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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission de l'environnement, de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que l’huile de palme représente environ 40 % des échanges mondiaux des huiles 

végétales et que l’Union en est le deuxième plus grand importateur mondial avec environ 

7 millions de tonnes par an; demande à la Commission, en coopération avec les États 

membres, de réduire et mieux contrôler le volume d’huile de palme produit de façon non 

durable importé des pays tiers en appliquant des droits de douane différents pour les 

produits à base d’huile végétale certifiée durable, y compris les produits à base d’huile de 

palme, en allant au-delà des systèmes de certification tels que la table ronde sur l’huile de 

palme durable (RSPO) et RSPO-next en satisfaisant aux exigences de durabilité établies 

par le groupe d’innovation sur l’huile de palme (POIG); demande à la Commission d’aider 

également les pays producteurs d’huile de palme à concevoir et à mettre en œuvre des 

politiques d’incitation et des cadres réglementaires de commercialisation pertinents, 

contribuant à réduire au minimum les effets de ce secteur d’activité en termes de 

déforestation, de perte de biodiversité, d’utilisation non durable des sols, d’utilisation 

intensive de produits chimiques et de changement climatique; 

2. s’inquiète de ce qu’environ la moitié de la surface forestière illégalement défrichée soit 

utilisée pour la production d’huile de palme pour le marché européen et de ce que 18 % de 

toute l’huile de palme produite illégalement pénètre sur le marché européen; relève que la 

question de la durabilité dans le secteur de l’huile de palme ne peut être résolue par la 

seule application de mesures et de politiques volontaires, mais que des règles 

contraignantes et des systèmes de certification obligatoire sont nécessaires également pour 

les entreprises du secteur de l’huile de palme; invite la Commission à proposer un acte 

législatif semblable au plan FLEGT et au règlement relatif aux minerais provenant des 

zones de conflit; 

3. demande à la Commission, à cet égard, de proposer à l’Organisation mondiale des 

douanes (OMD) une réforme de la nomenclature du système harmonisé (SH) qui 

permettrait de faire la distinction entre l’huile de palme certifiée durable, d’une part, et 

l’huile de palme non durable et ses dérivés, d’autre part; 

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

ces pays assurant environ 85 à 90 % de la production mondiale, et que la demande 

croissante de cette matière première fait pression sur l’affectation des sols et a des 

répercussions significatives sur les communautés locales, la santé et le changement 

climatique; souligne, dans ce contexte, que les négociations de l’accord de libre-échange 

entre l’Union européenne et l’Indonésie, de l’accord de libre-échange entre l’Union et la 

Malaisie ainsi que d’autres accords de libre-échange devraient aborder la question des 

huiles végétales, y compris l’huile de palme, et de leurs dérivés, produits de façon non 

durable, et que ces accords devraient prévoir des chapitres contraignants et exécutoires sur 

le développement durable, couvrant la déforestation, l’environnement, les abus des droits 

de l’homme, le travail des enfants et le travail forcé, en particulier celui des femmes, les 

expulsions forcées et la discrimination à l’encontre des communautés indigènes, les 

conventions fondamentales de l’OIT et leur mise en œuvre; souligne à cet égard que la 
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culture de nombreux substituts à l’huile de palme pourrait engendrer un niveau plus élevé 

d’émissions de gaz à effet de serre et accélérer le processus de déforestation; 

5. rappelle que l’Indonésie est récemment devenue le troisième plus gros émetteur mondial 

de CO2 et qu’elle souffre d’une réduction de sa biodiversité, plusieurs espèces animales 

sauvages se trouvant menacées d’une extinction imminente; 

6. accueille avec satisfaction l’extension de la forêt primaire en Malaisie depuis 1990 mais 

reste préoccupé par la déforestation en Indonésie, qui progresse actuellement à un rythme 

de 0,5 % de perte totale tous les cinq ans; 

7. souligne, de plus, l’importance et la nécessité impérieuse de mener davantage d’actions 

pluripartites complémentaires et d’initiatives multilatérales, européennes et nationales, 

afin d’éliminer progressivement le commerce de l’huile de palme produite de façon non 

durable, dans le respect des normes et des règles de l’OMC; réaffirme que ces initiatives, 

pour garantir le plus haut degré d’efficacité, doivent prendre en compte les différents 

systèmes de production et les facteurs nationaux spécifiques dans l’évaluation des 

questions socio-économiques et environnementales; 

8. exhorte, par conséquent, le secteur financier à prendre en compte les considérations de 

durabilité dans ses opérations d’investissement et de prêt; 

9. souligne l’importance d’améliorer la situation en mettant en place une certification 

appropriée, facilement accessible aux petits exploitants et aux PME et n’étant pas source 

de discrimination à leur égard, et qui soit compréhensible pour les consommateurs, 

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

directrices en matière de durabilité et aux meilleures normes et pratiques adoptées au 

niveau mondial, sans porter atteinte à l’environnement, à la biodiversité, aux 

communautés locales, aux peuples indigènes et à la société et que la traçabilité du produit 

a été assurée de manière efficace et transparente tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement; est convaincu que les systèmes de certification volontaires 

pourraient mieux fonctionner s’ils étaient renforcés grâce à l’utilisation de critères plus 

stricts que les critères actuels, intégrés à des actions de diligence raisonnable des parties 

prenantes concernées, si les pratiques illégales faisaient l’objet de poursuites judiciaires et 

si l’information des consommateurs était substantiellement améliorée; demande à la 

Commission de lancer des campagnes d’information et de fournir aux consommateurs des 

informations complètes sur les conséquences de la production non durable de l’huile de 

palme; 

10. fait valoir que, pour éviter un effet perturbateur sur le commerce international, ces 

systèmes de certification doivent être élaborés au moyen d’un processus participatif et 

ouvert impliquant tous les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement, dans tous 

les pays concernés; 

11. salue vivement, à cet égard, parmi d’autres initiatives, la RSPO, mais souligne néanmoins 

la nécessité de poursuivre son optimisation au moyen, entre autres, de l’élargissement de 

la représentation des parties prenantes par une meilleure association des PME, et du 

renforcement de ses capacités de contrôle et d’exécution; 

12. demande à la Commission et aux États membres de continuer à chercher une alternative 
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appropriée au biodiesel produit à partir d’huile de palme; 

13. estime que la durabilité de l’huile de palme est juridiquement définie dans la directive 

relative aux énergies renouvelables pour ce qui est des bioliquides et dans la directive sur 

la qualité des carburants pour ce qui est des biocarburants, mais qu’aucun critère juridique 

n’existe pour l’huile de palme ainsi que pour l’ensemble des huiles végétales, y compris 

l’huile de colza et l’huile de tournesol, utilisées dans l’industrie alimentaire; demande dès 

lors qu’une telle définition soit établie et invite la Commission à étudier la possibilité 

d’étendre les critères de durabilité à d’autres utilisations de la même culture, 

conformément aux règles et aux réglementations de l’OMC et aux directives de l’OCDE;  

14. souligne qu’il est nécessaire de veiller à ce que les systèmes de certification garantissent 

une huile de palme réellement durable, en adoptant des protocoles protégeant 

efficacement la biodiversité et les conditions de travail, tout en contribuant à maintenir des 

niveaux de déforestation proches de zéro; 

15. souligne que, en vertu du plan d’action sur l’application des réglementations forestières, la 

gouvernance et les échanges commerciaux, ainsi que des accords de partenariat volontaire 

entre l’Union et les pays producteurs de bois, le premier régime d’autorisation pleinement 

opérationnel est en vigueur en Indonésie depuis le 15 novembre 2016; demande à l’Union 

européenne de persévérer dans son engagement dans le plan FLEGT et dans les accords 

de partenariat volontaire et de veiller à ce que ceux-ci couvrent le bois issu de la 

conversion forestière liée à la production d'huile de palme; propose que l'action de l'Union 

dans le secteur de l'huile de palme s'inspire des principes énoncés dans le plan FLEGT, à 

savoir le dialogue entre les différents acteurs et la résolution des questions fondamentales 

de gouvernance dans les pays producteurs, ainsi que des politiques de soutien aux 

importations de l'Union; demande que l'Union européenne persévère dans la mise en 

chantier d'accords de partenariat volontaire, tels que le FLEGT; constate qu’une démarche 

semblable pourrait également être suivie concernant l’huile de palme et pourrait permettre 

de meilleurs contrôles dans le secteur de l’huile de palme dans les pays de destination; 

16. juge de telles initiatives très utiles et demande qu’elles soient promues davantage et 

étendues à d’autres produits de base. 
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