien dans la transition vers 
une gestion durable des forêts et rechercher 
des solutions aux problèmes mondiaux tout 
en répondant aux besoins locaux. 
L’approche fondée sur le partenariat 
devrait aider les pays producteurs à 
protéger, restaurer et utiliser de manière 
durable les forêts, contribuant ainsi à la 
réduction de la déforestation et de la 
dégradation des forêts, qui constitue 
l’objectif du présent règlement, 
conformément à la communication 
intitulée «Renforcer l’action de l’UE en 
matière de protection et de restauration 
des forêts de la planète».

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Étant donné que la 
proportion des petits exploitants parmi les 
producteurs des produits de base 
concernés peut atteindre jusqu’à 80 %, il 
convient d’accorder une attention 
particulière aux petits exploitants lors de 
la mise en œuvre du présent règlement. Il 
convient que les nouvelles règles visent à 
réduire au minimum la charge pesant sur 
les petits exploitants des pays tiers et à 
faire disparaître les obstacles à leur accès 
au marché et aux échanges 
internationaux. Il est donc indispensable 
que les opérateurs qui achètent auprès des 
petits exploitants fournissent un soutien 
financier et technique en temps utile pour 
les aider à respecter les nouvelles 
obligations imposées pour accéder au 
marché de l’Union. Dans le même temps, 
la mise en place d’un système fiable de 
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traçabilité est de nature à constituer un 
outil à l’avantage des petits exploitants 
agricoles car il peut parer au non-
versement des primes à la durabilité 
promises, permettre les paiements 
électroniques aux producteurs au moyen 
du système de traçabilité national, ce qui 
favorise la lutte contre la fraude, et 
donner aux autorités locales la possibilité 
de recueillir des informations sur le 
nombre de parcelles des producteurs et de 
contrôler le nombre d’exploitants.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Une autre mesure importante 
annoncée dans la communication est la 
création, à l’initiative de la Commission, 
de l’observatoire européen de la 
déforestation, de la dégradation des forêts 
et des évolutions du couvert forestier 
mondial, ainsi que des facteurs associés 
(l’«observatoire européen»), afin de mieux 
suivre l’évolution du couvert forestier 
mondial et des facteurs associés. En outre, 
puisqu’il se fondera sur des outils de suivi 
déjà existants, notamment les produits 
Copernicus, l’observatoire européen 
facilitera, pour les entités publiques, les 
consommateurs et les entreprises, l’accès 
aux informations relatives aux chaînes 
d’approvisionnement en fournissant des 
données faciles à comprendre, qui 
établissent un lien entre, d’une part, la 
déforestation, la dégradation des forêts et 
les évolutions du couvert forestier mondial 
et, d’autre part, la demande/le commerce 
de l’UE de produits de base et de produits. 
L’observatoire européen favorisera donc 
directement la mise en œuvre du présent 

(22) Une autre mesure importante 
annoncée dans la communication est la 
création, à l’initiative de la Commission, 
de l’observatoire européen de la 
déforestation, de la dégradation des forêts 
et des évolutions du couvert forestier 
mondial, ainsi que des facteurs associés 
(l’«observatoire européen»), afin de mieux 
suivre l’évolution du couvert forestier 
mondial et des facteurs associés. En outre, 
puisqu’il se fondera sur des outils de suivi 
déjà existants, notamment les produits 
Copernicus, l’observatoire européen 
facilitera, pour les entités publiques, les 
consommateurs et les entreprises, l’accès 
aux informations relatives aux chaînes 
d’approvisionnement en fournissant des 
données faciles à comprendre, qui 
établissent un lien entre, d’une part, la 
déforestation, la dégradation des forêts et 
les évolutions du couvert forestier mondial 
et, d’autre part, la demande/le commerce 
de l’UE de produits de base et de produits. 
L’observatoire européen favorisera donc 
directement la mise en œuvre du présent 



PR\1253336FR.docx 13/84 PE729.953v03-00

FR

règlement en fournissant des preuves 
scientifiques de la déforestation et de la 
dégradation des forêts au niveau mondial et 
du commerce qui leur est associé. 
L’observatoire européen coopérera 
étroitement avec les organisations 
internationales, les instituts de recherche et 
les pays tiers concernés.

règlement en fournissant des preuves 
scientifiques de la déforestation et de la 
dégradation des forêts au niveau mondial et 
du commerce qui leur est associé. La 
Commission devrait également réfléchir à 
la manière dont les droits fonciers 
peuvent être inclus dans le suivi réalisé 
sous l’égide de l’observatoire européen. 
L’observatoire européen coopérera 
étroitement avec les organisations 
internationales, les instituts de recherche, 
les organisations non gouvernementales, 
les opérateurs et les pays tiers concernés.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il convient que le présent règlement 
porte sur les produits de base dont la 
consommation dans l’Union représente le 
facteur principal de la déforestation et de la 
dégradation des forêts au niveau mondial et 
pour lesquelles une intervention de l’Union 
serait susceptible de générer les plus 
grands effets positifs par valeur unitaire du 
commerce. Un examen approfondi de la 
littérature scientifique, c’est-à-dire de 
sources primaires estimant l’impact de la 
consommation de l’UE sur la déforestation 
mondiale et liant cette empreinte à des 
produits de base spécifiques, a été réalisé 
dans le cadre de l’étude à l’appui de 
l’analyse d’impact et a fait l’objet de 
vérifications croisées par l’intermédiaire 
d’une vaste consultation des parties 
prenantes. Ce processus a débouché sur 
une première liste de huit produits de base. 
Le bois était inclus d’office dans le champ 
d’application, puisqu’il faisait déjà l’objet 
du règlement sur le bois. La liste des 
produits de base a ensuite été réduite après 

(27) Il convient que le présent règlement 
porte sur les produits de base dont la 
consommation dans l’Union représente le 
facteur principal de la déforestation et de la 
dégradation des forêts au niveau mondial et 
pour lesquelles une intervention de l’Union 
serait susceptible de générer les plus 
grands effets positifs par valeur unitaire du 
commerce. Un examen approfondi de la 
littérature scientifique, c’est-à-dire de 
sources primaires estimant l’impact de la 
consommation de l’UE sur la déforestation 
mondiale et liant cette empreinte 
environnementale à des produits de base 
spécifiques, a été réalisé dans le cadre de 
l’étude à l’appui de l’analyse d’impact et a 
fait l’objet de vérifications croisées par 
l’intermédiaire d’une vaste consultation 
des parties prenantes. Ce processus a 
débouché sur une première liste de huit 
produits de base. Le bois était inclus 
d’office dans le champ d’application, 
puisqu’il faisait déjà l’objet du règlement 
sur le bois. La liste des produits de base a 
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une analyse de l’efficacité figurant dans 
l’analyse d’impact. Cette analyse de 
l’efficacité comparait, pour chacun de ces 
produits de base, les hectares de terres 
concernés par la déforestation liée à la 
consommation de l’UE, tels qu’estimés 
dans un document de recherche récent44, à 
la valeur moyenne que ces produits de base 
représentent dans les importations de l’UE. 
Selon le document de recherche utilisé 
pour l’analyse de l’efficacité, six des huit 
produits de base analysés sont responsables 
de la majeure partie de la déforestation 
dont l’Union est responsable: l’huile de 
palme (33,95 %), le soja (32,83 %), le bois 
(8,62 %), le cacao (7,54 %), le café 
(7,01 %) et le bœuf (5,01 %).

ensuite été réduite après une analyse de 
l’efficacité figurant dans l’analyse 
d’impact. Cette analyse de l’efficacité 
comparait, pour chacun de ces produits de 
base, les hectares de terres concernés par la 
déforestation liée à la consommation de 
l’UE, tels qu’estimés dans un document de 
recherche récent44, à la valeur moyenne 
que ces produits de base représentent dans 
les importations de l’UE. Selon le 
document de recherche utilisé pour 
l’analyse de l’efficacité, six des huit 
produits de base analysés sont responsables 
de la majeure partie de la déforestation 
dont l’Union est responsable: l’huile de 
palme (33,95 %), le soja (32,83 %), le bois 
(8,62 %), le cacao (7,54 %), le café 
(7,01 %) et le bœuf (5,01 %).

__________________ __________________
44 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 
2020.

44 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 
2020.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Une date butoir devrait être fixée 
afin de disposer d’une base permettant 
d’évaluer si les terres concernées ont ou 
non fait l’objet d’activités de déforestation 
ou de dégradation des forêts: l’entrée sur le 
marché de l’Union ou l’exportation de 
produits de base et de produits relevant du 
présent règlement seraient interdites dans 
le cas où la production aurait eu lieu sur 
des terres ayant fait l’objet de telles 
activités après la date en question. Dans la 
perspective de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, il devrait ainsi être 
possible de procéder à des vérifications et à 
un suivi appropriés et de satisfaire aux 

(31) Une date butoir devrait être fixée 
afin de disposer d’une base permettant 
d’évaluer si les terres concernées ont ou 
non fait l’objet d’activités de déforestation 
ou de dégradation des forêts: l’entrée sur le 
marché de l’Union ou l’exportation de 
produits de base et de produits relevant du 
présent règlement seraient interdites dans 
le cas où la récolte ou la production 
auraient eu lieu sur des terres ayant fait 
l’objet de telles activités après la date en 
question. La date butoir rendra possible de 
procéder à des vérifications et à un suivi 
appropriés conformes aux engagements 
internationaux existants, tels que les ODD 
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engagements internationaux existants, tels 
que les ODD et la déclaration de New 
York sur les forêts, tout en réduisant au 
minimum les perturbations soudaines des 
chaînes d’approvisionnement et en faisant 
disparaître les motifs qui pourraient inciter 
à intensifier les activités entraînant la 
déforestation et la dégradation des forêts.

et la déclaration de New York sur les 
forêts, tout en faisant disparaître les motifs 
qui pourraient inciter à intensifier les 
activités entraînant la déforestation ou la 
dégradation des forêts. Afin d’éviter une 
situation où de grandes quantités de 
produits et de produits de base concernés 
ne pourraient plus être mises sur le 
marché de l’Union, ce qui mettrait à mal 
les chaînes d’approvisionnement, les 
produits déjà existants continueront de 
pouvoir être mis sur le marché pendant 
une année après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Les périodes de récolte et les conditions de stockage ne correspondant pas forcément à 
l’entrée en vigueur du règlement à l’examen, il nous faut veiller à éviter un gaspillage 
alimentaire néfaste.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin de renforcer la contribution de 
l’Union en faveur de l’arrêt de la 
déforestation et de la dégradation des forêts 
et de veiller à ce que les produits de base et 
les produits issus de chaînes 
d’approvisionnement liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts 
ne soient pas mis sur le marché de l’Union, 
les produits de base et produits en cause ne 
devraient pas être mis sur le marché de 
l’Union ou mis à disposition sur le marché 
de l’Union, ni exportés à partir de celui-ci, 
sauf s’ils sont «zéro déforestation» et s’ils 
ont été produits conformément à la 
législation pertinente du pays de 
production. Afin de confirmer que tel est 
bien le cas, ils devront systématiquement 

(32) Afin de renforcer la contribution de 
l’Union en faveur de l’arrêt de la 
déforestation et de la dégradation des forêts 
et de veiller à ce que les produits de base et 
les produits issus de chaînes 
d’approvisionnement liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts 
ne soient pas mis sur le marché de l’Union, 
les produits de base et produits en cause ne 
devraient pas être mis sur le marché de 
l’Union ou mis à disposition sur le marché 
de l’Union, ni exportés à partir de celui-ci, 
sauf s’ils sont «zéro déforestation» et s’ils 
ont été produits conformément à la 
législation pertinente du pays de 
production. Afin de confirmer que tel est 
bien le cas, ils devront systématiquement 
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être accompagnés d’une déclaration de 
diligence raisonnée.

être accompagnés d’une déclaration de 
diligence raisonnée et les systèmes de 
diligence raisonnée des opérateurs 
devront être contrôlés chaque année par 
un auditeur externe tiers.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Le présent règlement 
s’applique à des produits et produits de 
base divers, qui relèvent de dispositions 
légales préexistantes variées. La 
responsabilité et la traçabilité en matière 
de produits alimentaires sont 
réglementées par la législation de l’Union 
relative aux denrées alimentaires; les 
produits dérivés du bois sont quant à eux 
couverts par le règlement (UE) 
nº 995/2010 du Parlement européen et du 
Conseil. Une fois le présent règlement 
adopté, le règlement (UE) nº 995/2010 du 
Parlement européen et du Conseil cessera 
de s’appliquer. L’application de règles et 
de définitions identiques à des chaînes 
d’approvisionnement bien différentes est 
en décalage avec les réalités du terrain et 
rendra difficile, tant pour les opérateurs 
que pour les autorités de contrôle 
nationales, la mise en œuvre de la 
réglementation. Il convient donc que la 
Commission élabore, lorsque cela est 
nécessaire, des lignes directrices 
établissant des règles spécifiques pour les 
différents produits de base applicables 
aux exigences en matière de diligence 
raisonnée, aux outils de traçabilité et aux 
règles en matière de responsabilité tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement. Il 
convient également d’harmoniser autant 
que possible ces règles avec les règles de 
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diligence raisonnée fixées par [la future 
directive sur la gouvernance d’entreprise 
durable].
_______________
1 bis 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. en

Justification

L’approche universelle choisie par la Commission dans sa proposition empêchera une mise 
en œuvre aisée du règlement à l’examen.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Sur la base d’une approche 
systémique, il convient que les opérateurs 
entreprennent les démarches appropriées 
pour établir que les produits de base et 
produits en cause qu’ils ont l’intention de 
mettre sur le marché de l’Union sont bien 
conformes aux exigences du présent 
règlement concernant la légalité et le 
principe «zéro déforestation». À cette fin, 
les opérateurs devraient définir et mettre en 
œuvre des procédures de diligence 
raisonnée. La procédure de diligence 
raisonnée requise par le présent règlement 
devrait inclure des mesures de trois types: 
exigences en matière d’informations, 
évaluation du risque et atténuation du 
risque. Il convient de concevoir les 
procédures de diligence raisonnée de 
manière à rendre accessibles les 
informations relatives aux sources et aux 
fournisseurs de produits de base et de 

(33) Sur la base d’une approche 
systémique, il convient que les opérateurs 
entreprennent les démarches appropriées 
pour établir que les produits de base et 
produits en cause qu’ils ont l’intention de 
mettre sur le marché de l’Union sont bien 
conformes aux exigences du présent 
règlement concernant la légalité et le 
principe «zéro déforestation». À cette fin, 
les opérateurs devraient définir et mettre en 
œuvre des procédures de diligence 
raisonnée. La procédure de diligence 
raisonnée requise par le présent règlement 
devrait inclure des mesures de trois types: 
exigences en matière d’informations, 
évaluation du risque et atténuation du 
risque. Il convient de concevoir les 
procédures de diligence raisonnée de 
manière à rendre accessibles les 
informations relatives aux sources et aux 
fournisseurs de produits de base et de 
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produits mis sur le marché de l’Union, y 
compris les informations démontrant le 
respect des exigences en matière d’absence 
de déforestation et de dégradation des 
forêts ainsi que de légalité, c’est-à-dire 
entre autres des informations sur le pays et 
la zone de production, notamment les 
coordonnées géographiques des parcelles 
concernées. Ces coordonnées de 
géolocalisation qui dépendent de l’heure, 
de la position et/ou de l’observation de la 
Terre pourraient être fournies sur la base 
des services et des données du programme 
spatial de l’Union (EGNOS/Galileo et 
Copernicus). Sur la base de ces 
informations, les opérateurs devraient 
procéder à une évaluation du risque. 
Lorsqu’un risque est détecté, les opérateurs 
devraient atténuer ce risque jusqu’à ce que 
ce dernier devienne nul ou négligeable. 
L’opérateur ne devrait être autorisé à 
mettre le produit de base ou le produit en 
cause sur le marché de l’Union, ou à 
l’exporter, qu’après avoir effectué les 
démarches requises au titre de la procédure 
de diligence raisonnée et avoir conclu que 
le risque de non-conformité avec le présent 
règlement était nul ou négligeable dans le 
cas considéré.

produits mis sur le marché de l’Union, y 
compris les informations démontrant le 
respect des exigences en matière d’absence 
de déforestation et de dégradation des 
forêts ainsi que de légalité, c’est-à-dire 
entre autres des informations sur le pays et 
la zone de production, notamment les 
coordonnées géographiques des zones de 
production concernées. Ces coordonnées 
de géolocalisation des zones de production 
concernées qui dépendent de l’heure, de la 
position et/ou de l’observation de la Terre 
pourraient être fournies sur la base des 
services et des données du programme 
spatial de l’Union (EGNOS/Galileo et 
Copernicus). Sur la base de ces 
informations, les opérateurs devraient 
procéder à une évaluation du risque. 
Lorsqu’un risque est détecté, les opérateurs 
devraient atténuer ce risque jusqu’à ce que 
ce dernier devienne nul ou négligeable. 
L’opérateur ne devrait être autorisé à 
mettre le produit de base ou le produit en 
cause sur le marché de l’Union, ou à 
l’exporter, qu’après avoir effectué les 
démarches requises au titre de la procédure 
de diligence raisonnée et avoir conclu que 
le risque de non-conformité avec le présent 
règlement était nul ou négligeable dans le 
cas considéré.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les opérateurs devraient assumer 
formellement la responsabilité de la 
conformité des produits de base et produits 
en cause qu’ils entendent exporter ou 
mettre sur le marché de l’Union en mettant 
des déclarations de diligence raisonnée à 
disposition. Il convient que le présent 

(34) Les opérateurs qui mettent pour la 
première fois sur le marché de l’Union un 
produit de base ou un produit concerné 
ou qui exportent un produit vers un pays 
tiers devraient assumer formellement la 
responsabilité de la conformité des produits 
de base et produits en cause qu’ils 
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règlement fournisse un modèle pour ces 
déclarations. Ce modèle devrait faciliter la 
mise en application du présent règlement 
par les autorités compétentes et les 
tribunaux et également améliorer le respect 
des règles par les opérateurs.

entendent exporter ou mettre sur le marché 
de l’Union en mettant des déclarations de 
diligence raisonnée à disposition. Il 
convient que le présent règlement fournisse 
un modèle pour ces déclarations. Ce 
modèle devrait faciliter la mise en 
application du présent règlement par les 
autorités compétentes et les tribunaux et 
également améliorer le respect des règles 
par les opérateurs.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Aux fins de la reconnaissance des 
bonnes pratiques, il pourrait être tenu 
compte de systèmes de certification ou 
d’autres systèmes vérifiés par des tiers 
dans la procédure d’évaluation du risque; 
toutefois, ces systèmes ne devraient pas se 
substituer à la responsabilité de l’opérateur 
en matière de diligence raisonnée.

(35) Aux fins de la reconnaissance des 
bonnes pratiques, il pourrait être tenu 
compte de systèmes de certification ou 
d’autres systèmes vérifiés par des tiers, tels 
que le label du Conseil de bonne gestion 
forestière (FSC), le programme de 
reconnaissance des certifications 
forestières (PEFC) et la norme 
ISO 38200, dans la procédure d’évaluation 
du risque; toutefois, ces systèmes ne 
devraient pas se substituer à la 
responsabilité de l’opérateur en matière de 
diligence raisonnée.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les commerçants devraient être 
responsables de la collecte et de la 

(36) Les commerçants devraient être 
responsables de la collecte et de la 
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conservation de données permettant de 
garantir la transparence de la chaîne 
d’approvisionnement des produits de base 
et produits en cause qu’ils mettent à 
disposition sur le marché. Les grands 
commerçants qui ne sont pas de petites et 
moyennes entreprises (PME) exercent une 
influence significative sur les chaînes 
d’approvisionnement et jouent un rôle 
important dans la garantie que ces 
dernières soient «zéro déforestation»: il 
convient donc qu’ils soient soumis aux 
mêmes obligations que les opérateurs.

conservation de données permettant de 
garantir la transparence de la chaîne 
d’approvisionnement des produits de base 
et produits en cause qu’ils mettent à 
disposition sur le marché. Les grands 
commerçants qui ne sont pas de petites et 
moyennes entreprises (PME) exercent une 
influence significative sur les chaînes 
d’approvisionnement et jouent un rôle 
important d’appui aux opérateurs dans la 
garantie que les chaînes 
d’approvisionnement soient «zéro 
déforestation»: il convient donc qu’ils 
soient soumis aux mêmes obligations que 
les opérateurs.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) D’autres instruments législatifs de 
l’UE établissant des exigences en matière 
de diligence raisonnée dans la chaîne de 
valeur en ce qui concerne des incidences 
négatives sur les droits de l’homme ou 
l’environnement devraient s’appliquer dans 
la mesure où il n’existe pas, dans le présent 
règlement, de dispositions spécifiques de 
même nature, aux effets identiques et à 
l’objectif similaire susceptibles d’être 
adaptées à la lumière de futures 
modifications législatives. L’existence du 
présent règlement ne devrait pas exclure 
l’application d’autres instruments 
législatifs de l’Union fixant des exigences 
en ce qui concerne la diligence raisonnée 
dans la chaîne de valeur. Lorsque d’autres 
instruments législatifs de l’UE prévoient 
des dispositions spécifiques ou ajoutent des 
exigences à celles établies par le présent 
règlement, il convient que ces dispositions 
s’appliquent en parallèle de celles du 

(38) D’autres instruments législatifs de 
l’UE établissant des exigences en matière 
de diligence raisonnée dans la chaîne de 
valeur en ce qui concerne des incidences 
négatives sur les droits de l’homme ou 
l’environnement, tels que le 
règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis et [la future 
directive sur le devoir de vigilance des 
entreprises en matière de durabilité]1 ter, 
devraient s’appliquer dans la mesure où il 
n’existe pas, dans le présent règlement, de 
dispositions spécifiques de même nature, 
aux effets identiques et à l’objectif 
similaire susceptibles d’être adaptées à la 
lumière de futures modifications 
législatives. L’existence du présent 
règlement consacré aux produits de base 
ne devrait pas exclure l’application 
d’autres instruments législatifs de l’Union 
fixant des exigences en ce qui concerne la 
diligence raisonnée dans la chaîne de 
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présent règlement. En outre, lorsque le 
règlement contient des dispositions plus 
spécifiques, il convient que celles-ci ne 
soient pas interprétées d’une manière qui 
compromette l’application effective 
d’autres instruments législatifs de l’Union 
en matière de diligence raisonnée ou la 
réalisation de l’objectif général de ceux-ci.

valeur. Lorsque d’autres instruments 
législatifs de l’UE prévoient des 
dispositions spécifiques ou ajoutent des 
exigences à celles établies par le présent 
règlement, il convient que ces dispositions 
s’appliquent en parallèle de celles du 
présent règlement. En outre, lorsque le 
règlement contient des dispositions plus 
spécifiques, il convient que celles-ci ne 
soient pas interprétées d’une manière qui 
compromette l’application effective 
d’autres instruments législatifs de l’Union 
en matière de diligence raisonnée ou la 
réalisation de l’objectif général de ceux-ci.

__________________
1 bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).
1 ter COM(2022)0071 final. 

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Une mise en œuvre et une mise en 
application effectives et efficientes du 
présent règlement sont essentielles afin 
d’atteindre ces objectifs. À cette fin, la 
Commission devrait mettre en place et 
gérer un système d’information qui 
permette aux opérateurs et aux autorités 
compétentes de communiquer les 
informations requises en ce qui concerne 
les produits de base et produits en cause 
mis sur le marché, et d’accéder à ces 
données. Il convient que les opérateurs 
présentent leurs déclarations de diligence 

(41) Une mise en œuvre et une mise en 
application effectives et efficientes du 
présent règlement sont essentielles afin 
d’atteindre ces objectifs. À cette fin, la 
Commission devrait mettre en place et 
gérer un système d’information qui 
permette aux opérateurs et aux autorités 
compétentes de communiquer les 
informations requises en ce qui concerne 
les produits de base et produits en cause 
mis sur le marché, et d’accéder à ces 
données. Il convient que les opérateurs 
présentent leurs déclarations de diligence 
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raisonnée par l’intermédiaire du système 
d’information. Les autorités compétentes et 
les autorités douanières devraient avoir 
accès au système d’information afin de 
remplir plus facilement les obligations qui 
leur incombent en vertu du présent 
règlement. Le système d’information 
devrait également être accessible à un 
public plus large, les données devant être 
anonymisées et disponibles dans un format 
ouvert et lisible par machine conformément 
à la politique d’ouverture des données de 
l’Union.

raisonnée et un rapport d’audit annuel 
élaboré par un auditeur tiers par 
l’intermédiaire du système d’information. 
Les autorités compétentes et les autorités 
douanières devraient avoir accès au 
système d’information afin de remplir plus 
facilement les obligations qui leur 
incombent en vertu du présent règlement. 
Les données qui ne sont pas 
commercialement sensibles devraient 
également être accessibles à un public plus 
large, les données devant être anonymisées 
et disponibles dans un format ouvert et 
lisible par machine conformément à la 
politique d’ouverture des données de 
l’Union.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Pour les produits de base en cause 
entrant sur le marché de l’Union ou 
quittant celui-ci, il convient que les 
autorités compétentes vérifient la 
conformité des produits de base et produits 
en cause avec les exigences du présent 
règlement et que les autorités douanières 
fassent en sorte que la référence d’une 
déclaration de diligence raisonnée figure le 
cas échéant dans la déclaration en douane. 
Ensuite, à partir du moment où l’interface 
électronique permettra l’échange 
d’informations entre les autorités 
compétentes et les autorités douanières, ces 
dernières devront également vérifier le 
statut de la déclaration de diligence 
raisonnée dans le système d’information 
après que les autorités compétentes auront 
procédé à une analyse du risque initiale et 
agir en conséquence (c’est-à-dire 
suspendre ou refuser un produit de base ou 

(42) Pour les produits de base en cause 
entrant sur le marché de l’Union ou 
quittant celui-ci, il convient que les 
autorités compétentes vérifient la 
conformité des produits de base et produits 
en cause avec les exigences du présent 
règlement à partir des déclarations de 
diligence raisonnée et du rapport d’audit 
annuel présentés par les opérateurs et que 
les autorités douanières fassent en sorte 
que la référence d’une déclaration de 
diligence raisonnée figure le cas échéant 
dans la déclaration en douane. Ensuite, à 
partir du moment où l’interface 
électronique permettra l’échange 
d’informations entre les autorités 
compétentes et les autorités douanières, ces 
dernières devront également vérifier le 
statut de la déclaration de diligence 
raisonnée dans le système d’information 
après que les autorités compétentes auront 
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un produit si une telle action est requise en 
raison du statut figurant dans le système 
d’information). L’organisation spécifique 
des contrôles ne permet pas d’appliquer le 
chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 
en ce qui concerne la mise en œuvre et la 
mise en application du présent règlement.

procédé à une analyse du risque initiale et 
agir en conséquence (c’est-à-dire 
suspendre ou refuser un produit de base ou 
un produit si une telle action est requise en 
raison du statut figurant dans le système 
d’information). L’organisation spécifique 
des contrôles ne permet pas d’appliquer le 
chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 
en ce qui concerne la mise en œuvre et la 
mise en application du présent règlement.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Le risque de mise sur le marché de 
l’Union de produits de base et de produits 
non conformes est fonction du produit de 
base ou du produit, ainsi que du pays 
d’origine et de production. Afin de réduire 
les coûts de mise en conformité et la 
charge administrative, il y a lieu de 
soumettre à de moindres obligations les 
opérateurs qui s’approvisionnent en 
produits de base et produits dans des pays 
ou des parties de pays présentant un risque 
faible pour que les produits de base en 
cause soient cultivés, élevés ou produits en 
violation du présent règlement. Les 
produits de base et produits qui 
proviennent de pays ou de parties de pays 
présentant un risque élevé devraient faire 
l’objet de contrôles renforcés de la part 
des autorités compétentes.

(46) Le risque de mise sur le marché de 
l’Union de produits de base et de produits 
non conformes est fonction du produit de 
base ou du produit, de la structure de la 
chaîne d’approvisionnement ainsi que du 
pays ou de la région d’origine. Afin de 
réduire les coûts de mise en conformité et 
la charge administrative, il y a lieu de 
soumettre à de moindres obligations les 
opérateurs qui s’approvisionnent en 
produits de base et produits dans des pays 
ou des régions présentant un risque faible 
que les produits de base en cause soient 
cultivés, élevés ou produits en violation du 
présent règlement.

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Dès lors, la Commission devrait 
évaluer le risque de déforestation et de 
dégradation des forêts au niveau d’un pays 
ou d’une partie de pays sur la base d’un 
ensemble de critères tenant compte à la fois 
de données quantitatives, objectives et 
internationalement reconnues, et 
d’éléments montrant que les pays sont 
activement engagés dans la lutte contre la 
déforestation et la dégradation des forêts. 
Ces informations en matière d’évaluation 
comparative devraient faciliter l’exercice 
de la diligence raisonnée pour les 
opérateurs de l’Union et permettre aux 
autorités compétentes d’opérer un suivi et 
de faire appliquer la législation, tout en 
incitant également les pays producteurs à 
accroître la durabilité de leurs systèmes de 
production agricole et à réduire les 
incidences sur la déforestation. Cela 
devrait contribuer à rendre les chaînes 
d’approvisionnement plus transparentes et 
plus durables. Ce système d’évaluation 
comparative devrait se fonder sur une 
classification à trois niveaux des pays, qui 
seraient considérés comme présentant un 
risque faible, standard ou élevé. Afin 
d’assurer une transparence et une clarté 
appropriées, la Commission devrait 
notamment mettre à la disposition du 
public les données utilisées aux fins de 
l’évaluation comparative, les raisons 
motivant une proposition de changement 
de classification et la réponse reçue du 
pays concerné. En ce qui concerne les 
produits de base et produits en cause 
provenant de pays ou de parties de pays 
recensés comme présentant un risque 
faible, les opérateurs devraient être 
autorisés à appliquer une diligence 
raisonnée simplifiée, tandis que les 
autorités compétentes devraient être 

(47) Dès lors, la Commission devrait 
évaluer le risque de déforestation et de 
dégradation des forêts au niveau d’un pays 
ou d’une partie de pays et identifier les 
pays à risque faible sur la base d’un 
ensemble de critères tenant compte à la fois 
de données quantitatives, objectives et 
internationalement reconnues, et 
d’éléments montrant que les pays sont 
activement engagés dans la lutte contre la 
déforestation et la dégradation des forêts. 
Ces informations en matière d’évaluation 
comparative devraient faciliter l’exercice 
de la diligence raisonnée pour les 
opérateurs de l’Union et permettre aux 
autorités compétentes d’opérer un suivi et 
de faire appliquer la législation, tout en 
incitant également les pays producteurs à 
accroître la durabilité de leurs systèmes de 
production agricole et à réduire les 
incidences sur la déforestation. Cela 
devrait contribuer à rendre les chaînes 
d’approvisionnement plus transparentes et 
plus durables. En ce qui concerne les 
produits de base et produits en cause 
provenant de pays ou de parties de pays 
recensés comme présentant un risque 
faible, les opérateurs devraient être 
autorisés à appliquer une diligence 
raisonnée simplifiée. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter des 
mesures d’exécution afin de recenser les 
pays ou parties de pays présentant un 
risque faible.
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tenues d’effectuer des contrôles renforcés 
sur les produits de base et produits en 
cause provenant de pays ou de parties de 
pays recensés comme présentant un 
risque élevé. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter des 
mesures d’exécution afin de recenser les 
pays ou parties de pays présentant un 
risque faible ou élevé de non-conformité 
avec le présent règlement en ce qui 
concerne la production de produits de 
base et produits en cause.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Il y a lieu que les autorités 
compétentes procèdent régulièrement à des 
contrôles auprès des opérateurs et des 
commerçants pour vérifier que ceux-ci se 
conforment effectivement aux obligations 
établies par le présent règlement. En outre, 
lorsqu’elles disposent d’informations 
pertinentes, notamment de rapports étayés 
émanant de tiers et faisant état de 
préoccupations, les autorités compétentes 
devraient effectuer des contrôles sur la 
base de celles-ci. Afin d’englober de 
manière exhaustive les produits de base et 
produits en cause, les opérateurs et 
commerçants concernés ainsi que les 
volumes que représentent leurs parts dans 
les produits de base et produits en cause, il 
convient d’adopter une approche double. 
Les autorités compétentes devraient être 
tenues de contrôler un certain pourcentage 
d’opérateurs et de commerçants, tout en 
couvrant dans le même temps un 
pourcentage donné de produits de base et 
produits en cause. Ces pourcentages 
devraient être plus élevés pour les produits 

(48) Il y a lieu que les autorités 
compétentes procèdent régulièrement à des 
contrôles auprès des opérateurs et des 
commerçants pour vérifier que ceux-ci se 
conforment effectivement aux obligations 
établies par le présent règlement. En outre, 
lorsqu’elles disposent d’informations 
pertinentes, notamment de rapports étayés 
émanant de tiers et faisant état de 
préoccupations, les autorités compétentes 
devraient effectuer des contrôles sur la 
base de celles-ci. Afin d’englober de 
manière exhaustive les produits de base et 
produits en cause, les opérateurs et 
commerçants concernés ainsi que les 
volumes que représentent leurs parts dans 
les produits de base et produits en cause, il 
convient d’adopter une approche double. 
Les autorités compétentes devraient être 
tenues de contrôler un certain pourcentage 
d’opérateurs et de commerçants, tout en 
couvrant dans le même temps un 
pourcentage donné de produits de base et 
produits en cause. Ces pourcentages 
devraient être plus faibles pour les produits 
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de base et produits en cause provenant de 
pays ou parties de pays présentant un 
risque élevé.

de base et produits en cause provenant de 
zones d’approvisionnement et de 
fournisseurs présentant un risque faible.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les contrôles effectués sur les 
opérateurs et les commerçants par les 
autorités compétentes devraient porter sur 
les systèmes de diligence raisonnée et sur 
la conformité des produits de base et 
produits en cause avec les dispositions du 
présent règlement. Les contrôles devraient 
reposer sur un plan de contrôles fondé sur 
les risques. Le plan devrait contenir des 
critères de risque permettant aux autorités 
compétentes de procéder à une analyse du 
risque sur les déclarations de diligence 
raisonnée présentées par les opérateurs et 
les commerçants. Les critères de risque 
devraient tenir compte du risque de 
déforestation associé aux produits de base 
et produits en cause dans le pays de 
production, des antécédents d’un opérateur 
ou d’un commerçant en matière de 
conformité avec le présent règlement et de 
toute autre information pertinente dont 
disposeraient les autorités compétentes. 
Les analyses du risque menées sur les 
déclarations de diligence raisonnée 
devraient permettre aux autorités 
compétentes d’identifier les opérateurs, les 
commerçants, et les produits de base et 
produits en cause à contrôler: elles 
devraient être réalisées à l’aide des 
techniques électroniques de traitement des 
données disponibles dans le système 
d’information qui permet de collecter les 
déclarations de diligence raisonnée.

(49) Les contrôles effectués sur les 
opérateurs et les commerçants par les 
autorités compétentes devraient porter sur 
les systèmes de diligence raisonnée et sur 
la conformité des produits de base et 
produits en cause avec les dispositions du 
présent règlement. Les contrôles devraient 
reposer sur un plan de contrôles fondé sur 
les risques. Le plan devrait contenir des 
critères de risque permettant aux autorités 
compétentes de procéder à une analyse du 
risque sur les déclarations de diligence 
raisonnée présentées par les opérateurs et 
les commerçants. Les critères de risque 
devraient tenir compte du risque de 
déforestation associé aux produits de base 
et produits en cause dans le pays de 
production, des antécédents d’un opérateur 
ou d’un commerçant en matière de 
conformité avec le présent règlement et de 
toute autre information pertinente dont 
disposeraient les autorités compétentes. 
Les analyses du risque menées sur les 
déclarations de diligence raisonnée et le 
rapport annuel de l’auditeur tiers 
devraient permettre aux autorités 
compétentes d’identifier les opérateurs, les 
commerçants, et les produits de base et 
produits en cause à contrôler: elles 
devraient être réalisées à l’aide des 
techniques électroniques de traitement des 
données disponibles dans le système 
d’information qui permet de collecter les 
déclarations de diligence raisonnée. 
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Lorsque cela est nécessaire et 
techniquement possible, il convient que 
les autorités compétentes, en étroite 
coopération avec les autorités des pays 
tiers, procèdent également à des contrôles 
sur site.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Dans le cas où l’analyse du risque 
menée sur la déclaration de diligence 
raisonnée fait apparaître un risque élevé de 
non-conformité pour des produits de base 
et produits en cause donnés, les autorités 
compétentes devraient pouvoir prendre des 
mesures provisoires immédiates afin 
d’empêcher leur mise à disposition ou leur 
mise sur le marché de l’Union. Si ces 
produits de base et produits en cause 
entraient sur le marché de l’Union ou 
quittaient celui-ci, les autorités 
compétentes devraient demander aux 
autorités douanières de suspendre la mise 
en libre pratique ou l’exportation afin de 
permettre aux autorités compétentes 
d’effectuer les contrôles nécessaires. Une 
telle demande devrait être transmise par 
l’intermédiaire d’une interface entre les 
autorités douanières et les autorités 
compétentes. La suspension de la mise sur 
le marché ou de la mise à disposition sur le 
marché de l’Union et la suspension de la 
mise en libre pratique ou de l’exportation 
devraient être limitées à trois jours 
ouvrables, sauf si les autorités compétentes 
demandent un délai supplémentaire pour 
évaluer la conformité des produits de base 
et produits en cause avec le présent 
règlement. En pareil cas, les autorités 
compétentes devraient prendre des mesures 

(50) Dans le cas où l’analyse du risque 
menée sur la déclaration de diligence 
raisonnée fait apparaître un risque élevé de 
non-conformité pour des produits de base 
et produits en cause donnés, les autorités 
compétentes devraient pouvoir prendre des 
mesures provisoires immédiates afin 
d’empêcher leur mise à disposition ou leur 
mise sur le marché de l’Union. Si ces 
produits de base et produits en cause 
entraient sur le marché de l’Union ou 
quittaient celui-ci, les autorités 
compétentes devraient demander aux 
autorités douanières de suspendre la mise 
en libre pratique ou l’exportation afin de 
permettre aux autorités compétentes 
d’effectuer les contrôles nécessaires. Une 
telle demande devrait être transmise par 
l’intermédiaire d’une interface entre les 
autorités douanières et les autorités 
compétentes. La suspension de la mise sur 
le marché ou de la mise à disposition sur le 
marché de l’Union et la suspension de la 
mise en libre pratique ou de l’exportation 
devraient être limitées à cinq jours 
ouvrables, sauf si les autorités compétentes 
demandent un délai supplémentaire pour 
évaluer la conformité des produits de base 
et produits en cause avec le présent 
règlement. En pareil cas, les autorités 
compétentes devraient prendre des mesures 
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provisoires supplémentaires afin de 
prolonger la période de suspension ou 
demander cette prolongation aux autorités 
douanières dans le cas où les produits de 
base et produits en cause entrent sur le 
marché de l’Union ou quittent ce dernier.

provisoires supplémentaires afin de 
prolonger la période de suspension ou 
demander cette prolongation aux autorités 
douanières dans le cas où les produits de 
base et produits en cause entrent sur le 
marché de l’Union ou quittent ce dernier.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir la lutte contre 
la déforestation et la dégradation des forêts 
grâce à la réduction de la consommation de 
l’Union qui y contribue, ne peut pas être 
réalisé par les États membres agissant 
séparément et peut donc, en raison de son 
ampleur, être mieux réalisé au niveau de 
l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(60) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir la lutte contre 
la déforestation et la dégradation des forêts 
grâce à la réduction de la consommation de 
l’Union qui y contribue et à des incitations 
à la réduction de la déforestation dans les 
pays producteurs, ne peut pas être réalisé 
par les États membres agissant séparément 
et peut donc, en raison de son ampleur, être 
mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité énoncé à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il y a lieu d’accorder aux 
opérateurs, aux commerçants et aux 

(61) Afin de parer à des perturbations 
des chaînes d’approvisionnement et de 
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autorités compétentes un délai raisonnable 
pour se préparer à respecter les exigences 
du présent règlement,

réduire les incidences négatives sur les 
pays tiers, il y a lieu d’accorder aux 
partenaires commerciaux, et notamment 
les petits exploitants, aux opérateurs, aux 
commerçants et aux autorités compétentes 
un délai raisonnable pour se préparer à 
respecter les exigences du présent 
règlement,

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
relatives à la mise sur le marché de l’Union 
et à la mise à disposition sur le marché de 
l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir du 
marché de l’Union, de bovins, de cacao, de 
café, de palmier à huile, de soja et de bois 
(les «produits de base en cause») et de 
produits, figurant à l’annexe I, qui 
contiennent des produits de base en cause, 
ou ont été nourris ou fabriqués avec ces 
derniers (les «produits en cause»), afin:

Le présent règlement établit des règles 
relatives à la mise sur le marché de l’Union 
et à la mise à disposition sur le marché de 
l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir du 
marché de l’Union, de bovins, de cacao, de 
café, de palmier à huile, de soja, de 
caoutchouc et de bois (les «produits de 
base en cause») et de produits, figurant à 
l’annexe I, qui contiennent des produits de 
base en cause, ou ont été nourris ou 
fabriqués avec ces derniers (les «produits 
en cause»), afin:

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) de contribuer à une réduction de 
la déforestation à l’échelle mondiale;

Or. en
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement ne s’applique pas 
non plus aux matériaux recyclés et aux 
produits du recyclage.

Or. en

Justification

Précision nécessaire, qui découle du considérant 28 du texte législatif à l’examen.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1– point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «déforestation»: la conversion, 
anthropique ou non, de la forêt à des fins 
agricoles;

1) «déforestation»: la conversion 
anthropique de forêts ou autres terres 
boisées générées naturellement en vue 
d’un usage agricole ou de plantation 
d’arbres;

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) «forêt générée naturellement»: 
une forêt composée majoritairement 
d’arbres établis par génération naturelle; 
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Or. en

Justification

Définition de la FAO (anglais): http://www.fao.org/3/18661EN/i8661en.pdf.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) «autre terre boisée»: une terre non 
classée comme une forêt, d’une étendue 
supérieure à 0,5 hectare, caractérisée par 
un peuplement d’arbres d’une hauteur 
supérieure à 5 mètres et par un couvert 
forestier compris entre 5 et 10 %, ou par 
un peuplement d’arbres pouvant atteindre 
ces seuils in situ, ou par un couvert 
combiné d’arbustes, de buissons et 
d’arbres de plus de 10 %, à l’exclusion 
des terres dédiées principalement à un 
usage agricole ou urbain;

Or. en

Justification

Définition de la FAO, qui permettrait de couvrir les écosystèmes de mosaïques forestières, les 
terres boisées tropicales et les savanes.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater) «usage agricole»: 
l’utilisation de terres en vue de l’une ou 
de plusieurs des activités suivantes: 
culture temporaire ou annuelle de plantes 
dont le cycle végétatif est d’une durée 
égale ou inférieure à un an; culture 
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permanente ou pérenne de plantes dont le 
cycle végétatif est d’une durée supérieure 
à un an, y compris les cultures 
arboricoles; culture de prairies ou de 
pâturages permanents ou temporaires; ou 
jachère temporaire;

Or. en

Justification

Précisions apportées à la définition de la «déforestation» à partir de la définition donnée par 
la FAO des «terres agricoles».

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1– point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) «dégradation des forêts»: la 
diminution ou la disparition de la 
productivité biologique ou économique et 
de la complexité des écosystèmes forestiers 
causées par des opérations de récolte non 
durables, entraînant la réduction à long 
terme de l’offre globale d’avantages que 
procure la forêt, ce qui englobe le bois, la 
biodiversité et d’autres produits ou 
services;

6) «dégradation des forêts»: la 
diminution ou la disparition irréversibles 
de la productivité biologique ou 
économique et de la complexité des 
écosystèmes forestiers causées par des 
opérations de récolte non durables, 
entraînant la réduction à long terme de 
l’offre globale d’avantages que procure la 
forêt, ce qui englobe le bois, la biodiversité 
et d’autres produits ou services, et la non-
régénération après récolte du site forestier 
grâce à la plantation ou la régénération 
naturelle, entraînant un déclin général 
des terres boisées;

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1– point 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7) «opérations de récolte durables»: 
les récoltes réalisées dans le souci de la 
préservation de la qualité des sols et de la 
biodiversité, dans le but de réduire au 
minimum les incidences négatives, d’une 
manière qui permette d’éviter la récolte 
des souches et des racines, la dégradation 
des forêts primaires ou leur conversion en 
forêts de plantation, et la récolte sur les 
sols vulnérables; la réduction au 
minimum des coupes rases de grande 
ampleur, ainsi que l’application de seuils 
appropriés au niveau local pour le 
prélèvement de bois mort et l’obligation 
d’utiliser des systèmes d’exploitation 
forestière qui réduisent au minimum les 
incidences sur la qualité des sols, y 
compris le tassement des sols, ainsi que 
sur les caractéristiques de la biodiversité 
et les habitats;

supprimé

Or. en

Justification

La FAO explique qu’«en raison de la grande diversité des types, conditions et contextes 
socioéconomiques des forêts dans le monde, définir la gestion durable des forêts (GDF) ne 
peut se faire qu’à un niveau très générique».

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) «opérateur»: toute personne 
physique ou morale qui, dans le cadre 
d’une activité commerciale, met des 
produits de base et produits en cause sur le 
marché de l’Union ou en exporte à partir 
du marché de l’Union;

12) «opérateur»: toute personne 
physique ou morale qui, dans le cadre 
d’une activité commerciale, met pour la 
première fois des produits de base et 
produits en cause sur le marché de l’Union 
ou en exporte à partir du marché de 
l’Union;
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Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18) «produits non conformes»: les 
produits de base et produits en cause qui 
n’ont pas été produits d’une manière 
conforme au principe «zéro déforestation» 
et/ou qui n’ont pas été produits 
conformément à la législation pertinente du 
pays de production;

18) «produits non conformes»: les 
produits de base et produits en cause qui 
n’ont pas été produits d’une manière 
conforme au principe «zéro déforestation» 
ou qui n’ont pas été produits 
conformément à la législation pertinente du 
pays de production ou aux lois et normes 
internationales applicables en matière de 
droits des populations autochtones et de 
droits fonciers des communautés locales 
ou qui n’ont pas fait l’objet d’une 
déclaration de diligence raisonnée;

Or. en

Justification

Il convient que la définition précise, comme le fait l’article 3, que les trois critères doivent 
être remplis pour qu’un produit puisse être mis sur le marché.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19) «parcelle»: étendue de terres au 
sein d’un bien immobilier unique, telle 
que reconnue par la législation du pays de 
production, qui présente des conditions 
suffisamment homogènes pour qu’il soit 
possible d’évaluer le risque agrégé de 
déforestation et de dégradation des forêts 
associé aux produits de base dont la 
production advient sur ladite étendue de 

19) «zone de production»: une zone de 
terres délimitée à des fins de traçabilité et 
de suivi, soit notamment une parcelle, une 
exploitation agricole, une plantation, une 
coopérative ou un village;
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terres;

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1– point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21) «rapport étayé faisant état de 
préoccupations»: une allégation fondée sur 
des informations objectives et vérifiables 
concernant la non-conformité avec le 
présent règlement et pouvant nécessiter 
l’intervention des autorités compétentes;

21) «rapport étayé faisant état de 
préoccupations»: une allégation fondée sur 
des informations objectives et vérifiables 
concernant la non-conformité avec le 
présent règlement et pouvant nécessiter 
l’intervention des autorités compétentes 
conformément au règlement (CE) 
nº 1367/2006 du Parlement européen et 
du Conseil;
__________
1 bis Règlement (CE) nº 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 concernant 
l’application aux institutions et organes 
de la Communauté européenne des 
dispositions de la convention d’Aarhus 
sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement (JO L 264 
du 25.9.2006, p. 13).

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ils ont été produits conformément à 
la législation pertinente du pays de 

b) ils ont été produits conformément à 
la législation pertinente du pays de 
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production; et production, ainsi qu’aux lois et normes 
internationales applicables en matière de 
droits des populations autochtones et des 
communautés locales, y compris les droits 
fonciers coutumiers et le droit au respect 
du consentement préalable libre et 
éclairé;

Or. en

Justification

Y compris la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, la 
déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales, la convention nº 169 de l’Organisation internationale du travail et les 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises en matière de droits de l’homme.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs font preuve de 
diligence raisonnée avant de mettre des 
produits de base et produits en cause sur le 
marché de l’Union ou avant d’en exporter à 
partir de celui-ci, afin de garantir leur 
conformité avec l’article 3, points a) et b). 
À cette fin, ils utilisent un cadre de 
procédures et de mesures, ci-après 
dénommé «diligence raisonnée», établi à 
l’article 8.

1. Les opérateurs font preuve de 
diligence raisonnée avant de mettre pour la 
première fois des produits de base et 
produits en cause sur le marché de l’Union 
ou avant d’en exporter à partir de celui-ci, 
afin de garantir leur conformité avec 
l’article 3, points a) et b). À cette fin, ils 
utilisent un cadre de procédures et de 
mesures, ci-après dénommé «diligence 
raisonnée», établi à l’article 8.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En mettant la déclaration de 3. L’opérateur qui a mis pour la 
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diligence raisonnée à disposition, 
l’opérateur assume la responsabilité de la 
conformité du produit de base ou produit 
en cause avec les exigences du présent 
règlement. Les opérateurs conservent une 
copie des déclarations de diligence 
raisonnée pendant cinq ans à compter de la 
date de mise à disposition dans le système 
d’information visé à l’article 31.

première fois un produit sur le marché de 
l’Union assume la responsabilité de la 
conformité du produit de base ou produit 
en cause avec les exigences du présent 
règlement. Les opérateurs conservent une 
copie de leur procédure annuelle de 
diligence raisonnée pendant cinq ans à 
compter de la date de mise à disposition 
dans le système d’information visé à 
l’article 31 et communiquent leurs 
déclarations de diligence raisonnée aux 
opérateurs et commerçants en aval de la 
chaîne d’approvisionnement.

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les opérateurs rendent compte 
chaque année publiquement de leur 
système de diligence raisonnée, 
notamment en ce qui concerne les 
démarches entreprises en vue d’honorer 
leurs obligations. Cette obligation ne 
s’applique pas aux opérateurs qui sont 
des PME.

Or. en

Justification

Précision provenant du considérant 37 et indication de l’exemption applicable à certains 
opérateurs.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les opérateurs offrent toute 
l’assistance nécessaire aux autorités 
compétentes pour faciliter la réalisation des 
contrôles visés à l’article 15, notamment en 
ce qui concerne l’accès aux locaux et la 
présentation de la documentation ou des 
registres.

7. Le système de diligence raisonnée 
des opérateurs qui mettent pour la 
première fois des produits sur le marché 
de l’Union ou les exportent est vérifié 
chaque année par un audit élaboré par un 
tiers. Les opérateurs communiquent les 
audits élaborés par un tiers aux autorités 
compétentes. Les opérateurs offrent 
également toute l’assistance nécessaire aux 
autorités compétentes pour faciliter la 
réalisation des contrôles visés à l’article 15, 
notamment en ce qui concerne l’accès aux 
locaux et la présentation de la 
documentation ou des registres.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Obligations incombant aux commerçants 

et exemptions en faveur des PME
1. Les commerçants qui ne sont pas 
des PME et qui mettent pour la première 
fois un produit de base ou un produit 
concerné sur le marché de l’Union ou 
exportent un produit de base ou un 
produit sont considérés comme des 
opérateurs et sont soumis aux obligations 
et aux dispositions des articles 3, 4 et 5, 
des articles 8 à 12, de l’article 14, 
paragraphe 9, et des articles 15 et 20 du 
présent règlement en ce qui concerne les 
produits de base et produits en cause 
qu’ils mettent à disposition sur le marché 
de l’Union.
2. Les commerçants qui sont des 
PME recueillent et conservent les 
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informations suivantes concernant les 
produits de base et produits en cause 
qu’ils ont l’intention de mettre à 
disposition sur le marché:
le nom, la raison sociale ou la marque 
déposée, l’adresse postale, l’adresse 
électronique et, le cas échéant, l’adresse 
internet des opérateurs ou des 
commerçants qui leur ont fourni les 
produits de base et produits en cause ou 
auxquels ils ont fourni les produits de 
base ou produits en cause.
3. Les commerçants qui sont des 
PME conservent les informations visées 
au présent article pendant au moins 
cinq ans et communiquent ces 
informations aux autorités compétentes 
sur demande.
4. Les commerçants qui sont des 
PME et qui ont reçu de nouvelles 
informations, notamment des rapports 
étayés faisant état de préoccupations, 
indiquant que le produit de base ou 
produit en cause déjà mis à disposition 
sur le marché n’est pas conforme aux 
exigences du présent règlement en 
informent immédiatement les autorités 
compétentes des États membres où ils ont 
mis le produit de base ou produit en cause 
à disposition sur le marché.
5. Les commerçants, qu’ils soient ou 
non des PME, offrent toute l’assistance 
nécessaire aux autorités compétentes pour 
faciliter la réalisation des contrôles visés à 
l’article 16, notamment en ce qui 
concerne l’accès aux locaux et la 
présentation de la documentation ou des 
registres.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Obligations incombant aux commerçants

1. Les commerçants qui sont des 
PME peuvent mettre les produits de base 
et produits en cause à disposition sur le 
marché uniquement s’ils sont en 
possession des informations requises en 
application du paragraphe 2.
2. Les commerçants qui sont des 
PME recueillent et conservent les 
informations suivantes concernant les 
produits de base et produits en cause 
qu’ils ont l’intention de mettre à 
disposition sur le marché:
a) le nom, la raison sociale ou la 
marque déposée, l’adresse postale, 
l’adresse électronique et, le cas échéant, 
l’adresse internet des opérateurs ou des 
commerçants qui leur ont fourni les 
produits de base et produits en cause;
b) le nom, la raison sociale ou la 
marque déposée, l’adresse postale, 
l’adresse électronique et, le cas échéant, 
l’adresse internet des commerçants 
auxquels ils ont fourni les produits de 
base et produits en cause.
3. Les commerçants qui sont des 
PME conservent les informations visées 
au présent article pendant au moins 
cinq ans et communiquent ces 
informations aux autorités compétentes 
sur demande.
4. Les commerçants qui sont des 
PME et qui ont reçu de nouvelles 
informations, notamment des rapports 
étayés faisant état de préoccupations, 
indiquant que le produit de base ou 
produit en cause déjà mis à disposition 
sur le marché n’est pas conforme aux 
exigences du présent règlement, en 
informent immédiatement les autorités 
compétentes des États membres où ils ont 
mis le produit de base ou produit en cause 
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à disposition sur le marché.
5. Les commerçants qui ne sont pas 
des PME sont considérés comme des 
opérateurs et sont soumis aux obligations 
et aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 8 
à 12, de l’article 14, paragraphe 9, et des 
articles 15 et 20 du présent règlement en 
ce qui concerne les produits de base et 
produits en cause qu’ils mettent à 
disposition sur le marché de l’Union.
6. Les commerçants offrent toute 
l’assistance nécessaire aux autorités 
compétentes pour faciliter la réalisation 
des contrôles visés à l’article 16, 
notamment en ce qui concerne l’accès 
aux locaux et la présentation de la 
documentation ou des registres.

Or. en

Justification

Suppression en raison du réagencement des articles 4 à 6.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En l’absence de fabricant ou 
d’importateur établi dans l’Union, les 
marchés en ligne sont tenus de respecter 
les obligations énoncées à l’article 10 
pour les produits dont ils favorisent la 
vente.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre des produits de 
base et produits en cause sur le marché ou 
avant d’en exporter, les opérateurs font 
preuve de diligence raisonnée à l’égard de 
l’ensemble des produits de base et produits 
en cause que fournit chaque fournisseur.

1. Avant de mettre des produits de 
base et produits en cause pour la première 
fois sur le marché ou avant d’en exporter, 
les opérateurs font preuve de diligence 
raisonnée à l’égard de l’ensemble des 
produits de base et produits en cause que 
fournit chaque fournisseur.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au plus tard le ... [date: 12 mois 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission adopte des 
actes délégués conformément à 
l’article 33 en vue de compléter le présent 
règlement par des lignes directrices 
relatives aux différents produits de base 
qui précisent les règles applicables aux 
opérateurs en matière de responsabilités 
et de traçabilité s’agissant de la diligence 
raisonnée, adaptées à la chaîne 
d’approvisionnement de chaque produit 
de base. La Commission tient compte de 
la notion d’entreprises aux points de 
contrôle qui figure dans le guide de 
l’OCDE sur le devoir de diligence pour 
une conduite responsable des entreprises, 
ainsi que d’autres exigences en matière de 
diligence raisonnée découlant du droit de 
l’Union, en particulier de [la future 
directive sur le devoir de vigilance des 
entreprises en matière de durabilité].

Or. en
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les produits transformés dans 
l’Union et qui contiennent des ingrédients 
pour lesquels il a déjà été fait preuve de 
diligence raisonnée conformément à 
l’article 4, paragraphe 1, ne sont pas 
soumis à une nouvelle procédure de 
diligence raisonnée.

Or. en

Justification

Pour éviter une redondance des exigences en matière de diligence raisonnée.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’identification du pays de 
production;

c) l’identification du pays et de la 
région de production;

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les coordonnées de géolocalisation, 
la latitude et la longitude de toutes les 
parcelles sur lesquelles les produits de 
base et produits en cause ont été produits, 
ainsi que la date ou la période de 

d) les coordonnées de la zone de 
production recueillies par géolocalisation, 
soit notamment la parcelle, exploitation 
agricole, plantation, coopérative ou 
village, dans laquelle les produits de base 
et produits en cause ont été produits, ainsi 
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production; que la période ou la saison de récolte de la 
production;

Or. en

Justification

Il peut s’avérer impossible de rattacher chaque fève de cacao à la petite exploitation agricole 
qui l’a produite et il est donc préférable de la rattacher à la zone de production où 
s’approvisionne la coopérative. Permettre le suivi d’une zone de production donnée, plutôt 
que de chaque parcelle, facilitera la mise en œuvre du règlement et limitera le risque 
d’exclusion des petits exploitants des chaînes d’approvisionnement.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) des informations suffisantes et 
vérifiables attestant que la production a été 
effectuée conformément à la législation 
pertinente du pays de production, 
notamment tout accord conférant le droit 
d’utiliser la zone concernée aux fins de la 
production du produit de base en cause.

h) des informations suffisantes et 
vérifiables attestant que la production a été 
effectuée conformément à la législation 
pertinente du pays de production ainsi 
qu’aux lois et normes internationales, 
notamment les droits fonciers des 
populations autochtones et le droit au 
respect du consentement préalable et 
libre.

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 33 afin de compléter le 
paragraphe 1 en ce qui concerne d’autres 
informations pertinentes dont l’obtention 
peut être nécessaire pour garantir 
l’efficacité du système de diligence 
raisonnée.

supprimé
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Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs vérifient et 
analysent les informations recueillies 
conformément à l’article 9 ainsi que tout 
autre document pertinent et, sur cette base, 
procèdent à une évaluation du risque visant 
à déterminer s’il existe un risque que les 
produits de base et produits en cause 
destinés à être mis sur le marché de 
l’Union ou exportés à partir de celui-ci ne 
soient pas conformes aux exigences du 
présent règlement. Si les opérateurs ne 
peuvent démontrer que le risque de non-
conformité est négligeable, ils ne mettent 
pas le produit de base ou produit en cause 
sur le marché de l’Union ou ne l’exportent 
pas.

1. Les opérateurs qui ont l’intention 
de mettre les produits de base et produits 
en cause pour la première fois sur le 
marché de l’Union ou de les exporter à 
partir du marché de l’Union vérifient et 
analysent les informations recueillies 
conformément à l’article 9 ainsi que tout 
autre document pertinent et, sur cette base, 
procèdent à une évaluation du risque visant 
à déterminer s’il existe un risque que les 
produits de base et produits en cause ne 
soient pas conformes aux exigences du 
présent règlement. Si les opérateurs ne 
peuvent démontrer que le risque de non-
conformité est négligeable, ils ne mettent 
pas le produit de base ou produit en cause 
sur le marché de l’Union ou ne l’exportent 
pas.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’attribution d’un niveau de risque 
au pays ou aux parties de pays concernés 
conformément à l’article 27;

supprimé

Or. en
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Justification

Alignement sur les adaptations apportées à l'article 27.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les préoccupations concernant le 
pays de production et d’origine, 
notamment le niveau de corruption, 
l’ampleur de la falsification de documents 
et de données, l’absence de mesures 
coercitives, les conflits armés ou 
l’existence de sanctions imposées par le 
Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations unies ou par le Conseil de l’Union 
européenne;

e) les préoccupations concernant le 
pays de production et d’origine, 
notamment le niveau de corruption, 
l’ampleur de la falsification de documents 
et de données, la violation des droits 
fonciers et des droits des communautés 
autochtones et locales ou l’absence de 
mesures coercitives pour faire appliquer 
ces droits, les conflits armés ou l’existence 
de sanctions imposées par le Conseil de 
sécurité de l’Organisation des Nations 
unies ou par le Conseil de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la complexité de la chaîne 
d’approvisionnement concernée, en 
particulier les difficultés à établir un lien 
entre les produits de base et/ou les produits 
et la parcelle où ils ont été produits;

f) la complexité de la chaîne 
d’approvisionnement concernée, en 
particulier les difficultés à établir un lien 
entre les produits de base et/ou les produits 
et la parcelle où ils ont été produits ou les 
règles nationales en matière de protection 
des données qui interdisent la 
transmission de telles données;

Or. en
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Amendement 58

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les informations complémentaires 
sur la conformité avec le présent 
règlement, qui peuvent comprendre des 
informations provenant de systèmes de 
certification ou d’autres systèmes vérifiés 
par des tiers, notamment les systèmes 
volontaires reconnus par la Commission en 
vertu de l’article 30, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2018/200149, pour autant 
que ces informations satisfassent aux 
exigences énoncées à l’article 9.

j) les informations complémentaires 
sur la conformité avec le présent 
règlement, qui peuvent comprendre des 
informations sur les normes du secteur 
existantes et les systèmes de certification 
par des tiers, notamment les systèmes 
volontaires reconnus par la Commission en 
vertu de l’article 30, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2018/200149.

__________________ __________________
49 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables 
(JO L 328/82 du 21.12.2018, p. 82).

49 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables 
(JO L 328/82 du 21.12.2018, p. 82).

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Afin d’éviter que les producteurs, 
et en particulier les petits exploitants, ne 
perdent une source essentielle de revenus, 
les opérateurs ne se séparent des 
fournisseurs qu’en dernier recours après 
que les tentatives de mesures 
d’atténuation des risques visées aux 
articles 10 et 28 ont échoué à plusieurs 
reprises. 
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Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission peut adopter des 
actes délégués conformément à l’article 33 
afin de compléter les paragraphes 2, 4 et 6 
en ce qui concerne les exigences relatives 
aux informations pertinentes à obtenir, aux 
critères d’évaluation du risque et aux 
mesures d’atténuation du risque qui 
peuvent se révéler nécessaires en sus de 
celles visées au présent article afin de 
garantir l’efficacité du système de 
diligence raisonnée.

8. La Commission peut adopter des 
actes délégués conformément à l’article 33 
afin de compléter les paragraphes 2, 4 et 6 
en ce qui concerne les exigences relatives 
aux informations pertinentes à obtenir, aux 
critères d’évaluation du risque et aux 
mesures d’atténuation du risque, y compris 
des critères minimaux fondés sur les 
meilleures pratiques pour l’utilisation de 
systèmes de certification privés ou de 
systèmes vérifiés par des tiers, qui peuvent 
se révéler nécessaires en sus de celles 
visées au présent article afin de garantir 
l’efficacité du système de diligence 
raisonnée.

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sauf disposition contraire d’autres 
instruments législatifs de l’Union fixant 
des exigences en matière de diligence 
raisonnée dans la chaîne de valeur de la 
durabilité, les opérateurs qui ne sont pas 
des PME rendent compte chaque année 
publiquement, aussi largement que 
possible, y compris sur l’internet, de leur 
système de diligence raisonnée, notamment 
en ce qui concerne les démarches 
entreprises en vue d’honorer leurs 

2. Sauf disposition contraire d’autres 
instruments législatifs de l’Union fixant 
des exigences en matière de diligence 
raisonnée dans la chaîne de valeur de la 
durabilité, les opérateurs qui ne sont pas 
des PME rendent compte chaque année 
publiquement, aussi largement que 
possible, y compris sur l’internet, de leur 
système de diligence raisonnée, notamment 
en ce qui concerne les démarches 
entreprises en vue d’honorer leurs 
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obligations telles que définies à l’article 8. 
Les opérateurs qui relèvent également du 
champ d’application d’autres instruments 
législatifs de l’Union fixant des exigences 
en matière de diligence raisonnée dans la 
chaîne de valeur peuvent s’acquitter des 
obligations de comptes rendus qui leur 
incombent en application du présent 
paragraphe en fournissant les informations 
requises lorsqu’ils rendent des comptes 
dans le contexte d’autres instruments 
législatifs de l’Union.

obligations telles que définies aux 
articles 8, 9 et 10, ainsi que des mesures 
qu’ils ont prises pour aider leurs 
fournisseurs à se mettre en conformité, en 
particulier les petits exploitants, par la 
voie d’investissements et du renforcement 
des capacités. Les opérateurs qui relèvent 
également du champ d’application d’autres 
instruments législatifs de l’Union fixant 
des exigences en matière de diligence 
raisonnée dans la chaîne de valeur peuvent 
s’acquitter des obligations de comptes 
rendus qui leur incombent en application 
du présent paragraphe en fournissant les 
informations requises lorsqu’ils rendent 
des comptes dans le contexte d’autres 
instruments législatifs de l’Union.

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils mettent des produits de 
base ou produits en cause sur le marché de 
l’Union ou qu’ils en exportent à partir de 
celui-ci, les opérateurs ne sont pas tenus de 
s’acquitter des obligations découlant de 
l’article 10 s’ils peuvent établir que tous les 
produits de base et produits en cause ont 
été produits dans des pays ou parties de 
pays qui ont été recensés comme 
présentant un risque faible conformément à 
l’article 27.

1. Lorsqu’ils mettent des produits de 
base ou produits en cause sur le marché de 
l’Union pour la première fois ou qu’ils en 
exportent à partir de celui-ci, les opérateurs 
ne sont pas tenus de s’acquitter des 
obligations découlant de l’article 10 s’ils 
peuvent établir que tous les produits de 
base et produits en cause ont été produits 
dans des pays ou parties de pays qui ont été 
recensés comme présentant un risque faible 
conformément à l’article 27.

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour effectuer les contrôles visés au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
établissent un plan reposant sur une 
approche fondée sur les risques. Le plan 
contient au moins des critères de risque 
permettant de conduire l’analyse du risque 
visée au paragraphe 4 et, partant, d’étayer 
les décisions relatives aux contrôles. 
Lorsqu’elles établissent et réexaminent les 
critères de risque, les autorités compétentes 
tiennent compte en particulier de 
l’attribution d’un niveau de risque aux 
pays ou parties de pays conformément à 
l’article 27, des antécédents d’un opérateur 
ou d’un commerçant en matière de 
conformité avec le présent règlement et de 
toute autre information pertinente. Sur la 
base des résultats des contrôles et de 
l’expérience acquise dans la mise en œuvre 
des plans, les autorités compétentes 
réexaminent régulièrement ces plans et les 
critères de risque afin d’en améliorer 
l’efficacité. Lorsqu’elles réexaminent les 
plans, les autorités compétentes instaurent 
des contrôles moins fréquents pour les 
opérateurs et commerçants qui ont justifié 
d’un historique de conformité totale et 
constante avec les exigences du présent 
règlement.

3. Pour effectuer les contrôles visés au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
établissent un plan reposant sur une 
approche fondée sur les risques. Le plan 
contient au moins des critères de risque 
permettant de conduire l’analyse du risque 
visée au paragraphe 4 et, partant, d’étayer 
les décisions relatives aux contrôles. 
Lorsqu’elles établissent et réexaminent les 
critères de risque, les autorités compétentes 
tiennent compte des antécédents d’un 
opérateur ou d’un commerçant en matière 
de conformité avec le présent règlement et 
de toute autre information pertinente. Sur 
la base des résultats des contrôles et de 
l’expérience acquise dans la mise en œuvre 
des plans, les autorités compétentes 
réexaminent régulièrement ces plans et les 
critères de risque afin d’en améliorer 
l’efficacité. Lorsqu’elles réexaminent les 
plans, les autorités compétentes instaurent 
des contrôles moins fréquents pour les 
opérateurs et commerçants qui ont justifié 
d’un historique de conformité totale et 
constante avec les exigences du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les suspensions visées au 
paragraphe 6 prennent fin dans un délai de 
trois jours ouvrables, à moins que les 
autorités compétentes ne concluent, sur la 
base des résultats des contrôles effectués 

7. Les suspensions visées au 
paragraphe 6 prennent fin dans un délai de 
cinq jours ouvrables, à moins que les 
autorités compétentes ne concluent, sur la 
base des résultats des contrôles effectués 
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au cours de cette période, qu’un délai 
supplémentaire est nécessaire pour 
déterminer si les produits de base et 
produits en cause sont conformes aux 
exigences du présent règlement. Dans ce 
cas, les autorités compétentes prolongent la 
période de suspension en prenant des 
mesures provisoires supplémentaires 
conformément à l’article 21 ou, dans le cas 
de produits de base ou produits en cause 
entrant sur le marché de l’Union ou 
quittant celui-ci, en notifiant les autorités 
douanières de la nécessité de maintenir la 
suspension prévue à l’article 24, 
paragraphe 6.

au cours de cette période, qu’un délai 
supplémentaire est nécessaire pour 
déterminer si les produits de base et 
produits en cause sont conformes aux 
exigences du présent règlement. Dans ce 
cas, les autorités compétentes prolongent la 
période de suspension en prenant des 
mesures provisoires supplémentaires 
conformément à l’article 21 ou, dans le cas 
de produits de base ou produits en cause 
entrant sur le marché de l’Union ou 
quittant celui-ci, en notifiant les autorités 
douanières de la nécessité de maintenir la 
suspension prévue à l’article 24, 
paragraphe 6.

Or. en

Justification

Même un premier contrôle prendra plus de 3 jours ouvrables, étant donné que les autorités 
doivent demander les informations utiles aux opérateurs et aux commerçants concernés et 
demander un retour d’information aux autorités d’autres États membres.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les États membres veillent à ce que 
les contrôles annuels effectués par leurs 
autorités compétentes respectives portent 
sur au moins 5 % des opérateurs qui 
exportent à partir du marché de l’Union 
chacun des produits de base en cause ou 
qui mettent ces derniers sur leurs marchés 
nationaux ou qui les mettent à disposition 
sur ceux-ci; ils veillent en outre à ce que 
lesdits contrôles concernent 5 % de la 
quantité de chacun des produits de base en 
cause mis sur leurs marchés nationaux, mis 
à disposition sur ces derniers ou exportés à 
partir de ceux-ci.

9. Les États membres veillent à ce que 
les contrôles annuels effectués par leurs 
autorités compétentes respectives portent 
sur au moins 15 % des opérateurs qui 
exportent à partir du marché de l’Union 
chacun des produits de base en cause ou 
qui mettent ces derniers sur leurs marchés 
nationaux ou qui les mettent à disposition 
sur ceux-ci; ils veillent en outre à ce que 
lesdits contrôles concernent 15 % de la 
quantité de chacun des produits de base en 
cause mis sur leurs marchés nationaux, mis 
à disposition sur ces derniers ou exportés à 
partir de ceux-ci. Pour les produits de base 
ou les produits en provenance de pays ou 
de régions de pays considérés comme à 
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faible risque conformément à l’article 27, 
un État membre peut ramener les 
contrôles annuels à 5 %.

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. L’autorité compétente procède aux 
contrôles renforcés prévus à l’article 20 
lorsque les produits de base et produits en 
cause sont produits dans un pays ou dans 
des parties de pays recensés comme 
présentant un risque élevé conformément 
à l’article 27, ou s’il existe un risque 
qu’entrent dans la chaîne 
d’approvisionnement concernée des 
produits de base ou produits en cause 
dont la production advient dans un tel 
pays ou dans des parties d’un tel pays.

supprimé

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôle des opérateurs Contrôle des opérateurs et des 
commerçants autres que les PME

Or. en

Justification

Clarification à la suite de l’article 6.
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Amendement 68

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’examen du système de diligence 
raisonnée, y compris des procédures 
d’évaluation du risque et d’atténuation du 
risque;

a) l’examen du système de diligence 
raisonnée, y compris l’audit par un tiers 
des procédures d’évaluation du risque et 
d’atténuation du risque;

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôle des commerçants Contrôle des commerçants autres que les 
PME

Or. en

Justification

Clarification des responsabilités à la suite des articles 4 à 6.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes 
coopèrent entre elles, avec les autorités 
d’autres États membres, avec la 
Commission et, si nécessaire, avec les 
autorités administratives de pays tiers, afin 
de veiller au respect du présent règlement.

1. Les autorités compétentes 
coopèrent entre elles, avec les autorités 
douanières et avec les autorités chargées 
de la mise en œuvre d’autres États 
membres, avec la Commission, avec les 
ONG et les opérateurs et, si nécessaire, 
avec les autorités administratives de pays 
tiers, afin de veiller au respect du présent 
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règlement.

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes 
échangent les informations nécessaires à la 
mise en application du présent règlement. 
Il s’agit notamment de donner accès aux 
données relatives aux opérateurs et aux 
commerçants, y compris aux déclarations 
de diligence raisonnée, et d’échanger ces 
données avec les autorités compétentes des 
autres États membres afin de faciliter la 
mise en application du présent règlement.

3. Les autorités compétentes 
échangent les informations nécessaires à la 
mise en application du présent règlement. 
Il s’agit notamment de donner accès aux 
données relatives aux opérateurs et aux 
commerçants, y compris aux déclarations 
de diligence raisonnée, et d’échanger ces 
données avec les autorités compétentes des 
autres États membres afin de faciliter la 
mise en application du présent règlement. 
Les autorités compétentes respectent 
strictement les règles de l’Union et les 
règles nationales en matière de protection 
des données lorsqu’elles échangent des 
informations.

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes alertent 
immédiatement les autorités compétentes 
des autres États membres et la Commission 
lorsqu’elles détectent des infractions au 
présent règlement et des lacunes graves 
pouvant avoir des incidences sur plus d’un 
État membre. Les autorités compétentes 
informent en particulier les autorités 
compétentes des autres États membres 

4. Les autorités compétentes alertent 
immédiatement les autorités compétentes 
des autres États membres, la Commission 
ainsi que les opérateurs et les 
commerçants concernés lorsqu’elles 
détectent des infractions au présent 
règlement et des lacunes graves pouvant 
avoir des incidences sur plus d’un État 
membre. Les autorités compétentes 
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lorsqu’elles détectent sur le marché un 
produit de base ou produit en cause qui 
n’est pas conforme au présent règlement, 
afin de permettre le retrait ou le rappel 
dudit produit de base ou produit dans tous 
les États membres.

informent en particulier les autorités 
compétentes des autres États membres 
lorsqu’elles détectent sur le marché un 
produit de base ou produit en cause qui 
n’est pas conforme au présent règlement, 
afin de permettre le retrait ou le rappel 
dudit produit de base ou produit dans tous 
les États membres.

Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent à la 
disposition du public et de la Commission, 
au plus tard le 30 avril de chaque année, 
des informations sur la mise en œuvre du 
présent règlement au cours de l’année 
civile précédente. Ces informations 
comprennent leurs plans de contrôle, le 
nombre et les résultats des contrôles 
effectués auprès des opérateurs et des 
commerçants, y compris la teneur de ces 
contrôles, le volume des produits de base et 
produits en cause contrôlés par rapport à la 
quantité totale de produits de base et 
produits en cause mis sur le marché, les 
pays d’origine et de production des 
produits de base et produits en cause, ainsi 
que les mesures prises en cas de non-
conformité et les coûts recouvrés des 
contrôles.

1. Les États membres mettent à la 
disposition du public et de la Commission, 
au plus tard le 30 avril de chaque année, 
des informations sur la mise en œuvre du 
présent règlement au cours de l’année 
civile précédente. Ces informations 
comprennent leurs plans de contrôle, le 
nombre et les résultats des contrôles 
effectués auprès des opérateurs et des 
commerçants, y compris la teneur de ces 
contrôles, le volume des produits de base et 
produits en cause contrôlés par rapport à la 
quantité totale de produits de base et 
produits en cause mis sur le marché, les 
pays d’origine et de production des 
produits de base et produits en cause, ainsi 
que les mesures prises en cas de non-
conformité et les coûts recouvrés des 
contrôles. La publication respecte le droit 
applicable en matière de protection des 
données dans l’Union et dans les pays 
tiers.

Or. en
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Amendement 74

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Contrôles renforcés

Lorsque des produits de base ou produits 
en cause ont été produits dans un pays ou 
une partie de pays recensés comme 
présentant un risque élevé conformément 
à l’article 27, ou s’il existe un risque 
qu’entrent dans la chaîne 
d’approvisionnement concernée des 
produits de base ou produits en cause 
dont la production advient dans un tel 
pays ou une telle partie de pays, les États 
membres veillent à ce que les contrôles 
annuels effectués par leurs autorités 
compétentes respectives portent sur au 
moins 15 % des opérateurs qui exportent 
à partir du marché de l’Union chacun des 
produits de base en cause issus de pays ou 
de partie de pays présentant un risque 
élevé, ou qui mettent ces derniers sur 
leurs marchés nationaux ou qui les 
mettent à disposition sur ceux-ci; ils 
veillent en outre à ce que lesdits contrôles 
concernent 15 % de la quantité de chacun 
des produits de base en cause mis sur 
leurs marchés nationaux, mis à 
disposition sur ces derniers ou exportés à 
partir de ceux-ci.

Or. en

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) détruire le produit de base ou d) faire don du produit de base ou 
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produit en cause ou en faire don à des fins 
caritatives ou d’intérêt public.

produit en cause à des fins caritatives ou 
d’intérêt public;

Or. en

Justification

La destruction d’un produit ne serait pas conforme à l’approche de l’UE en matière de 
durabilité ou à son objectif d’économie circulaire.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas d’infractions répétées, les 
autorités appliquent également les 
sanctions pénales disponibles et publient 
les noms des opérateurs et des 
commerçants qui ont commis les 
infractions.

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les autorités douanières peuvent 
détruire un produit de base ou produit en 
cause non conforme, à la demande des 
autorités compétentes ou lorsqu’elles 
l’estiment nécessaire et proportionné. Les 
frais résultant d’une telle mesure sont à la 
charge de la personne physique ou morale 
qui détient le produit de base ou produit en 
cause. Les articles 197 et 198 du 
règlement (UE) nº 952/2013 s’appliquent 
en conséquence. À la demande des 
autorités compétentes, les produits de base 

10. Les produits de base ou produits en 
cause non conformes peuvent être 
confisqués et mis à la disposition des 
autorités compétentes par les douanes en 
vue d’être vendus ou donnés. Les frais 
résultant d’une telle mesure sont à la 
charge de la personne physique ou morale 
qui détient le produit de base ou produit en 
cause.
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et produits en cause non conformes 
peuvent également être confisqués et mis 
à la disposition des autorités compétentes 
par les autorités douanières.

Or. en

Justification

La destruction des marchandises telle que décrite à l’article 197 du règlement (UE) 
no 952/2013 (code des douanes) ne pourrait être justifiée que si les marchandises présentent 
un risque pour les consommateurs. Comme ce n’est pas le cas en cas de non-respect du 
présent règlement, la destruction des produits ne serait pas durable et ne peut être justifiée.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour permettre l’application de 
l’approche fondée sur les risques visée à 
l’article 14, paragraphe 3, aux produits de 
base et produits en cause entrant sur le 
marché de l’Union ou quittant celui-ci, et 
pour garantir que les contrôles sont 
efficaces et effectués conformément aux 
exigences du présent règlement, la 
Commission, les autorités compétentes et 
les autorités douanières coopèrent 
étroitement et échangent des informations.

1. Pour permettre l’application de 
l’approche fondée sur les risques visée à 
l’article 14, paragraphe 3, aux produits de 
base et produits en cause entrant sur le 
marché de l’Union ou quittant celui-ci, et 
pour garantir que les contrôles sont 
efficaces et effectués conformément aux 
exigences du présent règlement, la 
Commission, les autorités compétentes, les 
autorités douanières ainsi que les 
opérateurs et les commerçants concernés 
coopèrent étroitement et échangent des 
informations.

Or. en

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) entre les opérateurs, les 
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commerçants et les autorités nationales 
compétentes.

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission développe une 
interface électronique fondée sur le guichet 
unique de l’UE pour les douanes afin de 
permettre la transmission de données, en 
particulier les notifications et demandes 
visées à l’article 24, paragraphes 5 à 8, 
entre les systèmes douaniers nationaux et 
le système d’information visé à l’article 31. 
Cette interface électronique est mise en 
place au plus tard quatre ans après la date 
d’adoption de l’acte d’exécution pertinent 
visé au paragraphe 3.

1. La Commission développe une 
interface électronique fondée sur le guichet 
unique de l’UE pour les douanes afin de 
permettre la transmission de données, en 
particulier les notifications et demandes 
visées à l’article 24, paragraphes 5 à 8, 
entre les systèmes douaniers nationaux et 
le système d’information visé à l’article 31. 
Cette interface électronique est mise en 
place au plus tard deux ans après la date 
d’adoption de l’acte d’exécution pertinent 
visé au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Chapitre 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Système d’évaluation comparative des 
pays et coopération avec les pays tiers

Pays à faible risque et coopération avec 
d’autres pays tiers

Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un 
système à trois niveaux pour l’évaluation 
des pays ou parties de pays. À moins 
qu’ils ne soient recensés, conformément 
au présent article, comme présentant un 
risque faible ou élevé, les pays sont 
considérés comme présentant un risque 
standard. La Commission peut identifier 
les pays ou parties de pays qui présentent 
un risque faible ou élevé en ce qui 
concerne la production de produits de base 
ou produits en cause non conformes à 
l’article 3, point a). La liste des pays ou 
parties de pays qui présentent un risque 
faible ou élevé est publiée au moyen d’un 
ou de plusieurs actes d’exécution à adopter 
en conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 34, paragraphe 2. Cette 
liste est mise à jour s’il y a lieu sur la base 
de nouveaux éléments probants.

1. La Commission identifie les pays 
ou régions de pays qui présentent un risque 
faible en ce qui concerne la production de 
produits de base ou produits en cause non 
conformes à l’article 3, point a). La liste 
des pays ou régions de pays qui présentent 
un risque faible est publiée au moyen d’un 
ou de plusieurs actes d’exécution à adopter 
en conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 34, paragraphe 2. Cette 
liste est mise à jour s’il y a lieu sur la base 
de nouveaux éléments probants.

Or. en

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’identification de pays ou de 
parties de pays présentant un risque faible 
ou élevé conformément au paragraphe 1 
tient compte des informations fournies par 
le pays concerné et se fonde sur les critères 
d’évaluation suivants:

2. L’identification de pays ou de 
régions de pays présentant un risque faible 
conformément au paragraphe 1 tient 
compte des informations fournies par le 
pays, les autorités régionales concernées, 
les opérateurs ainsi que les ONG et autres 
parties prenantes locales et se fonde sur 
les critères d’évaluation suivants:

Or. en
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Amendement 84

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission notifie aux pays 
concernés son intention de modifier la 
catégorie de risque qui leur est attribuée 
et les invite à fournir toute information 
jugée utile à cet égard. La Commission 
accorde aux pays un délai suffisant pour 
apporter une réponse, qui peut inclure des 
informations sur les mesures prises par le 
pays pour remédier à la situation dans le 
cas où une catégorie de risque plus élevée 
serait attribuée audit pays ou à des parties 
dudit pays.

3. La Commission notifie aux pays, 
aux autorités régionales ainsi qu’aux 
opérateurs et commerçants concernés son 
intention de retirer un pays ou une région 
d’un pays de la liste des pays ou régions 
de pays à faible risque et les invite à 
fournir toute information jugée utile à cet 
égard. La Commission accorde aux pays et 
aux autorités régionales un délai suffisant 
pour apporter une réponse, qui peut inclure 
des informations sur les mesures prises par 
le pays ou les autorités régionales pour 
remédier à la situation dans le cas où une 
catégorie de risque plus élevée serait 
attribuée audit pays ou à des parties dudit 
pays. La Commission informe également 
les opérateurs et les commerçants 
concernés afin de laisser suffisamment de 
temps pour mettre en œuvre des mesures 
d’atténuation des risques conformément à 
l’article 10 ou, le cas échéant, des 
adaptations dans leur chaîne 
d’approvisionnement.

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la ou les raisons justifiant son 
intention de modifier la catégorie de risque 
attribuée au pays ou à des parties de ce 
pays;

a) la ou les raisons justifiant son 
intention de modifier la catégorie de faible 
risque attribuée au pays ou à la région de 
ce pays;

Or. en
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Amendement 86

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les conséquences faisant suite au 
recensement en tant que pays présentant 
un risque faible ou élevé.

c) les conséquences faisant suite au 
retrait du pays ou de la région de pays de 
la liste des pays ou régions de pays à 
faible risque.

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission entame un dialogue 
avec les pays producteurs concernés par le 
présent règlement pour mettre en place des 
partenariats et des mécanismes de 
coopération afin de lutter conjointement 
contre la déforestation et la dégradation des 
forêts. Ces partenariats et mécanismes de 
coopération seront axés sur la 
conservation, la restauration et l’utilisation 
durable des forêts, sur la lutte contre la 
déforestation et la dégradation des forêts 
ainsi que la transition vers des méthodes 
durables de production, de consommation, 
de transformation et d’échange des 
produits de base. Les partenariats et les 
mécanismes de coopération peuvent porter 
sur des dialogues structurés, des 
programmes et mesures de soutien, des 
modalités administratives et des 
dispositions en lien avec des accords 
existants ou des accords qui permettent 
aux pays producteurs d’opérer une 
transition vers une production agricole 
favorisant la conformité des produits de 

1. La Commission entame un dialogue 
avec les pays producteurs concernés par le 
présent règlement pour utiliser les 
partenariats et accords de libre-échange 
existants et futurs et mettre au point de 
nouveaux outils d’aide afin de lutter 
conjointement contre la déforestation et la 
dégradation des forêts. Ces partenariats et 
mécanismes de coopération seront axés sur 
la conservation, la restauration et 
l’utilisation durable des forêts, sur la lutte 
contre la déforestation et la dégradation des 
forêts ainsi que la transition vers des 
méthodes durables de production, de 
consommation, de transformation et 
d’échange des produits de base. Les 
partenariats et les mécanismes de 
coopération peuvent porter sur des 
dialogues structurés, des programmes et 
mesures de soutien financier et technique, 
des modalités administratives qui 
permettent aux pays et régions producteurs 
d’opérer une transition vers une production 
agricole favorisant la conformité des 
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base et produits en cause avec les 
exigences du présent règlement. De tels 
accords et leur mise en œuvre effective 
seront pris en compte dans le cadre de 
l’évaluation comparative visée à 
l’article 27 du présent règlement.

produits de base et produits en cause avec 
les exigences du présent règlement, tout en 
assurant la subsistance des communautés, 
des petits exploitants et des peuples 
autochtones tributaires des forêts. La 
Commission entame en particulier un 
dialogue avec les pays producteurs pour 
lever les obstacles juridiques à leur mise 
en conformité, y compris la gouvernance 
nationale du régime foncier et la 
législation nationale en matière de 
protection des données. L’objectif de ces 
partenariats est d’élaborer des feuilles de 
route communes pour soutenir un 
processus d’amélioration constante 
aboutissant à la classification en «faible 
risque» conformément à l’article 27.

Or. en

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les partenariats et la coopération 
favorisent l’élaboration de processus 
intégrés d’utilisation des sols, de 
législations appropriées, d’incitations 
fiscales et d’autres outils pertinents visant à 
améliorer la conservation des forêts et de la 
biodiversité, la gestion durable et la 
restauration des forêts, à empêcher la 
conversion des forêts et des écosystèmes 
vulnérables en vue d’autres utilisations des 
sols, à optimiser les effets positifs pour le 
paysage, la sécurité foncière, la 
productivité et la compétitivité agricoles, la 
transparence des chaînes 
d’approvisionnement, à renforcer les droits 
des communautés qui dépendent de la 
forêt, notamment les petits exploitants, les 
communautés autochtones et locales, et à 
garantir l’accès du public aux documents 
de gestion forestière et à d’autres 

3. Les partenariats et la coopération 
favorisent l’élaboration de processus 
intégrés d’utilisation des sols, de 
législations appropriées, d’incitations 
fiscales et d’autres outils pertinents visant à 
améliorer la conservation des forêts et de la 
biodiversité, la gestion durable et la 
restauration des forêts, à empêcher la 
conversion des forêts et des écosystèmes 
vulnérables en vue d’autres utilisations des 
sols, à optimiser les effets positifs pour le 
paysage, la sécurité foncière, la 
productivité et la compétitivité agricoles, la 
transparence des chaînes 
d’approvisionnement et la traçabilité, à 
renforcer les droits des communautés qui 
dépendent de la forêt, notamment les petits 
exploitants, les communautés autochtones 
et locales, et à garantir l’accès du public 
aux documents de gestion forestière et à 
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informations pertinentes. d’autres informations pertinentes.

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission participe aux 
débats internationaux sur un plan bilatéral 
ou multilatéral concernant les politiques et 
actions visant à enrayer la déforestation et 
la dégradation des forêts, notamment dans 
les enceintes multilatérales telles que la 
Convention sur la diversité biologique, 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, la 
Convention des Nations unis sur la lutte 
contre la désertification, l’Assemblée des 
Nations unies pour l’environnement, le 
Forum des Nations unies sur les forêts, la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, l’Organisation 
mondiale du commerce, le G7 et le G20. 
Cet engagement inclut la promotion de la 
transition vers une production agricole 
durable et une gestion durable des forêts, 
ainsi que le développement de chaînes 
d’approvisionnement transparentes et 
durables, de même que la poursuite des 
efforts visant à proposer et à approuver des 
normes et des définitions solides 
garantissant un niveau élevé de protection 
des écosystèmes forestiers.

4. La Commission participe aux 
débats internationaux sur un plan bilatéral 
ou multilatéral concernant les politiques et 
actions visant à enrayer la déforestation et 
la dégradation des forêts, notamment dans 
les enceintes multilatérales telles que la 
Convention sur la diversité biologique, 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, la 
Convention des Nations unis sur la lutte 
contre la désertification, l’Assemblée des 
Nations unies pour l’environnement, le 
Forum des Nations unies sur les forêts, la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, l’Organisation 
mondiale du commerce, le G7, le G20 et la 
COP26. Cet engagement inclut la 
promotion de la transition vers une 
production agricole durable et une gestion 
durable des forêts, ainsi que le 
développement de chaînes 
d’approvisionnement transparentes et 
durables, de même que la poursuite des 
efforts visant à proposer et à approuver des 
normes et des définitions solides 
garantissant un niveau élevé de protection 
des écosystèmes forestiers.

Or. en

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes évaluent 
avec diligence et impartialité les rapports 
étayés faisant état de préoccupations et 
prennent les mesures nécessaires, y 
compris en matière de contrôles et 
d’auditions des opérateurs et des 
commerçants, en vue de détecter 
d’éventuels manquements aux dispositions 
du présent règlement; le cas échéant, elles 
adoptent également des mesures 
provisoires au titre de l’article 21, afin 
d’empêcher la mise à disposition sur le 
marché de l’Union et l’exportation à partir 
de celui-ci des produits de base et produits 
en cause faisant l’objet d’une enquête.

2. Les autorités compétentes évaluent 
avec diligence et impartialité les rapports 
étayés faisant état de préoccupations sur la 
base des critères énoncés à l’article 11 du 
règlement (UE) n° 1376/2006 et prennent 
les mesures nécessaires, y compris en 
matière de contrôles et d’auditions des 
opérateurs et des commerçants, en vue de 
détecter d’éventuels manquements aux 
dispositions du présent règlement; le cas 
échéant, elles adoptent également des 
mesures provisoires au titre de l’article 21, 
afin d’empêcher la mise à disposition sur le 
marché de l’Union et l’exportation à partir 
de celui-ci des produits de base et produits 
en cause faisant l’objet d’une enquête.

Or. en

Justification

Le règlement Aarhus prévoit les modalités selon lesquelles les membres du public peuvent 
demander le réexamen d’actes administratifs non législatifs adoptés par une institution ou un 
organe de l’UE, si ces actes ont des effets juridiques et externes et contiennent des 
dispositions susceptibles d’enfreindre le droit de l’environnement. Il y a donc lieu d’appliquer 
ses critères pour faire état de préoccupations importantes.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les personnes physiques ou 
morales ayant un intérêt suffisant, 
notamment celles qui ont soumis un 
rapport étayé faisant état de préoccupations 
conformément à l’article 29, ont accès à 
une juridiction ou à un autre organe public 
indépendant et impartial compétent pour 
contrôler la légalité, quant à la procédure et 
au fond, des décisions, actes ou omissions 
de l’autorité compétente en vertu du 

1. Conformément au règlement (UE) 
n° 1376/2006, les personnes physiques ou 
morales ayant un intérêt suffisant, 
notamment celles qui ont soumis un 
rapport étayé faisant état de préoccupations 
conformément à l’article 29, ont accès à 
une juridiction ou à un autre organe public 
indépendant et impartial compétent pour 
contrôler la légalité, quant à la procédure et 
au fond, des décisions, actes ou omissions 
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présent règlement. de l’autorité compétente en vertu du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Voir justification ci-dessus.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard deux ans après l’entrée 
en vigueur, la Commission effectue un 
premier réexamen du présent règlement et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil, accompagné, le cas échéant, 
d’une proposition législative. Le rapport 
porte en particulier sur une évaluation de la 
nécessité et de la faisabilité d’étendre le 
champ d’application du présent règlement 
à d’autres produits de base et à d’autres 
écosystèmes, notamment les terres 
présentant des stocks de carbone 
importants et les terres présentant une 
grande valeur sur le plan de la biodiversité, 
telles que les prairies, les tourbières et les 
zones humides.

1. Au plus tard deux ans après l’entrée 
en vigueur, la Commission effectue un 
premier réexamen du présent règlement et 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil, fondé sur une analyse 
d’impact détaillée et accompagné, le cas 
échéant, d’une proposition législative. Le 
rapport porte en particulier sur:

a) une évaluation de la nécessité et de 
la faisabilité d’étendre le champ 
d’application du présent règlement à 
d’autres écosystèmes, notamment les terres 
présentant des stocks de carbone 
importants et les terres présentant une 
grande valeur sur le plan de la biodiversité, 
telles que les prairies, les tourbières et les 
zones humides;

b) la nécessité et la faisabilité 
d’étendre le champ d’application du 
présent règlement à d’autres produits de 
base et produits; en particulier à d’autres 
viandes provenant d’animaux nourris 
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avec des produits de base et des produits 
relevant du présent règlement, à la viande 
bovine transformée, au charbon de bois, à 
la canne à sucre;
c) l’impact du présent règlement sur 
les agriculteurs, en particulier les petits 
exploitants, et sur les communautés 
autochtones et locales, et la nécessité 
éventuelle d’un soutien supplémentaire en 
faveur de la transition vers des chaînes 
d’approvisionnement durables.
d) la nécessité et la faisabilité d’outils 
supplémentaires de facilitation des 
échanges à l’appui de la réalisation des 
objectifs du présent règlement, 
notamment par la reconnaissance de 
systèmes de certification.

Or. en

Justification

L’examen de l’incidence sur les petits exploitants est très important et urgent, étant donné 
que l’UE doit éviter d’accroître la pauvreté en déplaçant involontairement les opérateurs 
vers de grandes plantations dans leur chaîne d’approvisionnement. Il devrait également être 
possible d’examiner d’ores et déjà cette incidence après deux ans.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission effectue un 
réexamen général du présent règlement 
au plus tard cinq ans après son entrée en 
vigueur et au moins tous les cinq ans par 
la suite et présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil, 
accompagné, le cas échéant, d’une 
proposition législative. Le premier des 
rapports comprend notamment, sur la 
base d’études spécifiques, une évaluation:

supprimé

a) de la nécessité et de la faisabilité 
de prévoir des outils supplémentaires de 
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facilitation des échanges pour soutenir la 
réalisation des objectifs du règlement, 
notamment la reconnaissance de systèmes 
de certification;
b) de l’impact du règlement sur les 
agriculteurs, en particulier les petits 
exploitants, et sur les communautés 
autochtones et locales, et de la nécessité 
éventuelle d’un soutien supplémentaire en 
faveur de la transition vers des chaînes 
d’approvisionnement durables.

Or. en

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du réexamen général 
prévu au paragraphe 1, la Commission 
procède à un premier réexamen de 
l’annexe I au plus tard deux ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
puis à intervalles réguliers, en vue 
d’évaluer s’il y a lieu de modifier ou 
d’étendre la liste des produits en cause 
figurant à l’annexe I en vue de faire en 
sorte que tous les produits qui contiennent 
des produits de base en cause, ou ont été 
nourris ou fabriqués avec ces derniers, 
sont inclus dans cette liste, à moins que la 
demande desdits produits n’ait un effet 
négligeable sur la déforestation. Les 
réexamens sont fondés sur une évaluation 
de l’effet des produits de base et produits 
en cause sur la déforestation et sur la 
dégradation des forêts et tiennent compte 
de l’évolution de la consommation, telle 
que décrite par des preuves scientifiques.

3. Sans préjudice du premier 
réexamen général prévu au paragraphe 1, la 
Commission procède à intervalles 
réguliers à un réexamen de l’annexe I en 
vue d’évaluer s’il y a lieu de modifier ou 
d’étendre la liste des produits en cause 
figurant à l’annexe I en vue de faire en 
sorte que tous les produits qui contiennent 
des produits de base en cause, ou ont été 
fabriqués avec ces derniers, sont inclus 
dans cette liste, à moins que la demande 
desdits produits n’ait un effet négligeable 
sur la déforestation. Les réexamens sont 
fondés sur une évaluation de l’effet des 
produits de base et produits en cause sur la 
déforestation et sur la dégradation des 
forêts et tiennent compte de l’évolution de 
la consommation, telle que décrite par des 
preuves scientifiques. La Commission peut 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 33 pour modifier l’annexe I 
afin d’y inclure les produits en cause qui 
contiennent des produits de base en cause 
ou ont été fabriqués avec ces derniers.
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Or. en

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la suite d’un réexamen prévu au 
paragraphe 3, la Commission peut 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 33 pour modifier l’annexe I 
afin d’y inclure les produits en cause qui 
contiennent des produits de base en cause 
ou ont été fabriqués avec ces derniers.

supprimé

Or. en

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les articles 3 à 12, 14 à 22, 24, 29 
et 30 sont applicables douze mois après la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Les articles 3 à 12, 14 à 22, 24, 29 
et 30 sont applicables vingt-quatre mois 
après la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

La mise en place de chaînes d’approvisionnement séparées pour les produits de base et les 
produits concernés prendra du temps et pourrait nécessiter des règles et des lignes directrices 
spécifiques pour les produits de base, étant donné que les enjeux spécifiques des produits de 
base dans les chaînes d’approvisionnement peuvent varier considérablement d’un produit à 
l’autre.
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Amendement 97

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les articles visés au paragraphe 2 
sont applicables vingt-quatre mois après la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement pour les opérateurs qui sont des 
microentreprises établies au plus tard le 
31 décembre 2020, sauf en ce qui concerne 
les produits mentionnés à l’annexe du 
règlement (UE) nº 995/2010.

3. Les articles visés au paragraphe 2 
sont applicables trente-six mois après la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement pour les opérateurs qui sont des 
microentreprises ou des PME établies au 
plus tard le 31 décembre 2020, sauf en ce 
qui concerne les produits mentionnés à 
l’annexe du règlement (UE) nº 995/2010.

__________________ __________________
53 Telles que définies à l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2013 relative aux états financiers 
annuels, aux états financiers consolidés et 
aux rapports y afférents de certaines 
formes d’entreprises, modifiant la 
directive 2006/43/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil.

53 Telles que définies à l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2013 relative aux états financiers 
annuels, aux états financiers consolidés et 
aux rapports y afférents de certaines 
formes d’entreprises, modifiant la 
directive 2006/43/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil.

Or. en

Amendement 98

Proposition de règlement
Annexe I – tableau

Texte proposé par la Commission

Bovins ex 0102 Bovins domestiques vivants
ex 0201 Viandes de bovins, fraîches ou 
réfrigérées
ex 0202 Viandes de bovins, congelées
ex 0206 10 Abats comestibles des bovins, 
frais ou réfrigérés
ex 0206 22 Foies comestibles de bovins, 
congelés
ex 0206 29 Abats comestibles de bovins (à 
l’exclusion des langues et des foies), 
congelés
ex 4101 Cuirs et peaux bruts de bovins 
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(frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou 
autrement conservés, mais non tannés ni 
parcheminés ni autrement préparés), 
même épilés ou refendus
ex 4104 Cuirs et peaux tannés ou en croûte 
de bovins, épilés, même refendus, mais non 
autrement préparés
ex 4107 Cuirs de bovins, préparés après 
tannage ou après dessèchement et cuirs et 
peaux parcheminés, épilés, même refendus 

Cacao 1801 00 00 Cacao en fèves et brisures de 
fèves, bruts ou torréfiés
1802 00 00 Coques, pellicules (pelures) et 
autres déchets de cacao
1803 Pâte de cacao, même dégraissée
1804 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao
1805 00 00 Poudre de cacao, sans addition 
de sucre ou d’autres édulcorants
1806 Chocolat et autres préparations 
alimentaires contenant du cacao

Café 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; 
coques et pellicules de café; succédanés du 
café contenant du café, quelles que soient 
les proportions du mélange

Palmier à huile 1511 Huile de palme et ses fractions, même 
raffinées, mais non chimiquement modifiées

1207 10 Noix et amandes de palmiste

1513 21 Huiles de palmiste et de babassu 
brutes et leurs fractions

1513 29 Huiles de palmiste et de babassu et 
leurs fractions, même raffinées, mais non 
chimiquement modifiées (à l’exclusion des 
huiles brutes)

2306 60 Tourteaux et autres résidus solides 
de noix ou d’amandes de palmiste, même 
broyés ou agglomérés sous forme de pellets, 
de l’extraction de graisses ou huiles de noix 
ou d’amandes de palmiste

Soja 1201 Fèves de soja, même concassées

1208 10 Farine de fèves de soja

1507 Huile de soja et ses fractions, même 
raffinées, mais non chimiquement modifiées
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2304 Tourteaux et autres résidus solides, 
même broyés ou agglomérés sous forme de 
pellets, de l’extraction de l’huile de soja

Bois 4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, 
ramilles, fagots ou sous formes similaires; 
bois en plaquettes ou en particules; sciures, 
déchets et débris de bois, même agglomérés 
sous forme de bûches, briquettes, granulés 
ou sous formes similaires

4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés 
ou équarris

4406 Traverses en bois pour voies ferrées 
ou similaires

4407 Bois sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
même rabotés, poncés ou collés par 
assemblage en bout, d’une épaisseur 
excédant 6 mm

4408 Feuilles pour placage (y compris 
celles obtenues par tranchage de bois 
stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou 
pour bois stratifiés similaires et autres bois, 
sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, même rabotés, poncés, assemblés 
bord à bord ou en bout, d’une épaisseur 
n’excédant pas 6 mm

4409 Bois (y compris les lames et frises à 
parquet, non assemblées) profilés 
(languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, 
chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis 
ou similaires) tout au long d’une ou de 
plusieurs rives, faces ou bouts, même 
rabotés, poncés ou collés par assemblage en 
bout

4410 Panneaux de particules, panneaux dits 
«oriented strand board» (OSB) et panneaux 
similaires (par exemple «waferboards»), en 
bois ou en autres matières ligneuses, même 
agglomérés avec des résines ou d’autres 
liants organiques

4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres 
matières ligneuses, même agglomérées avec 
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des résines ou d’autres liants organiques

4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et 
bois stratifiés similaires

4413 00 00 Bois dits «densifiés», en blocs, 
planches, lames ou profilés

4414 00 Cadres en bois pour tableaux, 
photographies, miroirs ou objets similaires

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres 
et emballages similaires, en bois; tambours 
(tourets) pour câbles, en bois; palettes 
simples, palettes-caisses et autres plateaux 
de chargement, en bois; rehausses de 
palettes en bois

(à l’exclusion des matériaux d’emballage, 
utilisés exclusivement comme matériaux 
d’emballage pour soutenir, protéger ou 
porter un autre produit mis sur le marché)

4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et 
autres ouvrages de tonnellerie et leurs 
parties, en bois, y compris les merrains

4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de 
charpente pour construction, y compris les 
panneaux cellulaires, les panneaux 
assemblés pour revêtement de sol et les 
bardeaux (shingles et shakes), en bois

Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la 
nomenclature combinée, à l’exception des 
produits à base de bambou et produits de 
récupération (déchets et rebuts)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 
9403 90 30 Meubles en bois

9406 10 00 Constructions préfabriquées en 
bois

Amendement

Bovins ex 0102 Bovins domestiques vivants
ex 0201 Viandes de bovins, fraîches ou 
réfrigérées
ex 0202 Viandes de bovins, congelées

Cacao 1801 00 00 Cacao en fèves et brisures de 
fèves, bruts ou torréfiés
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1802 00 00 Coques, pellicules (pelures) et 
autres déchets de cacao
1803 Pâte de cacao, même dégraissée
1804 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao
1805 00 00 Poudre de cacao, sans addition 
de sucre ou d’autres édulcorants
1806 Chocolat et autres préparations 
alimentaires contenant du cacao, si produits 
en dehors de l’UE

Café 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; 
coques et pellicules de café; succédanés du 
café contenant du café, quelles que soient 
les proportions du mélange

Palmier à huile 1511 Huile de palme et ses fractions, même 
raffinées, mais non chimiquement modifiées

1207 10 Noix et amandes de palmiste

1513 21 Huiles de palmiste et de babassu 
brutes et leurs fractions

1513 29 Huiles de palmiste et de babassu et 
leurs fractions, même raffinées, mais non 
chimiquement modifiées (à l’exclusion des 
huiles brutes)

2306 60 Tourteaux et autres résidus solides 
de noix ou d’amandes de palmiste, même 
broyés ou agglomérés sous forme de pellets, 
de l’extraction de graisses ou huiles de noix 
ou d’amandes de palmiste

Groupes de codes SH et sous-positions 
1517..., 3401..., 3823..., 3824..., 3826 Huile 
de palme et dérivés à base d’huile de 
palmiste

Soja 1201 Fèves de soja, même concassées

1208 10 Farine de fèves de soja

1507 Huile de soja et ses fractions, même 
raffinées, mais non chimiquement modifiées

2304 Tourteaux et autres résidus solides, 
même broyés ou agglomérés sous forme de 
pellets, de l’extraction de l’huile de soja

Bois 4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, 
ramilles, fagots ou sous formes similaires; 



PR\1253336FR.docx 75/84 PE729.953v03-00

FR

bois en plaquettes ou en particules; sciures, 
déchets et débris de bois, même agglomérés 
sous forme de bûches, briquettes, granulés 
ou sous formes similaires

4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés 
ou équarris

4406 Traverses en bois pour voies ferrées 
ou similaires

4407 Bois sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
même rabotés, poncés ou collés par 
assemblage en bout, d’une épaisseur 
excédant 6 mm

4408 Feuilles pour placage (y compris 
celles obtenues par tranchage de bois 
stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou 
pour bois stratifiés similaires et autres bois, 
sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, même rabotés, poncés, assemblés 
bord à bord ou en bout, d’une épaisseur 
n’excédant pas 6 mm

4409 Bois (y compris les lames et frises à 
parquet, non assemblées) profilés 
(languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, 
chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis 
ou similaires) tout au long d’une ou de 
plusieurs rives, faces ou bouts, même 
rabotés, poncés ou collés par assemblage en 
bout

4410 Panneaux de particules, panneaux dits 
«oriented strand board» (OSB) et panneaux 
similaires (par exemple «waferboards»), en 
bois ou en autres matières ligneuses, même 
agglomérés avec des résines ou d’autres 
liants organiques

4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres 
matières ligneuses, même agglomérées avec 
des résines ou d’autres liants organiques

4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et 
bois stratifiés similaires

4413 00 00 Bois dits «densifiés», en blocs, 
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planches, lames ou profilés

4414 00 Cadres en bois pour tableaux, 
photographies, miroirs ou objets similaires

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres 
et emballages similaires, en bois; tambours 
(tourets) pour câbles, en bois; palettes 
simples, palettes-caisses et autres plateaux 
de chargement, en bois; rehausses de 
palettes en bois

(à l’exclusion des matériaux d’emballage, 
utilisés exclusivement comme matériaux 
d’emballage pour soutenir, protéger ou 
porter un autre produit mis sur le marché)

4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et 
autres ouvrages de tonnellerie et leurs 
parties, en bois, y compris les merrains

Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la 
nomenclature combinée, à l’exception des 
produits à base de bambou et produits de 
récupération (déchets et rebuts)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 
9403 90 30 Meubles en bois

9406 10 00 Constructions préfabriquées en 
bois

Caoutchouc 4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-
percha, guayule, chicle et gommes 
similaires; sous formes primaires ou en 
plaques, feuilles ou bandes

4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, 
sous formes primaires ou en plaques, 
feuilles ou bandes

4006 Caoutchouc non vulcanisé sous 
d’autres formes (ex: baguettes, tubes et 
profilés) et articles (ex: disques et 
rondelles)

4007 Fils et cordes de caoutchouc 
vulcanisé

4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et 
profilés, en caoutchouc vulcanisé non 
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durci

4010 Courroies transporteuses ou de 
transmission, en caoutchouc vulcanisé

4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc 
(autres)

4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en 
caoutchouc; bandages, bandes de 
roulement amovibles pour pneumatiques 
et«flaps»en caoutchouc

4013 Chambres à air, en caoutchouc

4015 Vêtements et accessoires du vêtement 
(y compris les gants), en caoutchouc 
vulcanisé non durci, pour tous usages

4016 Autres ouvrages en caoutchouc 
vulcanisé non durci, n. d. a. dans le 
chapitre 40

4017 Caoutchouc durci (ex: ébonite), sous 
toutes formes, y compris les déchets et 
débris; ouvrages en caoutchouc durci

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction
Les forêts mondiales sont les poumons de notre planète. Elles stockent le CO2 et nous 
protègent ainsi du réchauffement climatique. En outre, elles abritent 80 % de la biodiversité 
de la planète et constituent une source de moyens de subsistance et de revenus pour environ 
25 % de la population mondiale. La déforestation croissante des forêts mondiales est donc 
extrêmement préoccupante. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) estime qu’entre 1990 et 2020, 420 millions d’hectares de forêts ont été 
abattus. Il s’agit de l’équivalent d’une zone plus vaste que l’Union européenne. Votre 
rapporteur se félicite que la Commission européenne, conformément aux demandes formulées 
par le Parlement européen dans son rapport d’initiative législative d’octobre 2020, propose un 
cadre juridique pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à 
l’échelle mondiale. Il estime toutefois qu’il est possible d’apporter des améliorations à la 
proposition, comme il ressort du présent rapport.

Champ d’application
Le principal facteur de déforestation est l’expansion des terres agricoles, liée à la production 
de produits de base tels que les bovins, le bois, l’huile de palme, le soja, le cacao, le café et le 
caoutchouc. La croissance de la population mondiale et de la demande de produits agricoles 
devrait encore accroître la demande de terres agricoles et exercer une pression supplémentaire 
sur les forêts. Il est donc essentiel que le règlement couvre non seulement les produits du bois, 
mais également les produits de base plantés ou produits dans d’anciennes zones forestières, 
qui ont été converties en terres agricoles. La Commission affirme qu’elle a évalué 
l’opportunité d’inclure les produits de base et les produits auxquels s’appliquera le présent 
règlement sur la base d’une analyse coûts-avantages détaillée et a donc sélectionné les 
produits de base pour lesquels une intervention pourrait apporter les avantages les plus élevés 
par valeur unitaire du commerce. Bien que le maïs et le caoutchouc figurent dans son analyse 
d’impact, la Commission a décidé de ne pas les inscrire dans le champ d’application de sa 
proposition car «cela nécessiterait un effort considérable et induirait une charge financière et 
administrative importante, avec un rendement limité en ce qui concerne la réduction de la 
déforestation induite par la consommation de l’UE».

Votre rapporteur n’est pas d’accord avec cette conclusion et propose d’inclure au minimum le 
caoutchouc dans le champ d’application du règlement. Il élargit également le champ 
d’application aux produits dérivés de produits à base d’huile de palme tels que les 
cosmétiques, étant donné qu’ils représentent une part importante de l’huile de palme 
importée. Selon l’équipe de scientifiques qui a produit l’ensemble de données sur la 
déforestation incarnée pour l’analyse d’impact de la Commission, il existe une incohérence 
fondamentale dans le rapport coûts-avantages, qui entraîne une inadéquation dans l’estimation 
de la déforestation incarnée et de la valeur économique qui y est associée. Enfin, la 
Commission a calculé la déforestation incarnée sur la base de l’importation de caoutchouc 
naturel uniquement et non de la valeur de tous les produits en caoutchouc transformé. 

Votre rapporteur estime que la liste établie dans l’analyse d’impact constitue un bon point de 
départ, mais qu’elle devrait être réexaminée à l’avenir afin d’augmenter l’ambition du 
règlement. Il demande donc à la Commission de réexaminer le règlement deux ans après son 
entrée en vigueur et de réaliser, dans l’intervalle, des analyses d’impact détaillées concernant 



PR\1253336FR.docx 79/84 PE729.953v03-00

FR

l’extension éventuelle du champ d’application à d’autres écosystèmes et produits de base tels 
que les autres viandes, le bœuf transformé, la canne à sucre et le charbon de bois.

Rôle que jouent les droits des populations autochtones
La proposition de la Commission énonce trois conditions claires qu’il y a lieu de remplir pour 
mettre des produits de base et des produits sur le marché de l’UE. Malheureusement, en ce qui 
concerne l’une des trois conditions, la Commission ne cite que le respect des législations 
nationales. Votre rapporteur estime que cette condition devrait également inclure le respect 
des normes internationales relatives aux droits fonciers coutumiers et aux peuples 
autochtones. Ces derniers sont les premières victimes de la déforestation, qui les prive de leur 
logement et de leurs moyens de subsistance. Dans le même temps, des études montrent que 
les taux de déforestation sur les terres détenues par des communautés autochtones sont 
nettement plus faibles, étant donné que ces communautés ont tendance à gérer activement et 
de manière durable les forêts dont elles tirent leur subsistance. 

Votre rapporteur accorde une attention particulière aux conditions de vie des groupes de 
population les plus vulnérables, qui ne doivent en aucun cas être altérées par le présent 
règlement. 

Petits exploitants

La proportion de petits exploitants dans les secteurs des produits de base qui relèveront du 
présent règlement est très élevée, atteignant jusqu’à 80 % dans le secteur du cacao, par 
exemple. Il est donc fondamental de concevoir ce règlement d’une manière qui ne conduise 
pas à l’exclusion de ces petits exploitants. Votre rapporteur insiste dès lors sur la nécessité de 
fournir un soutien financier et technique pour aider les petits exploitants à satisfaire aux 
nouvelles exigences, notamment celle de géolocalisation. Il propose d’accorder davantage de 
souplesse en prévoyant la possibilité de coordonnées de géolocalisation pour une zone de 
production et pas nécessairement pour chaque parcelle de terrain, afin d’éviter l’exclusion des 
petits exploitants.

Système de traçabilité

L’idée de la traçabilité jusqu’à chaque parcelle de terrain par géolocalisation est l’élément le 
plus innovant de la proposition de la Commission. Si cette nouvelle idée donne à la 
proposition un caractère tangible et exhaustif aux yeux de chaque citoyen, elle pose les plus 
grands défis en ce qui concerne la mise en œuvre sur le terrain. 

Les produits de base qui présentent un risque de déforestation ou de dégradation des forêts 
proviennent souvent de chaînes d’approvisionnement mondiales. Les entreprises peuvent 
avoir jusqu’à 10 000 articles d’assortiment et jusqu’à 190 000 fournisseurs dans leurs 
systèmes et les ingrédients qui présentent un risque peuvent provenir d’une moyenne de 15 
pays d’origine. Les chaînes d’approvisionnement de ces produits de base peuvent varier 
considérablement d’un produit à l’autre. En vertu des règles actuelles, il ne serait pas possible 
de remonter, pour chaque produit, jusqu’à la parcelle d’un petit exploitant. Pour de nombreux 
produits de base, les opérateurs partagent les infrastructures de la chaîne 
d’approvisionnement. Cela signifie que des camions prennent en charge les produits de base 
en provenance de différentes régions («déforestation zéro» ou non) et que ces produits de base 
sont ensuite mélangés dans des installations de stockage ou des fabriques avant d’être 
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transportés vers des navires dans des réservoirs mixtes qui peuvent approvisionner plusieurs 
continents. Veiller à ce qu’un produit de base soit «déforestation zéro» signifie forcément que 
des chaînes d’approvisionnement séparées devront être mises en place. Les exemples de 
produits sans OGM ont montré qu’une telle opération est possible, mais qu’elle est 
compliquée, qu’elle prend du temps et qu’elle coûte cher. Votre rapporteur estime dès lors 
que la Commission devrait analyser les différentes chaînes d’approvisionnement et établir des 
règles applicables aux exigences de diligence raisonnée et aux outils de traçabilité ainsi que 
des règles de responsabilité pour les différentes chaînes d’approvisionnement qui relèvent du 
présent règlement. Ces lignes directrices devraient également tenir compte des spécificités des 
produits de base. Les plants de café, par exemple, doivent être abattus tous les cinq ans. Cette 
opération ne devrait pas être considérée comme de la déforestation. Afin de permettre une 
mise en œuvre correcte de ce règlement et l’adaptation des chaînes d’approvisionnement, 
votre rapporteur a en outre prolongé d’un an les dates d’application prévues à l’article 36.

Système de diligence raisonnée

Selon le système de diligence raisonnée de la Commission, les opérateurs et les commerçants 
autres que les PME devraient veiller à ce que le risque de mise sur le marché de produits de 
base ou de produits non conformes soit négligeable. Ils doivent donc appliquer le concept de 
diligence raisonnée, avec notamment la collecte d’informations utiles (article 9) et la 
réalisation de mesures d’évaluation et d’atténuation des risques (article 10). Si votre 
rapporteur se félicite de l’approche de diligence raisonnée, les obligations et responsabilités 
des différents opérateurs et commerçants de la chaîne d’approvisionnement sont très vagues 
dans la proposition actuelle de la Commission, ce qui laisse subsister une incertitude 
juridique. Le libellé de la proposition de la Commission signifierait que chaque opérateur et 
chaque commerçant, autre qu’une PME, de la chaîne d’approvisionnement doit prendre toutes 
les mesures de la procédure de diligence raisonnée. Cela entraînerait une charge 
administrative considérable, une duplication des efforts et donnerait aux opérateurs en fin de 
chaîne d’approvisionnement la responsabilité de questions qui échappent à leur contrôle. 
Votre rapporteur précise donc que la première analyse menée dans le cadre de la diligence 
raisonnée ne devrait incomber qu’à l’opérateur ou au commerçant qui met un produit pour la 
première fois sur le marché de l’Union. Ces informations en matière de diligence raisonnée 
seront fournies de manière harmonisée et numérique au moyen d’une déclaration de diligence 
raisonnée et, ensuite, transmises aux autres opérateurs et commerçants de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Évaluation comparative des risques par pays

La proposition de la Commission entend mettre en place un système d’évaluation comparative 
à trois niveaux attribuant aux pays ou à des parties de pays un statut de pays ou partie de pays 
à risque faible, standard ou élevé. La Commission espère ainsi inciter les pays à risque élevé à 
redoubler d’efforts en matière de protection des forêts et permettre une réduction progressive 
des exigences de diligence raisonnable et de contrôle pour les opérateurs et les autorités 
compétentes. Votre rapporteur estime que l’approche à trois niveaux créera des problèmes 
plutôt que de contribuer à la mise en œuvre de ce règlement. L’attribution d’un statut de pays 
à risque élevé pourrait être contestée par le pays concerné devant l’OMC. Bien que le statut de 
pays à risque élevé ne conduise pas automatiquement à une interdiction des produits de base 
en provenance des pays concernés, le renforcement des critères de diligence raisonnée 
pourrait dissuader les entreprises de maintenir des chaînes d’approvisionnement à partir de 
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ces pays. En outre, il pénaliserait les producteurs des pays ou régions à risque élevé qui ont 
déjà entrepris des efforts et des investissements pour garantir une production sans 
déforestation. Votre rapporteur propose donc de limiter l’évaluation comparative des risques 
au recensement des pays à faible risque afin de permettre aux producteurs d’appliquer un 
devoir de diligence raisonnée simplifié pour ces pays et d’inciter d’autres pays à entreprendre 
des efforts pour se rapprocher du statut de pays à faible risque.

Destruction des produits non conformes

La proposition de la Commission prévoit la possibilité que les autorités douanières détruisent 
les produits de base ou produits non conformes à la demande de l’autorité compétente. Étant 
donné que les produits non conformes ne constituent pas une menace pour la santé des 
consommateurs de l’Union et que l’Union s’est engagée en faveur d’une économie circulaire 
qui évite autant que possible le gaspillage (alimentaire), votre rapporteur estime que la 
destruction des produits non conformes ne peut se justifier. 

Conclusions

La consommation de l’UE n’est responsable que d’environ 10 % de la déforestation mondiale. 
Votre rapporteur est néanmoins convaincu que la présente proposition peut faire une grande 
différence, non seulement en ce qui concerne la contribution de l’Union à la déforestation, 
mais aussi la lutte mondiale contre la déforestation irréversible. L'UE est connue pour montrer 
l'exemple. Si nos partenaires commerciaux et les pays tiers constatent que la mise en place de 
chaînes d’approvisionnement sans déforestation fonctionne, ils utiliseront les outils que l’UE 
mettra en place et convaincront de plus en plus d’agriculteurs et de propriétaires forestiers de 
participer à une utilisation plus durable des forêts et des terres agricoles. En fin de compte, ce 
règlement est une étape inévitable si nous voulons réussir dans la lutte contre le changement 
climatique. Il doit être clair pour nous tous que, si nous ne freinons pas la déforestation 
mondiale, tous les efforts que nous déployons sur le terrain de l’UE pour enrayer le 
changement climatique ne seront rien d’autre qu’une goutte dans l’océan.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À VOTRE RAPPORTEUR

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive 
de votre rapporteur. Votre rapporteur a reçu la contribution des entités suivantes pour 
l’élaboration du projet de rapport:

Entité et/ou personne
Fern - Making the EU work for People and Forests
Indigenous Peoples and local communities organisations (22 associations from 33 
countries)
Mighty Earth 
Global Witness 
Greenpeace
Rainforest Alliance
Preferred by Nature
Wildlife Conservation Society
Brainforest - Gabon
Inclusive Development International
Youth for Promotion of Development - Cameroon
Synaparcam - Cameroon
Green Development Advocates - Ghana
Zoological Society of London
Resourcetrust Network - Ghana
National Action pour la Promotion et Protection des Peuples et Espéces Menacés DR 
Congo)
FarmForce
ClientEarth
Conservation International Europe
Environmental Investigation Agency
Forest People Programme
Accountability Framework Initiative (NGO)
ISEAL Alliance
Earthsight
Fairtrade Advocacy
Tropenbos
Solidaridad
IUCN - Netherlands
FTAO
Human Rights Watch
WWF European Policy Office
Earthworm
Round Table on Responsible Soy 
Ivorian Multistakeholder organization (30 CSOs and 35 farmer`s organizations)
EDRA/GHIN - European Retail and Home Improvement Association
DIHK - Deutsche Handwerkskammer (German Chamber of Crafts)
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FoodDrinkEurope - European Food and Drink Industry
BVLH - Deutscher Handelsverband Lebensmittel (German food retailer association)
PepsiCo
FEDIOL - EU vegetable oil and proteinmeal industry association
Coceral - European association of trade in cereals, oilseeds, rice, pulses, olive oil, oils and 
fats, animal feed and agrosupply
FEFAC - European Feed Manufacturer`s Association
AVEC - European Poultry Meat Sector
CIBE - International Confederation of European Beet Growers
WILMAR International Limited
USSEC - U.S. Soybean Export Council
CEFIC - European Chemicals Industry Council
APAG - European Oleochemicals & Allied Products Group
CESIO - European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates
BASF
European Brands Association (AIM)
BDSI - Bund deutscher Süßwarenindustrie (German Sweets Association)
ECA - European Chocolate Association
DBV - Deutscher Bauernverband - (German Farmer`s Association)
CEPF - Confederation of European Forest Owners
CopaCocega - European Farmers and Agricooperatives
ELO - European Landowners Association
USSE - Union de Selvicultores del Sur de Europa
EUSTAFOR - Managing State Forests Responsibly
FECOF - Federation Europeen des Communes Forestieres
UEF - Union of European Foresters
Stora Enso 
FFIF - Finnish Forest Industries
Swedish Forest Industries
EOS - European Organization of the Sawmill Industry
FAM
HDH - Hauptverband der deutschen Holzindustrie (Association of German Wood Industry)
French Conseil National du Cuir (French Leather Council)
Carbonex
CEPI - European Paper Industry
ECF - European Coffee Federation


