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Amendement 1
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue tant les progrès que les 
accords de partenariat volontaires (APV) 
FLEGT (pour «application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux») ont permis de 
réaliser, notamment en Indonésie, que le 
renforcement, dans plusieurs pays, du 
dialogue entre le gouvernement, les acteurs 
du secteur privé et la société civile, 
impulsé par la dynamique des APV; est 
convaincu que l’Union doit continuer à 
coopérer avec les pays ayant conclu un 
APV pour conserver son attrait et son statut 
de marché d’exportation pouvant se 
substituer aux pays appliquant des normes 
environnementales moins rigoureuses; se 
félicite du prochain bilan de qualité du 
règlement FLEGT et du règlement sur le 
bois de l’Union européenne;

1. salue tant les progrès que les 
accords de partenariat volontaires (APV) 
FLEGT (pour «application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux») ont permis de 
réaliser, que le renforcement, dans 
plusieurs pays, du dialogue entre le 
gouvernement, les acteurs du secteur privé 
et la société civile, impulsé par la 
dynamique des APV; relève qu’à ce jour, 
sept pays ont ratifié des APV avec l’Union 
européenne (le Cameroun, la République 
centrafricaine, le Ghana, l’Indonésie, le 
Liberia, la République du Congo et le Viêt 
Nam), parmi lesquels l’Indonésie est, 
depuis 2016, le premier, et pour l'instant 
le seul, partenaire APV bénéficiant du 
régime d'autorisation FLEGT, et que 
l’Union a conclu des négociations et 
paraphé des APV avec le Honduras et le 
Guyana, tandis que des négociations sont 
en cours avec six autres pays (la Côte 
d’Ivoire, la République démocratique du 
Congo, le Gabon, le Laos, la Thaïlande et 
la Malaisie); est convaincu que l’Union 
doit continuer à coopérer avec les pays 
ayant conclu un APV pour conserver son 
attrait et son statut de marché d’exportation 
pouvant se substituer aux pays appliquant 
des normes environnementales moins 
rigoureuses; se félicite du prochain bilan de 
qualité du règlement FLEGT et du 
règlement sur le bois de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 2
Miapetra Kumpula-Natri
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue tant les progrès que les 
accords de partenariat volontaires (APV) 
FLEGT (pour «application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux») ont permis de 
réaliser, notamment en Indonésie, que le 
renforcement, dans plusieurs pays, du 
dialogue entre le gouvernement, les acteurs 
du secteur privé et la société civile, 
impulsé par la dynamique des APV; est 
convaincu que l’Union doit continuer à 
coopérer avec les pays ayant conclu un 
APV pour conserver son attrait et son statut 
de marché d’exportation pouvant se 
substituer aux pays appliquant des normes 
environnementales moins rigoureuses; se 
félicite du prochain bilan de qualité du 
règlement FLEGT et du règlement sur le 
bois de l’Union européenne;

1. salue tant les progrès que les 
accords de partenariat volontaires (APV) 
FLEGT (pour «application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux») ont permis de 
réaliser, notamment en Indonésie, que le 
renforcement, dans plusieurs pays, du 
dialogue entre le gouvernement, les acteurs 
du secteur privé et la société civile, 
impulsé par la dynamique des APV; est 
convaincu que l’Union doit continuer à 
coopérer avec les pays ayant conclu un 
APV pour conserver son attrait et son statut 
de marché d’exportation pouvant se 
substituer aux pays appliquant des normes 
environnementales moins rigoureuses; 
reconnaît l’importance du règlement 
FLEGT et du règlement de l’Union 
européenne sur le bois pour empêcher 
l’entrée de bois récolté illicitement sur les 
marchés de l’Union; invite l’Union 
européenne à augmenter ses 
financements de FLEGT; se félicite du 
prochain bilan de qualité du règlement 
FLEGT et du règlement sur le bois de 
l’Union européenne, y voyant l'occasion 
de renforcer leur application et d’élargir 
leur champ d’application pour couvrir, 
par exemple, les produits imprimés et les 
produits en bois; appelle de ses vœux un 
renforcement du rôle de la société civile, 
en tant que source d'information capitale 
sur la déforestation;

Or. en

Amendement 3
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. salue tant les progrès que les 
accords de partenariat volontaires (APV) 
FLEGT (pour «application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux») ont permis de 
réaliser, notamment en Indonésie, que le 
renforcement, dans plusieurs pays, du 
dialogue entre le gouvernement, les acteurs 
du secteur privé et la société civile, 
impulsé par la dynamique des APV; est 
convaincu que l’Union doit continuer à 
coopérer avec les pays ayant conclu un 
APV pour conserver son attrait et son statut 
de marché d’exportation pouvant se 
substituer aux pays appliquant des normes 
environnementales moins rigoureuses; se 
félicite du prochain bilan de qualité du 
règlement FLEGT et du règlement sur le 
bois de l’Union européenne;

1. salue tant les progrès que les 
accords de partenariat volontaires (APV) 
FLEGT (pour «application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux») ont permis de 
réaliser, notamment en Indonésie et au 
Ghana, que le renforcement, dans 
plusieurs pays, du dialogue entre le 
gouvernement, les acteurs du secteur privé 
et la société civile, impulsé par la 
dynamique des APV; est convaincu que 
l’Union doit continuer à coopérer avec les 
pays ayant conclu un APV pour conserver 
son attrait et son statut de marché 
d’exportation pouvant se substituer aux 
pays appliquant des normes 
environnementales moins rigoureuses; se 
félicite du prochain bilan de qualité du 
règlement FLEGT et du règlement sur le 
bois de l’Union européenne; met en garde 
contre les évolutions récentes en 
Indonésie en ce qui concerne la levée du 
régime d'autorisation FLEGT, ce qui 
portera gravement atteinte à l’APV, et 
demande à l’Union européenne de 
prendre des mesures immédiates, en 
commençant par un dialogue renforcé 
avec les autorités indonésiennes, afin d’y 
remédier;

Or. en

Amendement 4
Jörgen Warborn

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue tant les progrès que les 
accords de partenariat volontaires (APV) 
FLEGT (pour «application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux») ont permis de 
réaliser, notamment en Indonésie, que le 

1. salue tant les progrès que les 
accords de partenariat volontaires (APV) 
FLEGT (pour «application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux») ont permis de 
réaliser, notamment en Malaisie et au Viêt 
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renforcement, dans plusieurs pays, du 
dialogue entre le gouvernement, les acteurs 
du secteur privé et la société civile, 
impulsé par la dynamique des APV; est 
convaincu que l’Union doit continuer à 
coopérer avec les pays ayant conclu un 
APV pour conserver son attrait et son statut 
de marché d’exportation pouvant se 
substituer aux pays appliquant des normes 
environnementales moins rigoureuses; se 
félicite du prochain bilan de qualité du 
règlement FLEGT et du règlement sur le 
bois de l’Union européenne;

Nam, que le renforcement, dans plusieurs 
pays, du dialogue entre le gouvernement, 
les acteurs du secteur privé et la société 
civile, impulsé par la dynamique des APV; 
est convaincu que l’Union doit continuer à 
coopérer avec les pays ayant conclu un 
APV pour conserver son attrait et son statut 
de marché d’exportation pouvant se 
substituer aux pays appliquant des normes 
environnementales moins rigoureuses; 
souligne que les APV forment un cadre 
très efficace pour établir de solides 
partenariats avec ces pays et qu’il 
convient de favoriser de nouveaux 
accords de partenariat volontaires avec 
des partenaires supplémentaires; se 
félicite du prochain bilan de qualité du 
règlement FLEGT et du règlement sur le 
bois de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 5
Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Saskia Bricmont

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité d’améliorer 
encore la mise en œuvre et l’application 
du règlement sur le bois de l’Union afin 
de protéger au mieux le commerce 
durable du bois et des produits dérivés 
importés ou produits localement; constate 
également que les importations de bois et 
de produits dérivés devraient être 
soumises à des contrôles plus minutieux 
aux frontières de l’Union, afin de garantir 
que les produits importés respectent 
effectivement les conditions nécessaires à 
leur entrée sur le marché de l’Union; 
souligne que le renforcement des 
politiques existantes doit aller de pair avec 
un renforcement de la cohérence des 
politiques afin de garantir que les 
politiques de l’Union, y compris en 



AM\1203728FR.docx 7/29 PE650.546v01-00

FR

matière de commerce, n’aient pas 
d’incidences négatives sur 
l’environnement ni sur les personnes;

Or. en

Amendement 6
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. Insiste, à la suite de la 
malheureuse pandémie du Covid-19, sur 
le fait qu’une majorité des agents 
pathogènes humains proviennent de la 
faune et que la destruction des 
écosystèmes forestiers favorise 
l’apparition de nouvelles pandémies, 
demande à cet effet que nos objectifs en 
terme de lutte contre la déforestation, la 
monoculture et l’utilisation intensive des 
forêts soient réévalués à la lumière des 
enseignements de la crise sans précédent 
que nous traversons ;

Or. fr

Amendement 7
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. s'inquiète vivement des évolutions 
récentes en Indonésie en ce qui concerne 
la levée envisagée du régime 
d'autorisation FLEGT, ce qui portera 
gravement atteinte à l’APV et aux 
avantages en matière d'exportation qu'il 
confère au marché de l'Union; engage la 
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Commission à prendre des mesures 
immédiates et à trouver une solution, au 
moyen d'un dialogue avec le 
gouvernement indonésien, pour maintenir 
le régime d'autorisation sans 
compromettre l'intégrité des engagements 
pris au titre de l'accord;

Or. en

Amendement 8
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. juge nécessaire de s'attaquer à 
tous les principaux facteurs de 
déforestation dans le monde, en 
particulier l'expansion agricole, qui, selon 
les estimations, est responsable de 80 % 
de la déforestation mondiale et trouve son 
origine dans la demande de produits tels 
que l'huile de palme, le soja et le bœuf; 

Or. en

Amendement 9
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. invite instamment la 
Commission à présenter une proposition 
législative visant à introduire une 
obligation de diligence pour les 
opérateurs qui mettent sur le marché 
intérieur des matières premières et des 
produits présentant des risques pour les 
forêts et les écosystèmes et à garantir que 
ces matières premières et produits ne 
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provoquent pas la déforestation, la 
dégradation des forêts ni la 
transformation ou dégradation des 
écosystèmes naturels, ni les violations des 
droits de l’homme qui y sont liées; une 
obligation analogue de diligence devrait 
s’appliquer au secteur financier; les 
obligations de diligence devraient 
s’appliquer à l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement et correspondre aux 
principes directeurs de l’OCDE en 
matière de responsabilité sociale et de 
droits de l’homme dans le commerce; 
l'accès à la justice et à des mécanismes de 
recours pour les victimes devrait 
constituer un élément important de cette 
législation;

Or. en

Amendement 10
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission 
d’accroître son soutien aux capacités des 
pays ayant signé un APV pour ainsi 
accélérer la mise en œuvre des 
engagements pris, notamment en ce qui 
concerne la lutte contre la corruption et 
l’écoblanchiment, le renforcement de la 
bonne gouvernance et l’examen des 
possibilités d’inclure des dispositions plus 
ambitieuses en matière de sylviculture 
durable dans les chapitres relatifs au 
commerce et au développement durable;

2. demande à la Commission 
d’accroître son soutien aux capacités des 
pays ayant signé un APV pour ainsi 
accélérer la mise en œuvre des 
engagements pris, notamment en ce qui 
concerne la lutte contre la corruption et 
l’écoblanchiment et le renforcement de la 
bonne gouvernance, et de faire en sorte 
que des dispositions contraignantes et 
exécutoires plus ambitieuses en matière de 
sylviculture durable et de protection des 
écosystèmes, y compris la protection des 
peuples autochtones et des droits des 
communautés locales, soient incluses dans 
les chapitres de ses accords commerciaux 
relatifs au commerce et au développement 
durable;

Or. en
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Amendement 11
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission 
d’accroître son soutien aux capacités des 
pays ayant signé un APV pour ainsi 
accélérer la mise en œuvre des 
engagements pris, notamment en ce qui 
concerne la lutte contre la corruption et 
l’écoblanchiment, le renforcement de la 
bonne gouvernance et l’examen des 
possibilités d’inclure des dispositions plus 
ambitieuses en matière de sylviculture 
durable dans les chapitres relatifs au 
commerce et au développement durable;

2. demande à la Commission 
d’accroître son soutien aux capacités des 
pays ayant signé un APV pour ainsi 
accélérer la mise en œuvre des 
engagements pris, notamment en ce qui 
concerne la lutte contre la corruption et 
l’écoblanchiment, le renforcement de la 
bonne gouvernance et l’examen des 
possibilités d’inclure des dispositions plus 
ambitieuses, contraignantes et exécutoires 
en matière de sylviculture durable dans les 
chapitres relatifs au commerce et au 
développement durable;

Or. en

Amendement 12
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission 
d’accroître son soutien aux capacités des 
pays ayant signé un APV pour ainsi 
accélérer la mise en œuvre des 
engagements pris, notamment en ce qui 
concerne la lutte contre la corruption et 
l’écoblanchiment, le renforcement de la 
bonne gouvernance et l’examen des 
possibilités d’inclure des dispositions plus 
ambitieuses en matière de sylviculture 
durable dans les chapitres relatifs au 
commerce et au développement durable;

2. demande à la Commission 
d’accroître son soutien aux capacités des 
pays ayant signé un APV pour ainsi 
accélérer la mise en œuvre des 
engagements pris, notamment en ce qui 
concerne la lutte contre la corruption et 
l’écoblanchiment, le renforcement de la 
bonne gouvernance et de la transparence, 
et l’examen des possibilités d’inclure des 
dispositions plus ambitieuses en matière de 
sylviculture durable dans les chapitres 
relatifs au commerce et au développement 
durable;
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Or. en

Amendement 13
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission 
d’accroître son soutien aux capacités des 
pays ayant signé un APV pour ainsi 
accélérer la mise en œuvre des 
engagements pris, notamment en ce qui 
concerne la lutte contre la corruption et 
l’écoblanchiment, le renforcement de la 
bonne gouvernance et l’examen des 
possibilités d’inclure des dispositions plus 
ambitieuses en matière de sylviculture 
durable dans les chapitres relatifs au 
commerce et au développement durable;

2. demande à la Commission 
d’accroître son soutien aux capacités des 
pays ayant signé un APV pour ainsi 
accélérer la mise en œuvre des 
engagements pris, notamment en ce qui 
concerne la lutte contre la corruption et 
l’écoblanchiment, le renforcement de la 
bonne gouvernance et l'inclusion de 
dispositions plus ambitieuses en matière de 
sylviculture durable dans les chapitres des 
accords de libre-échange relatifs au 
commerce et au développement durable;

Or. en

Amendement 14
Jörgen Warborn

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que l'objectif des APV est 
de mettre en place un cadre juridique 
visant à garantir que tout le bois et tous 
les produits dérivés du bois importés dans 
l'Union par les pays partenaires dans le 
cadre d'un APV ont été produits 
légalement; rappelle également que les 
APV sont généralement destinés à 
favoriser les changements systémiques 
dans le secteur forestier en vue d’une 
gestion durable des forêts, à éradiquer 
l’exploitation illégale des forêts, ainsi 
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qu’à soutenir les efforts déployés à 
l’échelle mondiale pour mettre un terme à 
la déforestation et à la dégradation des 
forêts;

Or. en

Amendement 15
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission de 
concentrer ses efforts sur la lutte contre 
l’exploitation illégale des forêts et de 
mieux coordonner l’action qu’elle mène à 
cette fin au titre des différentes politiques 
de l’Union et au sein de ses services 
concernés par ces politiques; demande à 
la Commission de négocier des normes 
applicables à l’importation de bois dans 
ses futurs accords bilatéraux et 
multilatéraux liés au commerce, et ce 
pour ne pas compromettre les succès 
obtenus avec les pays producteurs de bois 
grâce au plan d’action FLEGT;

Or. en

Amendement 16
Jörgen Warborn

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. rappelle qu’une gestion et une 
gouvernance durables et inclusives des 
forêts sont essentielles pour atteindre les 
objectifs fixés dans le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
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et l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 17
Jörgen Warborn

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. souligne que les APV 
fournissent un cadre juridique important, 
tant pour l'Union que pour ses pays 
partenaires, rendu possible par la bonne 
coopération et l'engagement des pays 
concernés;

Or. en

Amendement 18
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite l’Union européenne à 
coopérer plus étroitement avec les pays 
importateurs partageant les mêmes valeurs 
pour lutter contre la déforestation et le 
changement climatique, tout en préservant 
les circuits de commerce légal;

3. invite l’Union européenne à 
coopérer plus étroitement avec les pays 
importateurs partageant les mêmes valeurs 
pour lutter contre la déforestation et le 
changement climatique, tout en préservant 
les circuits de commerce légal; relève 
qu’un changement indirect dans 
l’affectation des sols peut survenir lorsque 
des sols anciennement destinés à la 
production de denrées alimentaires ou 
d’aliments pour animaux sont convertis 
afin de produire des biocarburants, des 
bioliquides ou des combustibles issus de la 
biomasse; en pareil cas, il doit encore être 
satisfait à la demande en denrées 
alimentaires et en aliments pour animaux, 
ce qui peut mener à l’extension de terres 
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agricoles dans des régions présentant un 
important stock de carbone et contribuer 
à la déforestation à l’échelle mondiale;

Or. en

Amendement 19
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite l’Union européenne à 
coopérer plus étroitement avec les pays 
importateurs partageant les mêmes valeurs 
pour lutter contre la déforestation et le 
changement climatique, tout en préservant 
les circuits de commerce légal;

3. engage l'Union européenne à 
renforcer la coopération internationale en 
redoublant d'efforts dans les principales 
enceintes internationales, y compris 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et l'Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE); 
invite l’Union européenne à explorer la 
possibilité de coopérations multilatérales, 
plurilatérales ou bilatérales avec les pays 
importateurs partageant les mêmes valeurs 
pour lutter contre la déforestation et le 
changement climatique induits par les 
importations, tout en préservant les circuits 
de commerce légal;

Or. en

Amendement 20
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite l’Union européenne à 
coopérer plus étroitement avec les pays 
importateurs partageant les mêmes valeurs 
pour lutter contre la déforestation et le 
changement climatique, tout en préservant 

3. invite l’Union européenne à 
coopérer plus étroitement avec les pays 
importateurs partageant les mêmes valeurs 
pour lutter contre la déforestation et le 
changement climatique, tout en préservant 
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les circuits de commerce légal; les circuits de commerce légal; demande 
un effort supplémentaire dans la 
coordination des choix concernant la 
replantation des espèces afin de préserver 
la résilience future des forêts, basée 
notamment sur la diversité des essences 
replantées ;

Or. fr

Amendement 21
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite l’Union européenne à 
coopérer plus étroitement avec les pays 
importateurs partageant les mêmes valeurs 
pour lutter contre la déforestation et le 
changement climatique, tout en préservant 
les circuits de commerce légal;

3. invite l’Union européenne à 
coopérer plus étroitement avec les autres 
pays importateurs pour lutter contre la 
déforestation et le changement climatique 
au niveau mondial, tout en préservant les 
circuits de commerce légal et en 
renforçant la gestion des terres et 
l'agriculture durables ainsi que le régime 
de propriété foncière et la bonne 
gouvernance dans les pays tiers;

Or. en

Amendement 22
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite l’Union européenne à 
coopérer plus étroitement avec les pays 
importateurs partageant les mêmes valeurs 
pour lutter contre la déforestation et le 
changement climatique, tout en préservant 
les circuits de commerce légal;

3. invite l’Union européenne à 
coopérer plus étroitement avec les 
partenaires commerciaux et les pays 
importateurs partageant les mêmes valeurs 
pour lutter contre la déforestation et le 
changement climatique, tout en préservant 
les circuits de commerce qui répondent 



PE650.546v01-00 16/29 AM\1203728FR.docx

FR

aux exigences réglementaires de l'Union 
et aux dispositions des accords 
commerciaux relatives au commerce et au 
développement durable;

Or. en

Amendement 23
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 3 – point a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a) rappelle que la directive sur les 
sources d’énergie renouvelables limite la 
contribution à l’objectif de l’Union en 
matière d’énergie renouvelable aux 
cultures destinées à l’alimentation 
humaine ou animale jugées présenter un 
risque élevé d’induire des changements 
indirects dans l’affectation des sols et 
dont la zone de production de matières 
premières gagne nettement sur les terres 
présentant un important stock de carbone; 
note que la contribution de ces 
biocarburants présentant un risque élevé 
d’induire des changements indirects dans 
l’affectation des sols sera réduite à 0 % 
d’ici à 2030; considère qu’il s’agit d’une 
disposition revêtant une importance 
capitale qui limite les incidences négatives 
et non intentionnelles de la politique de 
l’Union en matière d’énergie 
renouvelable sur la déforestation à 
l’échelle mondiale;

Or. en

Amendement 24
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. relève avec préoccupation que les 
chercheurs continuent d'affirmer 
l'existence inquiétante d'une relation de 
cause à effet entre les zoonoses telles que 
la COVID-19, d'une part, et la 
déforestation, le changement climatique et 
la perte de biodiversité, de l'autre; relève 
également avec préoccupation que 
l'agriculture commerciale destinée à 
l'exportation reste une cause importante 
de déforestation au niveau mondial 
puisque quelque 75 % de la déforestation 
est désormais due à la transformation de 
forêts naturelles en terres agricoles et que 
près de la moitié des zones tropicales 
déboisées depuis 2000 résulte de la 
transformation illégale de forêts en terres 
agricoles à vocation commerciale;

Or. en

Amendement 25
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l’importance des mesures 
visant à s’assurer que le marché de la 
demande se conforme aux objectifs 
déclarés car l’Union européenne est un 
grand importateur de matières premières 
liées à la déforestation;

4. souligne l’importance des mesures 
visant à s’assurer que le marché de la 
demande se conforme aux objectifs 
déclarés, tels que l'accord de Paris ou le 
pacte vert européen, car l’Union 
européenne est un grand importateur de 
matières premières liées à la déforestation, 
comme, par exemple, l'huile de palme, 
l'eucalyptus, le caoutchouc, le maïs, la 
viande bovine, le cuir ou le cacao, qui 
sont souvent à l'origine de la 
déforestation au niveau mondial;

Or. en
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Amendement 26
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l’importance des mesures 
visant à s’assurer que le marché de la 
demande se conforme aux objectifs 
déclarés car l’Union européenne est un 
grand importateur de matières premières 
liées à la déforestation;

4. souligne l’importance des mesures 
visant à s’assurer que le marché de la 
demande se conforme aux objectifs du 
pacte vert européen car l’Union 
européenne est un grand importateur de 
matières premières liées à la déforestation; 
souligne que les matières premières telles 
que le cacao sont l'occasion de progresser 
en la matière grâce aux leçons tirées de 
l'accord de partenariat volontaire 
FLEGT;

Or. en

Amendement 27
Emmanuel Maurel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l’importance des mesures 
visant à s’assurer que le marché de la 
demande se conforme aux objectifs 
déclarés car l’Union européenne est un 
grand importateur de matières premières 
liées à la déforestation;

4. souligne l’importance des mesures 
visant à s’assurer que le marché de la 
demande se conforme aux objectifs 
déclarés car l’Union européenne est un 
grand importateur de matières premières 
liées à la déforestation; demande 
l’accroissement des sanctions visant à 
réduire l’importation et la 
commercialisation de bois illégal dans 
l’Union Européenne ;

Or. fr

Amendement 28
Miapetra Kumpula-Natri
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l’importance des mesures 
visant à s’assurer que le marché de la 
demande se conforme aux objectifs 
déclarés car l’Union européenne est un 
grand importateur de matières premières 
liées à la déforestation;

4. souligne l’importance des mesures 
visant à s’assurer que le marché de la 
demande se conforme aux objectifs 
déclarés car l’Union européenne est un 
importateur important de matières 
premières liées à la déforestation;

Or. en

Amendement 29
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. salue la communication de la 
Commission intitulée «Renforcer l'action 
de l'UE en matière de protection et de 
restauration des forêts de la planète»; 
constate que l’Union européenne a 
réglementé les chaînes 
d’approvisionnement du bois, des produits 
issus de la pêche et des minerais 
provenant des zones de conflit, mais n’a 
pas encore agi en ce qui concerne les 
produits de base agricoles présentant un 
risque pour les forêts; rappelle que la 
réglementation, au moyen de mesures 
législatives, de l'accès au marché de 
l'Union des produits de base présentant 
un risque pour les forêts constituerait la 
mesure la plus efficace, en termes de 
demande, pour lutter contre la 
déforestation; demande instamment à la 
Commission d’établir un cadre exécutoire 
fixant des obligations en matière de 
diligence raisonnée tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement de ces 
produits de base afin de déterminer, de 
prévenir et d'atténuer les risques et 
incidences en matière d’environnement, 
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de société et de droits de l’homme;

Or. en

Amendement 30
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que le processus 
d’autorisation FLEGT viendra compléter 
le système de certification volontaire par 
des tiers, et qu’il profitera notamment aux 
petits opérateurs qui rencontrent souvent 
des difficultés à se faire délivrer un 
certificat par les régimes privés.

5. estime que le système de 
certification volontaire par des tiers 
viendra compléter le processus 
d’autorisation FLEGT, et qu’il pourra 
notamment profiter aux petits opérateurs 
qui rencontrent souvent des difficultés à se 
faire délivrer un certificat par les régimes 
privés.

Or. en

Amendement 31
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. est convaincu que les politiques de 
passation de marchés publics écologiques 
peuvent jouer un rôle important pour 
encourager le commerce légal et durable 
du bois; relève toutefois que la majorité 
des États membres de l'Union ont mis en 
place des politiques d'acquisition 
obligatoires pour les services des autorités 
centrales et des politiques volontaires 
pour les autorités locales qui effectuent la 
majorité des dépenses publiques; invite les 
États membres à améliorer leurs 
statistiques sur le volume de bois qu'ils 
achètent, et notamment la quantité de 
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matériau durable, légal ou certifié 
FLEGT qui peut figurer dans leurs 
marchés;

Or. en

Amendement 32
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que le bois de la guerre 
fait déjà partie des domaines d'action du 
plan d'action FLEGT, mais que les 
actions entreprises à ce jour sont 
insuffisantes pour lutter contre ce 
phénomène; invite la Commission à tenir 
son engagement d'élargir au bois de la 
guerre les obligations de vigilance prévues 
dans le règlement européen sur le bois à 
l'occasion de sa révision prochaine;

Or. en

Amendement 33
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à s'attaquer 
à la déforestation de façon multilatérale 
afin, notamment, d'accélérer les 
négociations d'un accord sur les biens 
environnementaux à l'OMC;

Or. en

Amendement 34
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Jörgen Warborn

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite l'Union à veiller à la 
cohérence de l'accord de partenariat 
volontaire avec l'ensemble de ses 
politiques, notamment dans le domaine du 
développement, de l'environnement, de 
l'agriculture et du commerce;

Or. en

Amendement 35
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite l'Union à renforcer 
l'application des dispositions sur 
l'environnement et le climat figurant dans 
ses accords de libre-échange; salue la 
proposition inscrite à cette fin dans le 
pacte vert européen par la Commission 
afin de faire de l'accord de Paris un 
élément essentiel des futurs accords de 
libre-échange ainsi que sa proposition 
visant à faire de même pour l'accord UE-
Royaume-Uni; invite la Commission à 
développer des outils de contrôle de 
l'empreinte carbone des importations; 
invite l'Union à inclure, dans les chapitres 
sur le commerce et le développement 
durable des futurs accords de libre-
échange, une clause de hiérarchie en 
vertu de laquelle les dispositions des 
accords internationaux relatives au 
climat, à l'environnement, aux droits de 
l'homme et aux droits des travailleurs 
auxquels les parties adhèrent prévalent 
sur les autres dispositions de l'accord; 
invite l'Union à inclure, dans les futurs 



AM\1203728FR.docx 23/29 PE650.546v01-00

FR

accords de libre-échange, des dispositions 
autorisant l'Union à procéder à des 
inspections et à des vérifications en cas de 
soupçon de violation des dispositions du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable et, en dernier 
ressort, à autoriser le retrait progressif des 
préférences commerciales en cas de 
violation de ces dispositions;

Or. en

Amendement 36
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande une nouvelle fois que les 
importations de bois et de produits dérivés 
soient soumises à des contrôles plus 
minutieux aux frontières de l’Union afin 
de garantir que les produits importés 
respectent les conditions nécessaires à 
leur entrée sur le marché de l’Union; 
souligne que la Commission doit veiller à 
ce que les contrôles douaniers dans 
l’ensemble de l’Union européenne soient 
effectués conformément à des normes 
identiques, au moyen d’un mécanisme 
direct de contrôle douanier unifié, en 
coordination avec les États membres et 
dans le strict respect du principe de 
subsidiarité; estime que l'Union doit 
veiller à ce que les importations et la 
production dans l'Union ne soutiennent 
que les chaînes d'approvisionnement 
mondiales et les flux financiers qui sont 
durables, qui ne favorisent pas la 
déforestation et qui n'entraînent pas de 
violations des droits de l'homme, et ce en 
renforçant l'action du secteur privé par 
des politiques et des mesures appropriées;

Or. en
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Amendement 37
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que la politique 
commerciale de l'Union doit lutter contre 
la corruption liée à l'exploitation illégale 
des forêts; invite instamment le 
Commission à inclure dans ses accords de 
libre-échange des dispositions exécutoires 
de lutte contre la corruption qui doivent 
être mises en œuvre effectivement et 
pleinement; souligne que ces dispositions 
doivent comprendre la sous-évaluation du 
prix du bois dans les concessions, 
l’exploitation d’essences protégées par des 
sociétés commerciales, le trafic 
transfrontalier de produits forestiers, 
l’exploitation illégale et la transformation 
non autorisée de matières premières 
d’origine forestière; invite également 
l'Union à élargir sa collaboration avec les 
organisations visant à empêcher toute 
forme de criminalité liée à la sylviculture 
à l'échelon mondial;

Or. en

Amendement 38
Jörgen Warborn

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que des engagements 
clairs de lutte contre la déforestation 
figurent dans tous les nouveaux accords 
commerciaux, notamment avec le 
Mercosur et d'autres pays;
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Or. en

Amendement 39
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. rappelle l’importance d'un 
accès approprié à la justice, de voies de 
recours ainsi que d’une protection 
efficace des lanceurs d’alerte dans les 
pays exportateurs de ressources naturelles 
pour garantir l’efficacité de toute 
législation ou initiative; invite également 
l'Union à mettre en place un mécanisme 
de plainte formel et indépendant 
permettant aux citoyens et aux acteurs 
locaux de disposer d'un moyen de recours 
effectif ainsi qu'un instrument contre les 
éventuelles retombées négatives sur les 
droits de l’homme, notamment par 
l'application du mécanisme de règlement 
des différends entre États aux dispositions 
sur le commerce et le développement 
durable figurant dans les accords de libre-
échange;

Or. en

Amendement 40
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. invite également l'Union à 
lutter contre la déforestation au niveau 
mondial en réglementant le commerce et 
la consommation européens de produits 
de base présentant un risque pour les 
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forêts tels que le soja, l'huile de palme, 
l'eucalyptus, le caoutchouc, le maïs, la 
viande bovine, le cuir et le cacao sur la 
base des leçons tirées du plan d'action 
FLEGT, du règlement sur le bois, du 
règlement sur les minerais originaires de 
zones de conflit, de la directive sur la 
communication d'informations non 
financières, de la législation sur la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée 
(INN) et d’autres initiatives européennes 
visant à réglementer les chaînes 
d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 41
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. invite la Commission à 
recourir aux nouvelles dispositions du 
règlement anti-dumping concernant les 
politiques en faveur de l'environnement et 
du climat;

Or. en

Amendement 42
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. souligne que les moteurs de 
la déforestation vont au-delà du secteur 
forestier en tant que tel et concernent un 
large éventail de questions telles que la 
propriété foncière, la protection des droits 
des peuples autochtones, les politiques 
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agricoles, le changement climatique, la 
démocratie, les droits de l'homme et les 
libertés politiques; rappelle le rôle 
essentiel des femmes indigènes et des 
femmes paysannes dans la défense des 
écosystèmes forestiers; invite la 
Commission à accentuer son action pour 
s’attaquer à la déforestation de manière 
globale au moyen d’une stratégie 
cohérente, par exemple en reconnaissant 
et en respectant effectivement les droits 
fonciers des communautés qui dépendent 
des forêts, notamment dans le 
financement du développement accordé 
par l’Union européenne, ainsi que lors du 
contrôle des accords de partenariat 
volontaire FLEGT, de façon à permettre 
aux communautés locales de vivre de la 
foresterie tout en garantissant la 
conservation des écosystèmes; estime que 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
dans l'enseignement forestier est un 
élément essentiel de la gestion durable des 
forêts qui devrait figurer dans le plan 
d'action de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 43
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. rappelle que les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme 
doivent être respectés; soutient les 
négociations en cours en vue de la 
définition d'un instrument contraignant 
des Nations unies sur les sociétés 
transnationales et autres entreprises et les 
droits de l'homme et souligne qu'il 
importe que l'Union européenne soit 
associée très tôt à ce processus;
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Or. en

Amendement 44
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. invite l'Union à renforcer 
le lien entre la politique commerciale et la 
politique de développement, notamment 
en améliorant la mise en œuvre des règles 
du SPG+ dans les pays partenaires; invite 
la Commission à définir, avec les 
bénéficiaires du SPG+, des plans d'action 
en matière de gestion forestière afin de 
garantir la mise en œuvre effective de 
leurs engagements en matière 
d'environnement;

Or. en

Amendement 45
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 sexies. rappelle qu'il importe de 
respecter les principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme; invite la 
Commission à être activement associée 
aux négociations d'un instrument 
contraignant des Nations unies sur les 
sociétés transnationales et autres 
entreprises et les droits de l'homme;

Or. en
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Amendement 46
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 sexies. demande la suspension du 
processus de conclusion de l'accord UE-
Mercosur jusqu'à ce qu'il comporte des 
dispositions contraignantes et exécutoires 
pour lutter contre le changement 
climatique, la déforestation et la perte de 
biodiversité et pour protéger les droits des 
peuples autochtones.

Or. en


