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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le plan d'action FLEGT (Application des réglementations forestières, gouvernance et 

échanges commerciaux), lancé en 2003, constitue la réponse de l’UE au problème de 

l'exploitation illégale des forêts et à son commerce associé qui repose sur une meilleure 

gouvernance forestière, une application renforcée de la loi et la promotion du commerce de 

bois et produits dérivés issus de récoltes légales et durables.  

La mise en place d'un régime d’autorisation FLEGT visant à garantir que seul le bois récolté 

légalement est importé à partir des pays qui participent à ce régime est l’un des principaux 

éléments du plan d’action FLEGT. Le règlement (CE) n° 2173/2005
1
 définit les procédures de 

l'UE pour la mise en place du régime d’autorisation FLEGT par la conclusion d'accords de 

partenariat volontaires (APV) avec les pays producteurs de bois, et prévoit notamment que les 

importations dans l’Union de bois et produits dérivés originaires de pays partenaires FLEGT 

fassent obligatoirement l'objet d’une autorisation FLEGT. Dans le cadre de l'APV-FLEGT, 

les pays exportateurs mettent au point des systèmes permettant de vérifier la légalité de leurs 

exportations de bois vers l’UE ainsi qu'un système d'autorisation visant à garantir que le bois 

importé dans l’UE a été récolté conformément aux obligations juridiques du pays partenaire, 

telles que définies dans l'APV-FLEGT de ce pays.  

L’APV-FLEGT entre l’Union européenne et la République d’Indonésie est entré en vigueur 

le 1
er 

mai 2014. Cet accord établit le cadre, les institutions et les systèmes du régime 

d’autorisation FLEGT pour l'Indonésie. Il présente les contrôles de la chaîne 

d’approvisionnement, le cadre de conformité légale et les exigences en matière d’audit 

indépendant du système, dénommé système de garantie de la légalité du bois (SGLB). 

L’accord couvre un large éventail de bois et produits dérivés exportés spécifiés dans son 

annexe I. 

L’article 14, paragraphe 5, point e), de l’accord prévoit que le comité conjoint de mise en 

œuvre (CCMO) établi pour examiner des questions relatives à la mise en œuvre et à la 

révision de l’APV est chargé «de convenir de la date à partir de laquelle le régime 

d’autorisation FLEGT sera opérationnel après une évaluation du fonctionnement du SGLB sur 

la base des critères énoncés à l’annexe VIII». Il résulte de cette disposition que le régime 

d’autorisation FLEGT n'a pas commencé à être opérationnel avec l'entrée en vigueur de 

l'accord, mais que son fonctionnement est subordonné à une évaluation positive du CCMO 

attestant qu'il satisfait aux critères susvisés. À cette fin, une évaluation indépendante conjointe 

du SGLB indonésien, également connu sous son acronyme indonésien SVLK (Sistem 

Verifikasi Legalitas Kayu), mise en place dans le cadre de l’accord, a été réalisée au cours de 

l’année 2014 par une équipe d’experts engagés conjointement par l’Union européenne et 

l’Indonésie. Les résultats de cette évaluation ont servi de base pour renforcer encore le 

système et pour garantir que le SVLK respecte de manière satisfaisante les dispositions de 

l’APV, y compris les critères d’évaluation du fonctionnement du système indonésien définis à 

l’annexe VIII de l’accord. 

En parallèle, des réunions techniques entre les deux parties ont également montré que des 

progrès importants avaient été accomplis dans le développement du SVLK au niveau national. 

En particulier, les données disponibles confirment que 100 % des concessions de forêts 

naturelles sont certifiées SVLK, ainsi que tous les bois provenant de concessions de 
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plantations forestières. En outre, presque tous les exportateurs de bois et produits dérivés 

enregistrés officiellement ainsi que plus de 1 700 entreprises forestières, notamment les 

grandes entreprises, sont également certifiés SVLK. Les données disponibles indiquent aussi 

une utilisation accrue du système SVLK par les petites et moyennes entreprises (PME) et les 

efforts continus déployés par le gouvernement indonésien pour garantir que les quelques 

entreprises exportatrices restantes qui ne sont pas encore certifiées pourront obtenir leur 

certification avant le lancement des autorisations. 

Un nouvel arrêté ministériel (P30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016) s’est récemment penché 

sur plusieurs questions en suspens, parmi lesquelles le partage d’informations entre les acteurs 

concernés, la surveillance du système par des contrôleurs indépendants des forêts, les 

contrôles de la chaîne d’approvisionnement, l’information du public et l’accès aux données. 

Une législation de «diligence raisonnable» visant à réglementer les importations de bois est 

entrée en vigueur le 1
er 

janvier 2016. 

Sur la base de ces progrès remarquables, les deux parties sont maintenant en mesure de 

convoquer une réunion du CCMO qui prendra une décision sur la date du lancement du 

régime d’autorisation FLEGT pour l'Indonésie. À cette fin, la Commission doit s’assurer, par 

voie d’acte délégué conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) 

n° 2173/2005, que les annexes I et III dudit règlement ont été modifiées de façon à inclure la 

République d’Indonésie et son unité d'information sur les autorisations dans la liste des «pays 

partenaires et des autorités de délivrance de licence désignées» figurant à l’annexe I, et la liste 

des produits couverts par le régime d’autorisation FLEGT figurant à l’annexe III «Bois et 

produits dérivés auxquels le régime d’autorisation FLEGT s’applique uniquement en relation 

avec les pays partenaires correspondants».  

Il convient en outre de noter que, dans le cadre d’une future décision sur l'émission 

d'autorisations FLEGT, les parties ont convenu de mettre en place un plan d’action commun 

pour des activités à plus long terme (après avoir commencé à délivrer des autorisations 

FLEGT) en vue de surveiller en permanence certains aspects cruciaux du système lors du 

futur fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT en Indonésie et de permettre un 

éventuel renforcement du système à l'avenir. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Conformément au point 4 de la convention d’entente relative aux actes délégués entre le 

Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, le présent acte délégué a fait 

l’objet de consultations transparentes et appropriées, y compris au niveau des experts. Le 

groupe d’experts de la Commission pour l’application des réglementations forestières, la 

gouvernance et les échanges commerciaux a été consulté lors des réunions des 18 mai 

et 15 juin 2015, et a ensuite été informé des progrès accomplis en ce qui concerne les 

questions en suspens qui étaient exigés avant le lancement du régime d’autorisation FLEGT 

indonésien. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

 Résumé des mesures proposées 

Modifier l’annexe I «Liste des pays partenaires et des autorités de délivrance de licence 

désignées» et l’annexe III «Bois et produits dérivés auxquels le régime d’autorisation FLEGT 

s’applique uniquement en relation avec les pays partenaires correspondants» du règlement 

(CE) n° 2173/2005 du Conseil. 
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 Base juridique 

Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil modifié par le règlement (UE) n° 657/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 2173/2005 

en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution à conférer à la 

Commission, et notamment son article 10, paragraphes 1 et 3. 

 Objectif de la mesure 

L'acte proposé vise à modifier les annexes I et III du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil 

afin de rendre opérationnel le régime d’autorisation FLEGT indonésien. 

 Choix de l'instrument 

Instrument proposé: règlement délégué 

Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour les raisons suivantes: En vertu de 

l'article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil modifié par le 

règlement (UE) n° 657/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant 

le règlement (CE) n° 2173/2005 en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences 

d’exécution à conférer à la Commission, celle-ci est habilitée à adopter des actes délégués afin 

de modifier les annexes I et III du règlement (CE) n° 2173/2005. 

 Principe de subsidiarité 

Le projet de règlement délégué met en œuvre l'article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement 

(CE) n° 2173/2005 du Conseil modifié par le règlement (UE) n° 657/2014 du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 2173/2005 en ce qui 

concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution à conférer à la Commission. 

 Principe de proportionnalité 

Conformément au principe de proportionnalité, la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire 

pour atteindre ses objectifs. 

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 9.6.2016 

modifiant les annexes I et III du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil à la suite d’un 

accord de partenariat volontaire avec l’Indonésie concernant un régime d’autorisation 

FLEGT relatif aux importations de bois dans l’Union européenne 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil
2
, et notamment son article 10, paragraphes 1 

et 3, 

considérant ce qui suit: 

(1) Un accord de partenariat volontaire (APV) entre l'Union européenne et la République 

d'Indonésie (ci-après dénommé l'«accord») est entré en vigueur le 1
er

 mai 2014 à la 

suite de sa ratification par les parties. 

(2) L’article 14, paragraphe 5, point e), de l’accord prévoit que le comité conjoint de mise 

en œuvre (CCMO) établi par ledit accord est chargé de convenir de la date à partir de 

laquelle le régime d’autorisation FLEGT sera opérationnel après une évaluation du 

fonctionnement du système indonésien de garantie de la légalité du bois (SGLB) sur la 

base des critères énoncés à l’annexe VIII dudit accord. 

(3) Une évaluation indépendante conjointe du SGLB indonésien a conclu que celui-ci est 

un système solide qui répond aux critères d'évaluation de son fonctionnement énoncés 

à l’annexe VIII de l’accord. 

(4) Les deux parties sont désormais en mesure de prendre une décision sur la date de 

lancement du régime d’autorisation FLEGT pour l'Indonésie. 

(5) À cette fin, il convient en premier lieu de modifier les annexes I et III du règlement 

(CE) n° 2173/2005 de façon à inclure la République d’Indonésie et son unité 

d'information sur les autorisations dans la liste des «pays partenaires et des autorités de 

délivrance de licence désignées» figurant à l’annexe I, et la liste des produits couverts 

par le régime d’autorisation FLEGT figurant à l’annexe III «Bois et produits dérivés 

auxquels le régime d’autorisation FLEGT s’applique uniquement en relation avec les 

pays partenaires correspondants».  

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 2173/2005 en conséquence, 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

 

L'annexe I du règlement (CE) n° 2173/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent 

règlement. 

Article 2 

 

L'annexe III du règlement (CE) n° 2173/2005 est modifiée conformément à l'annexe du 

présent règlement. 

Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Il s'applique à compter du [dix-neuvième jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l'Union européenne]. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 9.6.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 


