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Amendement 38
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient que le présent règlement 
établisse des obligations concernant les 
produits de base et les produits en cause 
afin de combattre efficacement la 
déforestation et la dégradation des forêts, et 
de promouvoir des chaînes 
d’approvisionnement «zéro déforestation».

(29) Il convient que le présent règlement 
établisse des obligations concernant les 
produits de base et les produits en cause 
afin de combattre efficacement la 
déforestation et la conversion des 
écosystèmes naturels, la dégradation des 
forêts et des écosystèmes, et de promouvoir 
des chaînes d’approvisionnement «zéro 
déforestation», ainsi que de garantir la 
protection des droits de l’homme 
reconnus par le droit international, en 
particulier par les traités et autres 
instruments ratifiés par le pays de 
production ou auxquels celui-ci souscrit, 
et en particulier les droits des peuples 
autochtones et des communautés locales.

Or. en

Amendement 39
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient que le présent règlement 
établisse des obligations concernant les 
produits de base et les produits en cause 
afin de combattre efficacement la 
déforestation et la dégradation des forêts, et 
de promouvoir des chaînes 
d’approvisionnement «zéro déforestation».

(29) Il convient que le présent règlement 
établisse des obligations concernant les 
produits de base et les produits en cause 
afin de combattre efficacement la 
déforestation et la dégradation des forêts, et 
de promouvoir des chaînes 
d’approvisionnement «zéro déforestation», 
tout en maintenant la compétitivité du 
marché unique et des conditions de 
concurrence équitables entre les 
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opérateurs et les commerçants. Les 
obligations devraient être proportionnées 
et réalisables afin d’atteindre ces 
objectifs, et prendre en considération la 
charge administrative qu’elles impliquent 
pour les opérateurs et les commerçants.

Or. en

Amendement 40
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La proportion de petits 
exploitants parmi les producteurs des 
produits de base concernés peut atteindre 
jusqu’à 80 %. Par conséquent, une 
attention particulière doit être accordée 
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 et à faire disparaître les 
obstacles à leur accès au marché unique. 
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.

Or. en

Amendement 41
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Considérant 32
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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 
être accompagnés d’une déclaration de 
diligence raisonnée.

(32) Afin de renforcer la contribution de 
l’Union en faveur de l’arrêt de la 
déforestation, de la conversion des 
écosystèmes naturels et de la dégradation 
des forêts et des écosystèmes, et de veiller 
à ce que les produits de base et les produits 
issus de chaînes d’approvisionnement liées 
à la déforestation, à la conversion des 
écosystèmes naturels et à la dégradation 
des forêts et des écosystèmes 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», s’ils ont été 
produits conformément à la législation 
pertinente du pays de production et s’ils 
sont conformes aux normes 
internationales dans le domaine des droits 
de l’homme, et en particulier des droits 
des peuples autochtones et des 
communautés locales, afin d’éviter toute 
violation de ceux-ci. Afin de confirmer que 
tel est bien le cas, ils devront 
systématiquement être accompagnés d’une 
déclaration de diligence raisonnée, afin 
d’empêcher l’accès des produits à haut 
risque de déforestation, de conversion ou 
de dégradation des écosystèmes au 
marché de l’Union.

Or. en

Amendement 42
Jordi Cañas, Sandro Gozi

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 

(32) Afin de renforcer la contribution de 
l’Union en faveur de l’arrêt de la 
déforestation et de la dégradation des forêts 
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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 
être accompagnés d’une déclaration de 
diligence raisonnée.

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 
ni exportés à partir de celui-ci, 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, les produits de base et produits 
en cause devront systématiquement être 
accompagnés d’une déclaration de 
diligence raisonnée.

Or. en

Amendement 43
Kateřina Konečná

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 
être accompagnés d’une déclaration de 

(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 aux lois et 
normes nationales et internationales 
applicables. Afin de confirmer que tel est 
bien le cas, ils devront systématiquement 
être accompagnés d’une déclaration de 
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diligence raisonnée. diligence raisonnée.

Or. en

Amendement 44
Jordi Cañas

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Il convient donc que la 
Commission élabore, lorsque cela est 
nécessaire, des lignes directrices 
établissant des règles propres à chaque 
secteur 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 
diligence raisonnée fixées par [la future 
directive sur la gouvernance d’entreprise 
durable]1 bis.
_________________
1 bis COM(2022) 0071 final.

Or. en

Amendement 45
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Monika Beňová

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 

(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 
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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 
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 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 
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, si 
nécessaire pour établir un risque nul ou 
négligeable de déforestation, les 
coordonnées géographiques des parcelles 
concernées. Les 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 des données 
disponibles sur le pays et la zone de 
production, 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 
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cas considéré.

Or. en

Amendement 46
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-
Marques

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 
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 

(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 
produits mis sur le marché de l’Union, y 
compris les informations démontrant le 
respect des exigences en matière d’absence 
de déforestation, de conversion des 
écosystèmes naturels et de dégradation des 
forêts et des écosystèmes, 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 
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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.

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 47
Marion Walsmann

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 

(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 
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informations relatives aux sources et aux 
fournisseurs de produits de base et de 
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.

informations relatives aux sources et aux 
fournisseurs de produits de base et de 
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 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 48
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Clara Aguilera, 
Adriana Maldonado López, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Il incombe aux opérateurs 
de déployer des efforts raisonnables pour 
veiller à ce que les producteurs auprès 
desquels ils se fournissent, en particulier 
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les petits exploitants, soient rémunérés 
équitablement, de manière à ce que ceux-
ci disposent d’un revenu vital et afin de 
lutter efficacement contre la pauvreté, qui 
est l’une des causes premières de la 
déforestation.

Or. en

Amendement 49
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Il incombe aux opérateurs 
de déployer des efforts raisonnables pour 
veiller à ce que les producteurs auprès 
desquels ils se fournissent, en particulier 
les petits exploitants, soient rémunérés 
équitablement, de manière à ce qu’ils 
disposent d’un revenu vital et afin de 
lutter efficacement contre la pauvreté, qui 
est l’une des causes premières de la 
déforestation. 

Or. en

Amendement 50
Jordi Cañas, Sandro Gozi

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 51
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, 
Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin de favoriser la transparence et 
de faciliter la mise en application du 
présent règlement, il convient que les 
opérateurs autres que les PME 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.

(37) Afin de favoriser la transparence et 
de faciliter la mise en application du 
présent règlement, il convient que les 
opérateurs autres que les petites et micro-
entreprises 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.

Or. en

Amendement 52
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) La mise en place et en 
œuvre d’un système de diligence 
raisonnée peuvent s’avérer plus difficiles 
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pour les PME, en particulier en raison du 
nombre et de la complexité des chaînes 
d’approvisionnement et des risques 
associés au pays fournisseur. Par 
conséquent, les États membres devraient 
fournir aux opérateurs une assistance et 
des conseils, techniques ou autres, en 
particulier aux PME, afin de favoriser la 
conformité avec le présent règlement. En 
outre, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, l’obligation de 
diligence raisonnée combinée à un 
système d’évaluation comparative devrait 
permettre aux opérateurs et aux 
commerçants de petite ou moyenne taille 
d’appliquer une procédure de diligence 
raisonnée simplifiée moins coûteuse s’ils 
optent pour des produits issus de chaînes 
d’approvisionnement à faible risque.

Or. en

Amendement 53
Jordi Cañas

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 

(38) Afin d’éviter de faire peser de 
charge administrative injustifiée sur les 
opérateurs et les commerçants, le présent 
règlement devrait être adapté de manière 
à être harmonisé avec les futures 
obligations générales de diligence 
raisonnée. 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 
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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.

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 
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 54
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les opérateurs relevant du champ 
d’application d’autres instruments 

(39) Les opérateurs relevant du champ 
d’application d’autres instruments 
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législatifs de l’UE établissant des 
exigences en matière de diligence 
raisonnée dans la chaîne de valeur en ce 
qui concerne les incidences négatives sur 
les droits de l’homme ou l’environnement 
devraient avoir la possibilité de remplir les 
obligations de comptes rendus au titre du 
présent règlement en incluant les 
informations requises par ce dernier dans 
les rapports fournis au titre d’autres 
instruments législatifs de l’UE.

législatifs de l’UE établissant des 
exigences en matière de diligence 
raisonnée dans la chaîne de valeur en ce 
qui concerne les incidences négatives sur 
les droits de l’homme ou l’environnement 
devraient avoir la possibilité de remplir les 
obligations de comptes rendus au titre du 
présent règlement en incluant les 
informations requises par ce dernier dans 
les rapports fournis au titre d’autres 
instruments législatifs de l’UE, afin de 
parer à des perturbations des chaînes 
d’approvisionnement et de réduire les 
incidences négatives sur les pays tiers, les 
partenaires commerciaux, et notamment 
les petits exploitants.

Or. en

Amendement 55
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) L’union douanière est l’un 
des fondements de l’Union européenne, 
qui est l’un des plus grands blocs 
commerciaux au monde. Elle joue un rôle 
essentiel dans la réussite de l’intégration 
de l’Union, dans le bon fonctionnement 
du marché intérieur et dans la défense de 
l’intérêt des entreprises comme des 
consommateurs. Un processus pleinement 
coordonné et efficient de dédouanement 
des produits de base et produits en cause 
nécessite donc une rationalisation de 
l’environnement réglementaire de l’Union 
pour le commerce international, qui 
apporte des avantages à long terme à 
l’Union et à ses résidents dans tous les 
domaines d’action, facilite le bon 
fonctionnement et l’efficacité du marché 
intérieur et garantit la protection des 
consommateurs. Dans ce contexte, les 
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problèmes concernant l’interopérabilité 
des autorités chargées des formalités 
réglementaires non douanières et des 
autorités douanières constituent 
d’importants obstacles à la réalisation du 
marché unique numérique et d’une 
gestion intégrée et coordonnée des 
douanes et des frontières.

Or. en

Amendement 56
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Afin d’optimiser et d’alléger le 
processus de contrôle des produits de base 
et produits en cause entrant sur le marché 
de l’Union ou quittant celui-ci, il est 
nécessaire de mettre en place des interfaces 
électroniques permettant le transfert 
automatique de données entre les systèmes 
douaniers et le système d’information des 
autorités compétentes. Le guichet unique 
de l’UE pour les douanes est le candidat 
naturel pour venir à l’appui de ces 
transferts. Il convient que les interfaces 
soient fortement automatisées et faciles à 
utiliser, et que la charge supplémentaire 
soit limitée pour les autorités douanières. 
En outre, vu les faibles différences entre 
les données à déclarer respectivement dans 
la déclaration en douane et dans la 
déclaration de diligence raisonnée, il y a 
lieu de proposer également une approche 
de partage des données entre les entreprises 
et les administrations publiques (B2G) de 
sorte que les commerçants et les opérateurs 
économiques puissent mettre la déclaration 
de diligence raisonnée d’un produit de base 
ou d’un produit en cause à disposition par 
l’intermédiaire d’un guichet unique 
national pour les douanes, cette déclaration 

(45) Afin d’optimiser et d’alléger le 
processus de contrôle des produits de base 
et produits en cause entrant sur le marché 
de l’Union ou quittant celui-ci, il est 
nécessaire de mettre en place des interfaces 
électroniques permettant le transfert 
automatique de données entre les systèmes 
douaniers et le système d’information des 
autorités compétentes. Le guichet unique 
de l’UE pour les douanes est le candidat 
naturel pour venir à l’appui de ces 
transferts. Il convient que les interfaces 
soient fortement automatisées et faciles à 
utiliser, et que la charge supplémentaire 
pour les autorités douanières et les coûts 
pour les opérateurs économiques soient 
limités. En outre, vu les faibles différences 
entre les données à déclarer respectivement 
dans la déclaration en douane et dans la 
déclaration de diligence raisonnée, il y a 
lieu de proposer également une approche 
de partage des données entre les entreprises 
et les administrations publiques (B2G) de 
sorte que les commerçants et les opérateurs 
économiques puissent mettre la déclaration 
de diligence raisonnée d’un produit de base 
ou d’un produit en cause à disposition par 
l’intermédiaire d’un guichet unique 
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étant ensuite automatiquement transmise 
au système d’information utilisé par les 
autorités compétentes. Les autorités 
douanières et les autorités compétentes 
devraient contribuer à la sélection des 
données devant être transmises ainsi qu’à 
la définition d’autres exigences techniques.

national pour les douanes, cette déclaration 
étant ensuite automatiquement transmise 
au système d’information utilisé par les 
autorités compétentes. Les autorités 
douanières et les autorités compétentes 
devraient contribuer à la sélection des 
données devant être transmises ainsi qu’à 
la définition d’autres exigences techniques.

Or. en

Amendement 57
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Afin d’optimiser et d’alléger le 
processus de contrôle des produits de base 
et produits en cause entrant sur le marché 
de l’Union ou quittant celui-ci, il est 
nécessaire de mettre en place des interfaces 
électroniques permettant le transfert 
automatique de données entre les systèmes 
douaniers et le système d’information des 
autorités compétentes. Le guichet unique 
de l’UE pour les douanes est le candidat 
naturel pour venir à l’appui de ces 
transferts. Il convient que les interfaces 
soient fortement automatisées et faciles à 
utiliser, et que la charge supplémentaire 
soit limitée pour les autorités douanières. 
En outre, vu les faibles différences entre 
les données à déclarer respectivement dans 
la déclaration en douane et dans la 
déclaration de diligence raisonnée, il y a 
lieu de proposer également une approche 
de partage des données entre les entreprises 
et les administrations publiques (B2G) de 
sorte que les commerçants et les 
opérateurs économiques puissent mettre la 
déclaration de diligence raisonnée d’un 
produit de base ou d’un produit en cause à 
disposition par l’intermédiaire d’un guichet 
unique national pour les douanes, cette 

(45) Afin d’optimiser et d’alléger le 
processus de contrôle des produits de base 
et produits en cause entrant sur le marché 
de l’Union ou quittant celui-ci, il est 
nécessaire de mettre en place des interfaces 
électroniques permettant le transfert 
automatique de données entre les systèmes 
douaniers et le système d’information des 
autorités compétentes. Le guichet unique 
de l’UE pour les douanes est le candidat 
naturel pour venir à l’appui de ces 
transferts. Il convient que les interfaces 
soient fortement automatisées et faciles à 
utiliser, et que la charge supplémentaire 
soit limitée pour les autorités douanières. 
En outre, vu les faibles différences entre 
les données à déclarer respectivement dans 
la déclaration en douane et dans la 
déclaration de diligence raisonnée, il y a 
lieu de proposer également une approche 
de partage des données entre les entreprises 
et les administrations publiques (B2G) de 
sorte que les opérateurs économiques 
puissent mettre la déclaration de diligence 
raisonnée d’un produit de base ou d’un 
produit en cause à disposition par 
l’intermédiaire d’un guichet unique 
national pour les douanes, cette déclaration 
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déclaration étant ensuite automatiquement 
transmise au système d’information utilisé 
par les autorités compétentes. Les autorités 
douanières et les autorités compétentes 
devraient contribuer à la sélection des 
données devant être transmises ainsi qu’à 
la définition d’autres exigences techniques.

étant ensuite automatiquement transmise 
au système d’information utilisé par les 
autorités compétentes. Les autorités 
douanières et les autorités compétentes 
devraient contribuer à la sélection des 
données devant être transmises ainsi qu’à 
la définition d’autres exigences techniques.

Or. en

Justification

Le fait d’obliger le commerçant à présenter également une déclaration de diligence raisonnée 
pour le même produit de base ou produit en cause donne lieu à une duplication inutile des 
tâches, qui entraîne une charge administrative inutile.

Amendement 58
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Clara Aguilera, 
Adriana Maldonado López, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Afin d’optimiser et d’alléger le 
processus de contrôle des produits de base 
et produits en cause entrant sur le marché 
de l’Union ou quittant celui-ci, il est 
nécessaire de mettre en place des interfaces 
électroniques permettant le transfert 
automatique de données entre les systèmes 
douaniers et le système d’information des 
autorités compétentes. Le guichet unique 
de l’UE pour les douanes est le candidat 
naturel pour venir à l’appui de ces 
transferts. Il convient que les interfaces 
soient fortement automatisées et faciles à 
utiliser, et que la charge supplémentaire 
soit limitée pour les autorités douanières. 
En outre, vu les faibles différences entre 
les données à déclarer respectivement dans 
la déclaration en douane et dans la 
déclaration de diligence raisonnée, il y a 
lieu de proposer également une approche 
de partage des données entre les entreprises 
et les administrations publiques (B2G) de 

(45) Afin d’optimiser et de faciliter le 
processus de contrôle des produits de base 
et produits en cause entrant sur le marché 
de l’Union ou quittant celui-ci, il est 
nécessaire de mettre en place des interfaces 
électroniques permettant le transfert 
automatique de données entre les systèmes 
douaniers et le système d’information des 
autorités compétentes. Le guichet unique 
de l’UE pour les douanes est le candidat 
naturel pour venir à l’appui de ces 
transferts. Il convient que les interfaces 
soient fortement automatisées et faciles à 
utiliser, et qu’elles facilitent les processus 
pour les autorités douanières. En outre, vu 
les faibles différences entre les données à 
déclarer respectivement dans la déclaration 
en douane et dans la déclaration de 
diligence raisonnée, il y a lieu de proposer 
également une approche de partage des 
données entre les entreprises et les 
administrations publiques (B2G) de sorte 
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sorte que les commerçants et les opérateurs 
économiques puissent mettre la déclaration 
de diligence raisonnée d’un produit de base 
ou d’un produit en cause à disposition par 
l’intermédiaire d’un guichet unique 
national pour les douanes, cette déclaration 
étant ensuite automatiquement transmise 
au système d’information utilisé par les 
autorités compétentes. Les autorités 
douanières et les autorités compétentes 
devraient contribuer à la sélection des 
données devant être transmises ainsi qu’à 
la définition d’autres exigences techniques.

que les commerçants et les opérateurs 
économiques puissent mettre la déclaration 
de diligence raisonnée d’un produit de base 
ou d’un produit en cause à disposition par 
l’intermédiaire d’un guichet unique 
national pour les douanes, cette déclaration 
étant ensuite automatiquement transmise 
au système d’information utilisé par les 
autorités compétentes. Les autorités 
douanières et les autorités compétentes 
devraient contribuer à la sélection des 
données devant être transmises ainsi qu’à 
la définition d’autres exigences techniques.

Or. en

Amendement 59
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques

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, ainsi que du pays 
d’origine et de production.

Or. en
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Amendement 60
Jordi Cañas, Sandro Gozi

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, 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, en faisant 
disparaître les obstacles à l’accès au 
marché des petits exploitants dans les 
pays tiers et en maintenant la 
compétitivité du marché unique. 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.

Or. en

Amendement 61
Marion Walsmann

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 

(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 
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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.

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 tous 
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. Les opérateurs qui 
sont des PME et des micro-entreprises 
devraient également être soumis à de 
moindres obligations au titre de 
l’article 12.

Or. en

Amendement 62
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) que les produits de base et produits 
en cause, y compris ceux utilisés pour les 
produits en cause ou contenus dans ceux-
ci, ont été produits sur des terres n’ayant 
pas fait l’objet d’activités de déforestation 
après le 31 décembre 2020, et

(a) que les produits de base et produits 
en cause, y compris ceux utilisés pour les 
produits en cause ou contenus dans ceux-
ci, ont été produits sur des terres n’ayant 
pas fait l’objet d’activités de déforestation 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, et

Or. en

Amendement 63
Marion Walsmann

Proposition de règlement



AM\1254450FR.docx 23/73 PE731.597v01-00

FR

Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) que le bois a été récolté dans la 
forêt sans causer de dégradation des forêts 
après le 31 décembre 2020;

(b) que le bois a été récolté dans la 
forêt sans causer de dégradation des forêts 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 64
Marion Walsmann

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;

Or. en

Amendement 65
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) «dialogue constructif avec les 
parties prenantes»: un dialogue qui 
permet de comprendre les préoccupations 
et les intérêts des parties prenantes 
concernées, en particulier des groupes les 
plus vulnérables tels que les petits 
exploitants, les peuples autochtones et les 
communautés locales ainsi que les 
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femmes, en consultant directement ces 
parties prenantes de manière à prendre en 
considération les obstacles potentiels à 
une interaction réelle. Les opérateurs 
devraient communiquer avec les parties 
prenantes avant de prendre toute décision 
susceptible de les concerner. Cela 
implique de fournir en temps utile toutes 
les informations nécessaires dont les 
parties prenantes potentiellement 
touchées ont besoin pour pouvoir prendre 
une décision éclairée au regard de la 
manière dont la décision pourrait affecter 
leurs intérêts. Cela signifie également que 
les engagements conclus sont 
effectivement mis en œuvre, en veillant à 
ce qu’il soit remédié à tous les effets 
négatifs sur les parties prenantes touchées 
ou potentiellement touchées. 

Or. en

Amendement 66
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis) «petits exploitants»: les petits 
agriculteurs, les bergers, les gardes 
forestiers, les pêcheurs qui gèrent des 
zones allant de moins d’un hectare à 
dix hectares. Les petits exploitants se 
caractérisent par des motivations centrées 
sur la famille, comme le fait de privilégier 
la stabilité du système de ménage agricole, 
en recourant principalement à de la main-
d’œuvre familiale pour la production et à 
l’utilisation d’une partie de la production 
pour la consommation familiale.

Or. en
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Justification

L’introduction d’une définition internationalement acceptée des petits exploitants semble 
nécessaire. (Source: Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture: 
https://www.fao.org/faoterm/viewentry/en/?entryId=2989)

Amendement 67
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 ter) «défenseurs des droits de 
l’homme»: les individus, groupes et 
organes de la société qui promeuvent et 
protègent les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales universellement 
reconnus. Les défenseurs des droits de 
l’homme s’emploient à promouvoir et à 
protéger les droits civils et politiques et à 
promouvoir, à protéger et à mettre en 
œuvre les droits économiques, sociaux et 
culturels. Ils promeuvent et protègent 
également les droits des membres de 
groupes tels que les communautés 
autochtones. 

Or. en

Amendement 68
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 quater) «défenseurs des droits de 
l’homme liés à l’environnement»: les 
individus et groupes qui, à titre personnel 
ou professionnel, s’efforcent 
pacifiquement de protéger et de 
promouvoir les droits de l’homme liés à 
l’environnement, notamment à l’eau, à 
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l’air, aux terres, à la flore et à la faune. 

Or. en

Amendement 69
Marion Walsmann

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 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. Les opérateurs qui sont des 
PME font uniquement preuve de diligence 
raisonnée conformément à l’article 8, 
point a), et à l’article 9.

Or. en

Amendement 70
Jordi Cañas, Sandro Gozi

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 

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 
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l’article 8. raisonnée», établi à l’article 8.

Or. en

Amendement 71
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs qui, dans l’exercice 
de la diligence raisonnée visée à l’article 8, 
aboutissent à la conclusion que les produits 
de base et produits en cause sont 
conformes aux exigences du présent 
règlement mettent une déclaration de 
diligence raisonnée à la disposition des 
autorités compétentes, par l’intermédiaire 
du système d’information visé à 
l’article 31, avant de mettre les produits de 
base et produits en cause sur le marché de 
l’Union ou de les exporter. Ladite 
déclaration confirme que la diligence 
raisonnée a été exercée et que le risque 
constaté est nul ou négligeable; elle 
contient les informations prévues à 
l’annexe II en ce qui concerne les produits 
de base et produits en cause.

2. Les opérateurs qui, dans l’exercice 
de la diligence raisonnée visée à l’article 8, 
aboutissent à la conclusion que les produits 
de base et produits en cause sont 
conformes aux exigences du présent 
règlement mettent une déclaration de 
diligence raisonnée à la disposition des 
autorités compétentes, par l’intermédiaire 
du système d’information visé à 
l’article 31, avant de mettre les produits de 
base et produits en cause sur le marché de 
l’Union ou de les exporter. Ladite 
déclaration disponible par voie 
électronique, transmissible et certifiée, 
confirme que la diligence raisonnée a été 
exercée et que le risque constaté est nul ou 
négligeable; elle contient les informations 
prévues à l’annexe II en ce qui concerne 
les produits de base et produits en cause; 
les déclarations et la certification sont 
publiées et mises à disposition aux fins de 
contrôles administratif, civique et 
scientifique.

Or. en

Amendement 72
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. En mettant la déclaration de 
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.

3. En mettant la déclaration de 
diligence raisonnée à disposition, 
l’opérateur qui a mis pour la 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 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.

Or. en

Amendement 73
Jordi Cañas, Sandro Gozi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’opérateur qui met pour la 
première fois un produit sur le marché de 
l’Union communique les déclarations de 
diligence raisonnée aux opérateurs et 
commerçants en aval de la chaîne 
d’approvisionnement.

Or. en

Amendement 74
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les opérateurs qui ont reçu de 
nouvelles informations, notamment des 
rapports étayés faisant état de 

6. Les opérateurs qui ont reçu de 
nouvelles informations, notamment des 
rapports étayés faisant état de 
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préoccupations, indiquant que le produit de 
base ou produit en cause déjà mis 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 sur le marché. 
En cas d’exportation à partir du marché de 
l’Union, les opérateurs informent l’autorité 
compétente de l’État membre qui est le 
pays de production.

préoccupations, indiquant un risque non 
négligeable que le produit de base ou 
produit en cause déjà mis sur le marché ne 
soit 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 sur le marché, ainsi que les 
commerçants auxquels ils ont fourni le 
produit de base ou produit en cause afin 
d’éviter que celui-ci ne continue de 
circuler sur le marché intérieur ou d’être 
exporté à partir de celui-ci. En cas 
d’exportation à partir du marché de 
l’Union, les opérateurs informent l’autorité 
compétente de l’État membre qui est le 
pays de production.

Or. en

Amendement 75
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, 
Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les opérateurs 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 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 sur le marché. 
En cas d’exportation à partir du marché de 
l’Union, les opérateurs informent l’autorité 
compétente de l’État membre qui est le 
pays de production.

6. Les opérateurs qui ont reçu de 
nouvelles informations, notamment des 
rapports étayés faisant état de 
préoccupations, indiquant un risque non 
négligeable que le produit de base ou 
produit en cause déjà mis sur le marché 
puisse ne pas être 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 sur le marché, 
ainsi que les commerçants auxquels ils 
ont fourni le produit de base ou produit 
en cause afin d’éviter que celui-ci ne 
continue de circuler sur le marché 
intérieur ou d’être exporté à partir de 
celui-ci. En cas d’exportation à partir du 
marché de l’Union, les opérateurs 
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informent l’autorité compétente de l’État 
membre qui est le pays de production.

Or. en

Amendement 76
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les opérateurs 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 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 sur le marché. 
En cas d’exportation à partir du marché de 
l’Union, les opérateurs informent l’autorité 
compétente de l’État membre qui est le 
pays de production.

6. Les opérateurs qui ont reçu de 
nouvelles informations, notamment des 
rapports étayés faisant état de 
préoccupations vérifiés par l’opérateur 
conformément au paragraphe 5 bis, 
indiquant que le produit de base ou produit 
en cause déjà mis 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 sur le marché. En cas 
d’exportation à partir du marché de 
l’Union, les opérateurs informent l’autorité 
compétente de l’État membre qui est le 
pays de production.

Or. en

Amendement 77
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les opérateurs 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 sur le 

6. Les opérateurs qui ont reçu de 
nouvelles informations avérées, 
notamment des rapports étayés faisant état 
de préoccupations, indiquant que le produit 
de base ou produit en cause déjà mis sur le 
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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 sur le marché. 
En cas d’exportation à partir du marché de 
l’Union, les opérateurs informent l’autorité 
compétente de l’État membre qui est le 
pays de production.

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 sur le marché. 
En cas d’exportation à partir du marché de 
l’Union, les opérateurs informent l’autorité 
compétente de l’État membre qui est le 
pays de production.

Or. en

Amendement 78
Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Monika Beňová

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les opérateurs 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 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 sur le marché. 
En cas d’exportation à partir du marché de 
l’Union, les opérateurs informent l’autorité 
compétente de l’État membre qui est le 
pays de production.

6. Les opérateurs qui ont reçu de 
nouvelles informations pertinentes, 
notamment des rapports étayés faisant état 
de préoccupations, indiquant que le produit 
de base ou produit en cause déjà mis 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 sur le marché. 
En cas d’exportation à partir du marché de 
l’Union, les opérateurs informent l’autorité 
compétente de l’État membre qui est le 
pays de production.

Or. en

Amendement 79
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les opérateurs et les commerçants 
devraient mettre en place un système 
facile d’accès pour permettre à des tiers 
de soumettre des rapports étayés faisant 
état de préoccupations concernant un 
risque non négligeable de non-conformité 
du produit de base ou du produit en cause 
mis sur le marché avec les exigences du 
présent règlement. Les opérateurs 
évaluent les rapports étayés faisant état de 
préoccupations reçus et assurent leur 
suivi conformément au paragraphe 6 du 
présent article.
La Commission peut adopter des actes 
d’exécution en ce qui concerne les détails 
techniques pour l’établissement et la 
maintenance du système d’accès visé au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 80
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Afin d’éviter une duplication des 
procédures de diligence raisonnée, il n’est 
pas obligatoire d’appliquer les obligations 
prévues au présent article:
a) si les produits ont été transformés dans 
l’Union et contiennent des ingrédients qui 
ont déjà fait l’objet de procédures de 
diligence raisonnée conformément au 
présent règlement;
b) à l’exportation de produits de base ou 
produits en cause si leur importation a 
déjà fait l’objet de procédures de diligence 
raisonnée.
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Or. en

Amendement 81
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les opérateurs devraient, par 
quelque moyen que ce soit, aider leurs 
fournisseurs, en particulier les petits 
exploitants, à se mettre en conformité 
avec le règlement, notamment à l’aide 
d’investissements et de mesures de 
renforcement des capacités, ainsi que de 
mécanismes de tarification qui 
permettraient aux producteurs auprès 
desquels ils se fournissent de disposer 
d’un revenu vital. 

Or. en

Amendement 82
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Clara Aguilera, 
Adriana Maldonado López, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Les opérateurs devraient, par 
quelque moyen que ce soit, aider leurs 
fournisseurs, en particulier les petits 
exploitants, à se mettre en conformité 
avec le règlement, notamment à l’aide 
d’investissements et de mesures de 
renforcement des capacités, ainsi que de 
mécanismes de tarification qui 
permettraient aux producteurs auprès 
desquels ils se fournissent de disposer 
d’un revenu vital.
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Or. en

Amendement 83
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une personne physique ou morale 
établie en dehors de l’Union met des 
produits de base et produits en cause sur le 
marché de l’Union, la première personne 
physique ou morale établie dans l’Union 
qui achète ou prend possession desdits 
produits de base et produits en cause est 
considérée comme un opérateur au sens du 
présent règlement.

Lorsqu’une personne physique ou morale 
établie en dehors de l’Union met des 
produits de base et produits en cause 
destinés à un usage commercial sur le 
marché de l’Union, la première personne 
physique ou morale établie dans l’Union 
qui achète ou prend possession desdits 
produits de base et produits en cause est 
considérée comme un opérateur au sens du 
présent règlement. Il incombe à la 
personne assurant la première mise en 
circulation des produits sur le marché de 
garantir qu’ils sont «zéro déforestation», 
et que tout opérateur en aval est en 
mesure de vérifier son origine au moyen 
d’une chaîne de contrôle solide.

Or. en

Amendement 84
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une personne physique ou morale 
établie en dehors de l’Union met des 
produits de base et produits en cause sur le 
marché de l’Union, la première personne 
physique ou morale établie dans l’Union 
qui achète ou prend possession desdits 
produits de base et produits en cause est 
considérée comme un opérateur au sens du 

Lorsqu’une personne physique ou morale 
établie en dehors de l’Union met des 
produits de base et produits en cause sur le 
marché de l’Union, la première personne 
physique ou morale établie dans l’Union 
qui achète ou prend possession desdits 
produits de base et produits en cause et les 
place sur le marché de l’Union dans le 
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présent règlement. cadre d’une activité commerciale est 
considérée comme un opérateur au sens du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 85
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Monika Beňová

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

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 sur le marché ou 
avant d’en exporter, les opérateurs mettent 
en place un système de diligence raisonnée 
à l’égard de l’ensemble des produits de 
base et produits en cause que fournit 
chaque fournisseur, de manière à veiller 
au respect des exigences énoncées aux 
points a) et b) de l’article 3.

Or. en

Justification

Les termes de diligence raisonnée, système de diligence raisonnée et déclaration de diligence 
employés dans l’ensemble du texte, doivent être mieux définis et le lien entre eux clarifié.

Amendement 86
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

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 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 
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qui n’a pas fait l’objet d’un processus de 
diligence raisonnée par ailleurs.

Or. en

Amendement 87
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent règlement, la 
diligence raisonnée comprend:

2. Aux fins du présent règlement, la 
diligence raisonnée maintient à un 
minimum la charge administrative et 
comprend:

Or. en

Amendement 88
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Monika Beňová

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent règlement, la 
diligence raisonnée comprend:

2. Aux fins du présent règlement, le 
système de diligence raisonnée comprend:

Or. en

Amendement 89
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Monika Beňová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les registres des activités visées à 
l’article 11.
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Or. en

Amendement 90
Kateřina Konečná

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les opérateurs garantissent une 
mobilisation et une participation 
constructives de tous les groupes de 
parties prenantes concernées, et ce à 
toutes les étapes du processus de diligence 
raisonnée. Ils communiquent avec les 
parties prenantes avant de prendre toute 
décision susceptible de les concerner. 

Or. en

Amendement 91
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les opérateurs garantissent un 
dialogue constructif avec tous les groupes 
de parties prenantes concernées et leur 
participation, et ce à toutes les étapes du 
processus de diligence raisonnée. Ils 
communiquent avec les parties prenantes 
avant de prendre toute décision 
susceptible de les concerner.

Or. en

Amendement 92
Marion Walsmann
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les opérateurs qui sont des PME 
font uniquement preuve de diligence 
raisonnée conformément au 
paragraphe 2, point a) du présent article.

Or. en

Amendement 93
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Monika Beňová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. les stratégies d’engagement, 
d’approvisionnement et de gestion des 
risques de l’entreprise, visées à 
l’article 10, paragraphe 6.

Or. en

Amendement 94
Kateřina Konečná

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission peut adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 33 afin de compléter le 
paragraphe 3 en ce qui concerne les 
mobilisation et participation constructives 
devant être assurées pour garantir 
l’efficacité du système de diligence 
raisonnée. 
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Or. en

Amendement 95
Marc Tarabella, René Repasi, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission peut adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 33 afin de compléter le 
paragraphe 3 en ce qui concerne les 
mobilisation et participation constructives 
devant être assurées pour garantir 
l’efficacité du système de diligence 
raisonnée.

Or. en

Amendement 96
Jordi Cañas, Sandro Gozi

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 
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-
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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 97
Marion Walsmann

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 ne sont pas des 
PME 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.

Or. en

Amendement 98
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Clara Aguilera, 
Adriana Maldonado López, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

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, 

e) les préoccupations concernant le 
pays ou la région de production et 
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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;

d’origine, notamment le niveau de 
corruption, l’ampleur de la falsification de 
documents et de données, l’absence de 
mesures coercitives, la violation des droits 
des peuples autochtones, des 
communautés locales ou d’autres 
titulaires de droits fonciers coutumiers, ou 
toute violence perpétrée à leur encontre, 
ainsi que les défenseurs des droits de 
l’homme et des droits de l’homme liés à 
l’environnement, 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 99
Kateřina Konečná

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, l’absence de mesures 
coercitives, les violences perpétrées à 
l’encontre des peuples autochtones, des 
communautés locales, des titulaires de 
droits fonciers coutumiers ou des 
défenseurs des droits de l’homme et des 
droits environnementaux, 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 100
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Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) l’existence de revendications ou de 
différends, officiellement enregistrés ou 
non, concernant l’utilisation ou la 
propriété de la zone utilisée aux fins de la 
production des produits de base ou 
produits en cause, ou l’exercice de droits 
fonciers coutumiers sur celle-ci;

Or. en

Amendement 101
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, 
Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point e ter(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) la présence de peuples 
autochtones, de communautés locales et 
d’autres titulaires de droits fonciers 
coutumiers dans le pays et dans la zone de 
production du produit de base ou produit 
en cause;

Or. en

Amendement 102
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la complexité de la chaîne f) la complexité de la chaîne 



AM\1254450FR.docx 43/73 PE731.597v01-00

FR

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;

d’approvisionnement concernée, en 
particulier les difficultés à établir un lien 
entre les produits de base et/ou les produits 
et la parcelle ou la zone de production 
distincte où ils ont été produits;

Or. en

Amendement 103
Marion Walsmann

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 zone de production où ils ont été 
produits;

Or. en

Amendement 104
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la prévalence de pratiques 
commerciales, telles que les pratiques 
d’achat et de fixation des prix, qui 
compromettent la capacité des 
agriculteurs à produire les produits de 
base et produits en cause d’une manière 
conforme aux exigences du présent 
règlement; 

Or. en
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Amendement 105
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, 
Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la prévalence de pratiques 
commerciales, telles que les pratiques 
d’achat et de fixation des prix, qui 
compromettent la capacité des 
agriculteurs à produire les produits de 
base et produits en cause d’une manière 
conforme aux exigences du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 106
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le risque de mélange avec des 
produits d’origine inconnue ou dont la 
production advient dans des zones qui 
étaient ou sont concernées par la 
déforestation ou la dégradation des forêts;

g) le risque de mélange avec des 
produits d’origine inconnue ou dont la 
production advient dans des zones qui 
étaient ou sont concernées par la 
déforestation, la conversion des 
écosystèmes ou la dégradation des forêts et 
des écosystèmes, ainsi que par des 
violations du droit en la matière;

Or. en

Amendement 107
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) le risque de mélange avec des 
produits d’origine inconnue ou dont la 
production advient dans des zones qui 
étaient ou sont concernées par la 
déforestation ou la dégradation des forêts;

g) le risque de mélange avec des 
produits d’origine inconnue ou dont la 
production advient dans des zones qui 
étaient ou sont concernées par la 
déforestation, la conversion des 
écosystèmes naturels ou la dégradation des 
forêts et des écosystèmes, ainsi que par 
des violations du droit en la matière;

Or. en

Amendement 108
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-
Marques

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 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;

_________________ _________________
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
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Amendement 109
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) les systèmes de certification ou 
autres systèmes vérifiés par des tiers qui 
couvrent les produits de base ou produits 
relevant du champ d’application du 
règlement;

Or. en

Amendement 110
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À l’exception des cas où l’analyse 
effectuée conformément au paragraphe 1 
permet à l’opérateur d’établir qu’il existe 
un risque nul ou négligeable que les 
produits de base ou produits en cause ne 
soient pas conformes aux exigences du 
présent règlement, l’opérateur, avant de 
mettre les produits de base et produits en 
cause sur le marché de l’Union ou de les 
exporter, adopte des procédures et mesures 
d’atténuation du risque appropriées pour 
parvenir à un risque nul ou négligeable. 
Ces procédures et mesures peuvent inclure 
la demande d’informations, de données et 
de documents supplémentaires, la 
réalisation d’enquêtes ou d’audits 
indépendants ou d’autres mesures ayant 
trait aux exigences en matière 
d’informations énoncées à l’article 9.

4. À l’exception des cas où l’analyse 
effectuée conformément au paragraphe 1 
permet à l’opérateur d’établir qu’il existe 
un risque nul ou négligeable que les 
produits de base ou produits en cause ne 
soient pas conformes aux exigences du 
présent règlement, l’opérateur, avant de 
mettre les produits de base et produits en 
cause sur le marché de l’Union ou de les 
exporter, adopte des procédures et mesures 
d’atténuation du risque appropriées pour 
parvenir à un risque nul ou négligeable. 
Ces procédures et mesures peuvent inclure 
la demande d’informations, de données et 
de documents supplémentaires, la 
réalisation d’enquêtes ou d’audits 
indépendants, le renforcement des 
capacités des fournisseurs ou d’autres 
mesures ayant trait aux exigences en 
matière d’informations énoncées à 
l’article 9.

Or. en
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Amendement 111
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À l’exception des cas où l’analyse 
effectuée conformément au paragraphe 1 
permet à l’opérateur d’établir qu’il existe 
un risque nul ou négligeable que les 
produits de base ou produits en cause ne 
soient pas conformes aux exigences du 
présent règlement, l’opérateur, avant de 
mettre les produits de base et produits en 
cause sur le marché de l’Union ou de les 
exporter, adopte des procédures et mesures 
d’atténuation du risque appropriées pour 
parvenir à un risque nul ou négligeable. 
Ces procédures et mesures peuvent inclure 
la demande d’informations, de données et 
de documents supplémentaires, la 
réalisation d’enquêtes ou d’audits 
indépendants ou d’autres mesures ayant 
trait aux exigences en matière 
d’informations énoncées à l’article 9.

4. À l’exception des cas où l’analyse 
effectuée conformément au paragraphe 1 
permet à l’opérateur d’établir qu’il existe 
un risque nul ou négligeable que les 
produits de base ou produits en cause ne 
soient pas conformes aux exigences du 
présent règlement, l’opérateur, avant de 
mettre les produits de base et produits en 
cause sur le marché de l’Union ou de les 
exporter, adopte des procédures et mesures 
d’atténuation du risque appropriées pour 
parvenir à un risque nul ou négligeable. 
Ces procédures et mesures peuvent inclure 
la demande d’informations, de données et 
de documents supplémentaires, la 
réalisation d’enquêtes ou d’audits 
indépendants, le renforcement des 
capacités des fournisseurs ou d’autres 
mesures ayant trait aux exigences en 
matière d’informations énoncées à 
l’article 9.

Or. en

Amendement 112
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le cas échéant, les opérateurs 
veillent à l’adoption d’évaluations des 
risques et de mesures d’atténuation qui 
garantissent la participation et la 
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consultation des peuples autochtones et 
des communautés locales et des autres 
titulaires de droits fonciers coutumiers 
présents dans la zone de production des 
produits de base et produits en cause. 

Or. en

Amendement 113
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, 
Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le cas échéant, les opérateurs 
veillent à l’adoption d’évaluations des 
risques et de mesures d’atténuation qui 
garantissent la participation et la 
consultation des peuples autochtones et 
des communautés locales et des autres 
titulaires de droits fonciers coutumiers 
présents dans la zone de production des 
produits de base et produits en cause.

Or. en

Amendement 114
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les opérateurs mettent en place des 
stratégies, des procédures et des contrôles 
suffisants et proportionnés pour atténuer et 
gérer efficacement les risques détectés de 
non-conformité des produits de base et 
produits en cause. Ces stratégies, 
procédures et contrôles comprennent 
notamment:

6. Les opérateurs qui ne sont pas des 
PME mettent en place des stratégies, des 
procédures et des contrôles suffisants et 
proportionnés pour atténuer et gérer 
efficacement les risques détectés de non-
conformité des produits de base et produits 
en cause. Ces stratégies, procédures et 
contrôles comprennent notamment:
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Or. en

Amendement 115
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les pratiques en matière de gestion 
des risques de modèles, la production de 
rapports, la tenue de registres, le contrôle 
interne et la gestion de la conformité, y 
compris pour les opérateurs qui ne sont 
pas des PME, la désignation d’un 
responsable de la conformité au niveau de 
l’encadrement;

a) les pratiques en matière de gestion 
des risques de modèles, la production de 
rapports, la tenue de registres, le contrôle 
interne et la gestion de la conformité, la 
désignation d’un responsable de la 
conformité au niveau de l’encadrement;

Or. en

Justification

Cette suppression est nécessaire pour assurer la cohérence avec l’amendement apporté au 
début du paragraphe 6 qui exempte les PME de toutes les obligations décrites au 
paragraphe 6.

Amendement 116
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les pratiques en matière de gestion 
des risques de modèles, la production de 
rapports, la tenue de registres, le contrôle 
interne et la gestion de la conformité, y 
compris pour les opérateurs qui ne sont pas 
des PME, la désignation d’un responsable 
de la conformité au niveau de 
l’encadrement;

a) les pratiques en matière de gestion 
des risques, la production de rapports, la 
tenue de registres, le contrôle interne et la 
gestion de la conformité, y compris pour 
les opérateurs qui ne sont pas des PME, la 
désignation d’un responsable de la 
conformité au niveau de l’encadrement;
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Or. en

Amendement 117
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Les entreprises veillent à ce que 
leur politique d’achat n’entraîne pas de 
déforestation, de conversion ou de 
dégradation des forêts ou des écosystèmes, 
ni n’y contribuent;

Or. en

Amendement 118
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une fonction d’audit indépendante 
chargée de vérifier les stratégies, 
procédures et contrôles internes visés au 
point a) pour tous les opérateurs qui ne 
sont pas des PME.

b) une fonction d’audit indépendante 
chargée de vérifier les stratégies, 
procédures et contrôles internes visés au 
point a).

Or. en

Justification

Cette suppression est nécessaire pour assurer la cohérence avec l’amendement apporté au 
début du paragraphe 6 qui exempte les PME de toutes les obligations décrites au 
paragraphe 6.

Amendement 119
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-
Marques
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Dans les cas où il serait possible de 
parvenir à la mise en conformité au 
moyen d’un appui ciblé aux petits 
exploitants fournisseurs, les opérateurs 
devraient s’abstenir de tout 
désengagement abusif en interrompant 
provisoirement les échanges commerciaux 
pendant qu’ils appliquent les mesures 
d’atténuation nécessaires. Lorsque 
l’atténuation n’est pas possible ou en cas 
d’échec des tentatives d’atténuation, les 
opérateurs remédient aux effets négatifs 
potentiels du désengagement des petits 
exploitants fournisseurs et 
communiquent, au titre de l’obligation de 
signalement visée à l’article 11, 
paragraphe 2, le nombre de cas où ils ont 
décidé de se désengager, la raison de ce 
désengagement et la localisation des 
fournisseurs concernés sans révéler 
l’identité de ceux-ci, sauf lorsque 
l’opérateur considère qu’il est acceptable 
de le faire conformément aux lois 
applicables.

Or. en

Amendement 120
Jordi Cañas, Sandro Gozi

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 

supprimé
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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.

Or. en

Justification

Cette proposition de suppression vise à apporter une plus grande sécurité juridique, car 
l’article 33 fournit déjà des informations relatives aux actes délégués.

Amendement 121
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Diligence raisonnée simplifiée

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.
2. Toutefois, si l’opérateur dispose ou a 
connaissance d’une quelconque 
information qui indiquerait qu’il existe un 
risque que les produits de base et produits 
en cause ne satisfassent pas aux 
exigences du présent règlement, toutes les 
obligations prévues à l’article 9 et 10 
doivent être remplies.

Or. en
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Amendement 122
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Diligence raisonnée simplifiée

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.
2. Toutefois, si l’opérateur dispose ou a 
connaissance d’une quelconque 
information qui indiquerait qu’il existe un 
risque que les produits de base et produits 
en cause ne satisfassent pas aux 
exigences du présent règlement, toutes les 
obligations prévues à l’article 9 et 10 
doivent être remplies.

Or. en

Amendement 123
Marion Walsmann

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 

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 
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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.

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. Les opérateurs qui ne sont pas 
des PME ne sont pas non plus tenus de 
s’acquitter des obligations découlant de 
l’article 10.

Or. en

Amendement 124
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel, Monika Beňová

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutefois, si l’opérateur dispose ou 
a connaissance d’une quelconque 
information qui indiquerait qu’il existe un 
risque que les produits de base et produits 
en cause ne satisfassent pas aux exigences 
du présent règlement, toutes les obligations 
prévues à l’article 9 et 10 doivent être 
remplies.

2. Toutefois, si l’opérateur dispose ou 
a connaissance d’une quelconque 
information pertinente qui indiquerait qu’il 
existe un risque que les produits de base et 
produits en cause ne satisfassent pas aux 
exigences du présent règlement, toutes les 
obligations prévues à l’article 9 et 10 
doivent être remplies.

Or. en

Amendement 125
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutefois, si l’opérateur dispose ou 
a connaissance d’une quelconque 
information qui indiquerait qu’il existe un 
risque que les produits de base et produits 

2. Toutefois, si l’opérateur dispose ou 
a connaissance d’une quelconque 
information qui indiquerait qu’il existe un 
risque que les produits de base et produits 
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en cause ne satisfassent pas aux exigences 
du présent règlement, toutes les obligations 
prévues à l’article 9 et 10 doivent être 
remplies.

en cause ne satisfassent pas aux exigences 
du présent règlement, toutes les obligations 
prévues à l’article 9 et 10 s’appliquent.

Or. en

Amendement 126
Jordi Cañas

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Lignes directrices

1. À compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission 
présente des lignes directrices propres à 
chaque secteur sur la manière dont les 
systèmes de diligence raisonnée visés à 
l’article 11, paragraphe 1, peuvent être 
mis en place et les déclarations de 
diligence raisonnée visées à l’article 4, 
paragraphe 2, peuvent être mises à 
disposition afin de se conformer à toutes 
les exigences du présent règlement.
2. La Commission fournit, pour chaque 
secteur couvert par le présent règlement, 
des orientations sur la manière dont les 
opérateurs et les commerçants peuvent 
remplir les conditions visées à l’article 3 
du présent règlement.
3. Les lignes directrices sont élaborées en 
coopération avec les parties prenantes de 
l’Union et les partenaires commerciaux.
4. Les lignes directrices sont claires et 
compréhensibles pour tous les opérateurs 
et les commerçants, et fournissent les 
informations appropriées sur la mise en 
œuvre de la diligence raisonnée simplifiée 
visée à l’article 12.
5. La Commission réexamine 
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régulièrement, et au moins tous les 
deux ans, ces lignes directrices et, le cas 
échéant, les actualise.

Or. en

Amendement 127
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
D’ici à l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission fournit des 
orientations, en particulier aux PME, sur 
la manière la plus efficace de fusionner 
les différentes exigences en matière de 
diligence raisonnée.

Or. en

Amendement 128
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter
Petits exploitants

Afin de réduire les charges pesant sur les 
petits exploitants en conséquence du 
présent règlement, la Commission 
travaille avec les pays producteurs pour 
lever les obstacles juridiques et de 
gouvernance qui ont une incidence sur 
leur mise en conformité avec le présent 
règlement et, d’ici l’entrée en vigueur du 
présent règlement, propose des lignes 
directrices sur la manière de garantir que 
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les petits exploitants ne perdent pas leur 
source de revenus principale du fait des 
exigences prévues par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 129
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, 
Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 quinquies
Lignes directrices relatives à la diligence 

raisonnée
Afin d’apporter un soutien aux 
entreprises ou aux autorités des États 
membres sur la manière dont les 
entreprises doivent s’acquitter de leurs 
obligations en matière de diligence 
raisonnée, la Commission, après 
consultation des parties prenantes, de 
l’Agence européenne pour 
l’environnement et, le cas échéant, 
d’organismes nationaux compétents en 
matière de diligence raisonnée, peut 
publier des lignes directrices. Lors de 
l’élaboration de ces lignes directrices, la 
Commission porte une attention 
particulière, entre autres, aux principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme, et 
au guide OCDE-FAO pour des filières 
agricoles responsables.

Or. en

Amendement 130
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Clara Aguilera, 
Adriana Maldonado López, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Proposition de règlement
Article 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 sexies
Relation avec d’autres exigences de 

diligence raisonnée
Les obligations en matière de diligence 
raisonnée prévues par le présent 
règlement s’appliquent indépendamment 
et sans préjudice de toute autre obligation 
de l’Union en matière de diligence 
raisonnée ou de durabilité. Le présent 
règlement ne modifie pas les exigences 
issues d’autres dispositions législatives de 
l’Union en matière de durabilité ou de 
diligence raisonnée.

Or. en

Amendement 131
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Monika Beňová

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l’article 23, 
lorsque les autorités compétentes 
constatent qu’un opérateur ou un 
commerçant ne s’est pas acquitté des 
obligations qui lui incombent en vertu du 
présent règlement ou qu’un produit de base 
ou produit en cause n’est pas conforme au 
présent règlement, elles exigent 
immédiatement de l’opérateur ou du 
commerçant qu’il prenne des mesures 
correctives appropriées et proportionnées 
pour mettre fin à la non-conformité.

1. Sans préjudice de l’article 23, 
lorsque les autorités compétentes 
constatent qu’un opérateur ou un 
commerçant ne s’est pas acquitté des 
obligations qui lui incombent en vertu du 
présent règlement ou qu’un produit de base 
ou produit en cause n’est pas conforme au 
présent règlement, elles exigent 
immédiatement de l’opérateur ou du 
commerçant qu’il prenne des mesures 
correctives appropriées et proportionnées 
pour mettre fin à la non-conformité, à la 
fois en ce qui concerne les produits de 
base et produits en cause concernés, et les 
autres produits présentant le même profil 
de risque.
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Or. en

Justification

La situation prévue au présent paragraphe devrait tenir compte du fait que, bien que des 
contrôles soient effectués sur un lot donné, il arrive généralement que d’autres lots non 
contrôlés soient dans la même situation.

Amendement 132
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l’article 23, 
lorsque les autorités compétentes 
constatent qu’un opérateur ou un 
commerçant ne s’est pas acquitté des 
obligations qui lui incombent en vertu du 
présent règlement ou qu’un produit de base 
ou produit en cause n’est pas conforme au 
présent règlement, elles exigent 
immédiatement de l’opérateur ou du 
commerçant qu’il prenne des mesures 
correctives appropriées et proportionnées 
pour mettre fin à la non-conformité.

1. Outre la prescription de sanctions 
conformément à l’article 23, lorsque les 
autorités compétentes constatent qu’un 
opérateur ou un commerçant ne s’est pas 
acquitté des obligations qui lui incombent 
en vertu du présent règlement ou qu’un 
produit de base ou produit en cause n’est 
pas conforme au présent règlement, elles 
exigent immédiatement de l’opérateur ou 
du commerçant qu’il prenne des mesures 
correctives appropriées et proportionnées 
pour mettre fin à la non-conformité avec 
efficacité, dès que possible dans un délai 
déterminé.

Or. en

Amendement 133
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l’article 23, 
lorsque les autorités compétentes 
constatent qu’un opérateur ou un 
commerçant ne s’est pas acquitté des 

1. Outre la prescription de sanctions 
prévues à l’article 23, lorsque les autorités 
compétentes constatent qu’un opérateur ou 
un commerçant ne s’est pas acquitté des 
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obligations qui lui incombent en vertu du 
présent règlement ou qu’un produit de base 
ou produit en cause n’est pas conforme au 
présent règlement, elles exigent 
immédiatement de l’opérateur ou du 
commerçant qu’il prenne des mesures 
correctives appropriées et proportionnées 
pour mettre fin à la non-conformité.

obligations qui lui incombent en vertu du 
présent règlement ou qu’un produit de base 
ou produit en cause n’est pas conforme au 
présent règlement, elles exigent 
immédiatement de l’opérateur ou du 
commerçant qu’il prenne des mesures 
correctives pour mettre fin à la non-
conformité dans un délai déterminé et 
raisonnable.

Or. en

Amendement 134
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
que les autorités de surveillance du 
marché disposent des pouvoirs et 
ressources financières et humaines 
nécessaires pour s’acquitter efficacement 
des obligations énoncées au présent 
article.

Or. en

Amendement 135
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures correctives qui 
peuvent être imposées à l’opérateur ou au 
commerçant aux fins du paragraphe 1 
comprennent au moins l’une des mesures 
suivantes:

2. Les mesures correctives qui 
peuvent être imposées à l’opérateur ou au 
commerçant aux fins du paragraphe 1 
consistent, dans un premier temps, à 
chercher immédiatement à rectifier tout 
cas de non-conformité formelle, 
notamment avec les dispositions du 
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chapitre 2 du présent règlement, et, dans 
un second temps, si la non-conformité n’a 
pas été rectifiée, les mesures correctives 
suivront l’ordre suivant:

Or. en

Amendement 136
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures correctives qui 
peuvent être imposées à l’opérateur ou au 
commerçant aux fins du paragraphe 1 
comprennent au moins l’une des mesures 
suivantes:

2. Les mesures correctives qui 
peuvent être imposées à l’opérateur ou au 
commerçant aux fins du paragraphe 1 sont 
déterminées par l’autorité compétente et 
comprennent au moins l’une des mesures 
suivantes:

Or. en

Amendement 137
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures correctives qui 
peuvent être imposées à l’opérateur ou au 
commerçant aux fins du paragraphe 1 
comprennent au moins l’une des mesures 
suivantes:

2. (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en

Amendement 138
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel, Monika Beňová
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures correctives qui 
peuvent être imposées à l’opérateur ou au 
commerçant aux fins du paragraphe 1 
comprennent au moins l’une des mesures 
suivantes:

2. (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en

Amendement 139
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) faire don du produit de base ou 
produit en cause à des fins caritatives ou 
d’intérêt public ou, lorsqu’un tel don est 
impossible ou représente un coût 
économique excessif, détruire ledit 
produit de base ou produit.

Or. en

Amendement 140
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Monika Beňová

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 141
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 142
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) remédier à toute carence du 
système de diligence raisonnée susceptible 
d’avoir conduit à la non-conformité, afin 
d’éviter le risque de nouvelles violations. 

Or. en

Amendement 143
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Clara Aguilera, 
Adriana Maldonado López, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) remédier à toute carence du 
système de diligence raisonnée susceptible 
d’avoir conduit à la non-conformité, afin 
d’éviter le risque de nouvelles violations.
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Or. en

Amendement 144
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) détruire le produit de base ou 
produit en cause.

Or. en

Amendement 145
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’opérateur ou le commerçant ne 
prend pas la mesure corrective visée au 
paragraphe 2 ou si le cas de non-
conformité visé au paragraphe 1 persiste, 
les autorités compétentes veillent à ce que 
le produit soit retiré ou rappelé, ou 
interdisent ou restreignent sa mise à 
disposition sur le marché de l’Union ou son 
exportation à partir de celui-ci.

3. Si l’opérateur ou le commerçant ne 
mène pas à bien la mesure corrective visée 
au paragraphe 2 dans le délai indiqué par 
l’autorité compétente au titre du 
paragraphe 1 ou si le cas de non-
conformité visé au paragraphe 1 persiste 
après l’expiration dudit délai, les autorités 
compétentes veillent à ce que le produit de 
base ou produit en cause soit retiré ou 
rappelé, ou interdisent ou restreignent sa 
mise à disposition sur le marché de l’Union 
ou son exportation à partir de celui-ci.

Or. en

Amendement 146
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Clara Aguilera, 
Adriana Maldonado López, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
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Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’opérateur ou le commerçant ne 
prend pas la mesure corrective visée au 
paragraphe 2 ou si le cas de non-
conformité visé au paragraphe 1 persiste, 
les autorités compétentes veillent à ce que 
le produit soit retiré ou rappelé, ou 
interdisent ou restreignent sa mise à 
disposition sur le marché de l’Union ou son 
exportation à partir de celui-ci.

3. Si l’opérateur ou le commerçant ne 
prend pas la mesure corrective 
satisfaisante visée au paragraphe 2 dans le 
délai indiqué ou ne remédie pas au cas de 
non-conformité visé au paragraphe 1, les 
autorités compétentes veillent à ce que le 
produit de base ou produit en cause soit 
retiré ou rappelé, ou interdisent ou 
restreignent sa mise à disposition sur le 
marché de l’Union ou son exportation à 
partir de celui-ci.

Or. en

Amendement 147
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Clara Aguilera, 
Adriana Maldonado López, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déterminent le 
régime de sanctions applicable lorsque des 
opérateurs et commerçants enfreignent les 
dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
États membres notifient ces dispositions et 
toute modification ultérieure les 
concernant à la Commission dans les 
meilleurs délais.

1. Aux fins d’application de normes 
équitables dans l’Union européenne, la 
Commission prévoit, par voie d’exécution, 
le régime de sanctions applicable lorsque 
des opérateurs et commerçants enfreignent 
les dispositions du présent règlement. Les 
États membres prennent toute mesure 
nécessaire pour assurer la mise en œuvre 
de celles-ci.

Or. en

Amendement 148
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déterminent le 
régime de sanctions applicable lorsque des 
opérateurs et commerçants enfreignent les 
dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
États membres notifient ces dispositions et 
toute modification ultérieure les concernant 
à la Commission dans les meilleurs délais.

1. Les États membres déterminent le 
régime de sanctions uniformes applicable 
lorsque des opérateurs et commerçants 
enfreignent les dispositions du présent 
règlement et prennent toute mesure 
nécessaire pour assurer la mise en œuvre 
de celles-ci. Les États membres notifient 
ces dispositions et toute modification 
ultérieure les concernant à la Commission 
dans les meilleurs délais.

Or. en

Amendement 149
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions prévues sont 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les sanctions comprennent au moins:

2. Les sanctions prévues sont 
effectives, proportionnées, dissuasives et 
uniformes dans tous les États membres. 
Les sanctions comprennent au moins:

Or. en

Amendement 150
Kateřina Konečná

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) en cas d’infraction grave ou 
répétée, la suspension du droit de 
présenter une déclaration de diligence 
raisonnée en vue de mettre les produits de 
base et produits en cause sur le marché de 
l’Union ou de les exporter; 
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Or. en

Amendement 151
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Clara Aguilera, 
Adriana Maldonado López, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) en cas d’infraction grave ou 
répétée, la suspension du droit de 
présenter une déclaration de diligence 
raisonnée en vue de mettre les produits de 
base et produits en cause sur le marché de 
l’Union ou de les exporter;

Or. en

Amendement 152
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) le rappel des produits de base ou 
produits en cause mis en vente, y compris 
par les détaillants; 

Or. en

Amendement 153
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Maria Grapini, Clara Aguilera, 
Adriana Maldonado López, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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d ter) le rappel des produits de base ou 
produits en cause mis en vente, y compris 
par les détaillants;

Or. en

Amendement 154
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) des sanctions pénales, 
conformément à (la proposition de 
directive du Parlement européen et du 
Conseil relative à la protection de 
l’environnement par le droit pénal et 
remplaçant la directive 2008/99/CE). 

Or. en

Amendement 155
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) des sanctions pénales, 
conformément à (la proposition de 
directive du Parlement européen et du 
Conseil relative à la protection de 
l’environnement par le droit pénal et 
remplaçant la directive 2008/99/CE);

Or. en

Amendement 156
Jordi Cañas, Sandro Gozi
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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 
et produits en cause non conformes 
peuvent également être confisqués et mis à 
la disposition des autorités compétentes par 
les autorités douanières.

10. Les autorités douanières devraient 
faire don du produit de base ou produit en 
cause non conforme à des fins caritatives 
ou d’intérêt public et ne le détruire qu’en 
dernier recours, 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 
et produits en cause non conformes 
peuvent également être confisqués et mis à 
la disposition des autorités compétentes par 
les autorités douanières.

Or. en

Amendement 157
Jordi Cañas, Sandro Gozi

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, 
y compris la transmission automatique de 
données lorsque des changements sont 
opérés dans un système. Cette interface 
électronique est mise en place au plus tard 
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deux ans après la date d’adoption de l’acte 
d’exécution pertinent visé au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 158
Kateřina Konečná

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 un an après la date 
d’adoption de l’acte d’exécution pertinent 
visé au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 159
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, 
Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques

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. 

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. 
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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.

Cette interface électronique est mise en 
place au plus tard un an après la date 
d’adoption de l’acte d’exécution pertinent 
visé au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 160
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut développer 
une interface électronique fondée sur le 
guichet unique de l’UE pour les douanes 
afin de permettre:

2. La Commission développe une 
interface électronique fondée sur le guichet 
unique de l’UE pour les douanes afin de 
permettre:

Or. en

Amendement 161
Marc Tarabella, Marc Angel, René Repasi, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut développer 
une interface électronique fondée sur le 
guichet unique de l’UE pour les douanes 
afin de permettre:

2. La Commission développe une 
interface électronique fondée sur le guichet 
unique de l’UE pour les douanes afin de 
permettre:

Or. en

Amendement 162
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux commerçants et aux opérateurs 
de mettre à disposition la déclaration de 
diligence raisonnée concernant un produit 
de base ou produit en cause par 
l’intermédiaire du guichet unique national 
pour les douanes visé à l’article 8 du 
règlement [Office des publications: vérifier 
le numéro de référence et le numéro 
d’article après l’adoption de la proposition] 
et de recevoir un retour d’information des 
autorités compétentes; et

a) aux opérateurs de mettre à 
disposition la déclaration de diligence 
raisonnée concernant un produit de base ou 
produit en cause par l’intermédiaire du 
guichet unique national pour les douanes 
visé à l’article 8 du règlement [Office des 
publications: vérifier le numéro de 
référence et le numéro d’article après 
l’adoption de la proposition] et de recevoir 
un retour d’information des autorités 
compétentes; et

Or. en

Amendement 163
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux commerçants et aux opérateurs 
de mettre à disposition la déclaration de 
diligence raisonnée concernant un produit 
de base ou produit en cause par 
l’intermédiaire du guichet unique national 
pour les douanes visé à l’article 8 du 
règlement [Office des publications: vérifier 
le numéro de référence et le numéro 
d’article après l’adoption de la proposition] 
et de recevoir un retour d’information des 
autorités compétentes; et

a) aux opérateurs de mettre à 
disposition la déclaration de diligence 
raisonnée concernant un produit de base ou 
produit en cause par l’intermédiaire du 
guichet unique national pour les douanes 
visé à l’article 8 du règlement [Office des 
publications: vérifier le numéro de 
référence et le numéro d’article après 
l’adoption de la proposition] et de recevoir 
un retour d’information des autorités 
compétentes; et

Or. en

Justification

Il incombe à l’opérateur de présenter des déclarations de diligence raisonnée. Une fois que 
l’opérateur l’a fait, il n’y a aucune raison de demander au commerçant d’en faire autant pour 
le produit de base ou produit en cause.



AM\1254450FR.docx 73/73 PE731.597v01-00

FR

Amendement 164
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la transmission, au système 
d’information visé à l’article 31 du 
présent règlement, d’informations 
concernant toute modification ultérieure 
relative aux opérateurs, aux commerçants 
et à leurs mandataires ainsi qu’aux 
produits de base ou aux produits 
provenant d’une géolocalisation 
spécifique, afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient accès aux 
informations les plus récentes et reçoivent 
des notifications à propos de ces mises à 
jour;

Or. en


