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REGLEMENT (CE) N°    /1999

DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du

relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable

des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 175 et 179,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social 2,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C 87, 29.3.1999, p. 97.
2 JO C 258, 10.9.1999, p. 13.
3 Avis du Parlement européen du 5 mai 1999 ( JO C 279 du 1.10.1999, p. 184), position

commune du Conseil du                   (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Parlement européen du                      (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit :

(1) les forêts, dont les fonctions et les valeurs pour l'homme sont multiples peuvent contribuer à

la réalisation des objectifs de la Communauté en matière de développement et

d'environnement, tels que la lutte contre la pauvreté, le développement économique et social

durable et la protection de l'environnement ;

(2) dans de nombreuses résolutions, le Parlement européen s'est montré préoccupé par la

destruction des forêts et par ses conséquences pour les populations tributaires de la forêt, en

particulier les populations autochtones ;

(3) en réponse à la demande du Parlement européen, formulée dans sa résolution sur la stratégie

forestière de l’Union européenne 1, la Commission a adopté une communication intitulée

"Forêts et développement : une approche communautaire", qui définit une stratégie pour une

action communautaire visant à encourager la conservation et la gestion durable des forêts

dans les pays en développement ;

(4) les objectifs de cette stratégie doivent être poursuivis dans le cadre d’une politique générale

de la Communauté visant à promouvoir la conservation et l’utilisation durable des forêts,

quelle que soit la zone géographique ou climatique dans laquelle elles se situent ;

                                                
1 JO C 55 du 24.2.1997, p. 22.
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(5) la Communauté et ses Etats membres ont signé la déclaration de Rio et le programme

d'action 21, et ils adhèrent fermement à la résolution intitulée "Programme relatif à la poursuite

de la mise en œuvre de l’action 21", adoptée lors de la session extraordinaire de l’Assemblée

générale des Nations Unies ;

(6) la Communauté et ses Etats membres sont membres de l’Organisation mondiale du commerce

et parties à des accords multilatéraux sur l’environnement, notamment la convention sur la

diversité biologique, la convention-cadre sur les changements climatiques et la convention sur

la lutte contre la désertification ; ils se sont ainsi engagés à tenir compte des responsabilités

communes, mais différenciées, des parties à ces conventions, qu'il s'agisse de pays développés

ou de pays en développement ;

(7) lors de sa session extraordinaire de 1997, l’Assemblée générale des Nations Unies a accepté les

propositions d’action formulées dans le cadre du groupe intergouvernemental d’experts pour

l’étude des forêts (GIEEF) ; la Communauté et ses Etats membres sont déterminés à mettre en

œuvre ces propositions ;

(8) le règlement (CE) n° 3062/95 du Conseil du 20 décembre 1995 relatif à des actions dans le

domaine des forêts tropicales 1 définit un cadre d’action pour une aide communautaire dans ce

domaine ; le règlement (CE) n° 3062/95 était applicable jusqu’au 31 décembre 1999 ; il

convient de tenir compte, dans le présent règlement, de l’expérience acquise au cours de la

mise en œuvre dudit règlement ;

                                                
1 JO L 327 du 30.12.1995, p. 9.
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(9) dans sa résolution du 30 novembre 1998, le Conseil a reconnu le rôle des populations

autochtones dans la gestion de l’environnement, en particulier en ce qui concerne la

conservation et l’utilisation durable des forêts dans les pays en développement ;

(10) il convient de compléter la gamme des instruments financiers dont dispose la Communauté

pour promouvoir la conservation et de développement durable des forêts ;

(11) il convient de prendre des dispositions pour financer les actions visées par le présent

règlement ;

(12) le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe

financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord

interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur

la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 1, pour l'autorité

budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle ;

(13) il convient de définir des modalités d’exécution détaillées, et en particulier la forme de

l’action, les partenaires de la coopération et les procédures de décision ;

                                                
1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
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(14) il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en

conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de

l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 1,

ONT ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

Article premier

La Communauté apporte une aide financière et des compétences utiles en vue de promouvoir la

conservation et la gestion durable des forêts, tropicales et autres, des pays en développement afin

qu'il puisse ainsi être satisfait aux exigences économiques, sociales et environnementales auxquelles

les forêts sont soumises au niveau local, national et mondial.

L’aide et les compétences mises à disposition en vertu du présent règlement complètent et

renforcent celles fournies au titre d’autres instruments de la coopération au développement.

                                                
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) "forêts tropicales et autres forêts", ci-après dénommées "forêts" : les écosystèmes forestiers

naturels et semi-naturels, primaires ou secondaires, fermés ou ouverts, situés dans des zones

sèches, semi-arides ou humides ;

2) "conservation" : toutes les activités visant à préserver ou à reconstituer les forêts, notamment

les activités qui visent à protéger ou à rétablir la diversité biologique et les fonctions

écologiques de l’écosystème forestier, tout en préservant, autant que possible, la valeur

actuelle et future de celui-ci pour l’homme, et en particulier pour les populations tributaires

de la forêt ;

3) "gestion durable de la forêt" : la gestion et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une

manière et à un rythme tels que leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de

régénération, leur vitalité et leur capacité à remplir, maintenant et à l'avenir, des fonctions

écologiques, économiques et sociales utiles, au niveau local, national et mondial, soient

maintenues, sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes ;

4) "développement durable" : l’amélioration du niveau de vie et du bien-être des populations

concernées, dans les limites de la capacité des écosystèmes, par la préservation du

patrimoine naturel et de sa diversité biologique dans l'intérêt des générations actuelles et

futures ;
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5) "populations tributaires de la forêt" : les populations autochtones habitant la forêt ou

revendiquant celle-ci comme leur habitat traditionnel ou toute population vivant dans la forêt

ou à proximité de celle-ci et dont la dépendance traditionnelle à l’égard de la forêt est directe

et importante.

Article 3

1. Les actions à mettre en œuvre au titre du présent règlement visent à :

- donner aux forêts une place plus importante dans les politiques nationales et à intégrer les

politiques forestières, fondées sur la gestion durable des forêts, dans la planification du

développement ;

- promouvoir la production et l'utilisation de bois et de produits non ligneux de la forêt à partir

de ressources gérées durablement ;

- contribuer à une estimation correcte des ressources des forêts et des services que celles-ci

peuvent offrir.
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Article 4

1. Les actions à mettre en œuvre au titre du présent règlement concernent notamment :

a) l’élaboration, sur la base d’une évaluation réaliste des forêts, de cadres d’action nationaux et

internationaux appropriés en matière de politique forestière, comportant notamment des

éléments tels que la planification de l'affectation des sols, le commerce équitable de produits

forestiers produits selon les principes de la gestion durable, des mesures juridiques et fiscales,

le renforcement des institutions, une aide au secteur privé et l'aide aux initiatives autonomes

de développement des populations tributaires de la forêt qui visent à la détermination par

celles-ci de leur propre développement social, économique et culturel. Ces cadres d'action

tiennent compte d’autres politiques sectorielles qui ont une incidence sur les forêts ainsi que

sur les intérêts et les droits traditionnels des populations tributaires de la forêt ;

b) la conservation et la reconstitution des forêts qui sont considérées comme importantes en

raison de leur grande valeur écologique, notamment de leur contribution au maintien de la

biodiversité ou du rôle qu’elles jouent au niveau local et mondial, notamment pour la

protection de bassins hydrographiques, la prévention de l’érosion des sols et des changements

climatiques ;

c) la gestion et l’utilisation durables des forêts, à des fins économiques, sociales et

environnementales, entre autres par la certification des forêts (eu égard aux conditions de

gestion différentes selon qu'il s'agit de petites ou de grandes zones forestières) et par l'abattage

écologique du bois et la récolte de produits non ligneux de la forêt ainsi que par la

régénération, naturelle ou assistée, des forêts ;
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d) la viabilité économique de la gestion durable des forêts grâce à une utilisation plus efficace

des produits forestiers et à l'amélioration technique des activités en aval liées au secteur

forestier, telles que la transformation et la commercialisation à petite et moyenne échelle du

bois et des produits non ligneux de la forêt, à l'exploitation durable du bois en tant que source

d'énergie et à la promotion de nouvelles pratiques agricoles susceptibles de remplacer celles

basées sur le défrichement ;

e) l'acquisition et la gestion de connaissances et d’informations concernant les services forestiers

et les produits de la forêt afin de fournir une base scientifique solide aux activités énumérées

aux points a) à d).

2. Les actions susceptibles de bénéficier d'un financement comprennent des projets pilotes

menés sur le terrain, des programmes novateurs, ainsi que des études et des recherches dont les

résultats, outre leurs objectifs spécifiques, contribuent au développement, à l'adaptation et à la

meilleure mise en œuvre des politiques forestières de la Communauté et de ses partenaires.

3. Une attention particulière est accordée aux aspects suivants :

- l'encouragement à la participation responsable, du point de vue environnemental et social,

d’entreprises privées à la chaîne de transformation et de commercialisation de produits de la

forêt, dans le cadre de politiques concertées pour le développement du secteur privé et dans le

respect des systèmes sociaux existants et des activités économiques des communautés

locales ;
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- l'encouragement à la participation directe des partenaires de la coopération dans les pays en

développement, en s’assurant en même temps de la portée adéquate des interventions et de

l’adaptation des procédures administratives aux capacités locales ;

- la participation des populations tributaires de la forêt et des communautés locales aux actions

mises en œuvre au titre du présent règlement, eu égard à leurs priorités en matière de

développement et à leurs droits économiques, sociaux et culturels, entre autres par le

renforcement de leurs capacités, afin de garantir qu'elles participent pleinement à tous les

processus de décision ;

- la durabilité sociale, économique et environnementale de toutes les actions proposées ;

- l'instauration d'une coordination et de courants d'informations appropriés entre la Commission

et les Etats membres afin d'assurer la cohérence des actions dans les régions concernées ;

- la reconnaissance du rôle, des connaissances, des perspectives et des contributions spécifiques

des femmes/des adolescentes, et des hommes/des adolescents dans la gestion et l'utilisation

des forêts.

4. Les priorités sont fixées en fonction :

- des besoins de chaque pays tels qu’ils sont définis dans les politiques régionales et nationales

de développement et d’environnement relatives aux forêts, en tenant compte des plans

nationaux d’aménagement forestier et des besoins locaux, et
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- des objectifs communautaires de coopération définis par la Commission dans les études

stratégiques par pays, élaborées d’un commun accord.

5. Des estimations d'impact environnemental et socioculturel, y compris de l'adéquation des

actions envisagées avec les priorités en matière de développement des populations tributaires de la

forêt et des communautés locales concernées, ainsi qu’une analyse de la faisabilité financière et

économique, sont effectuées avant que les actions prévues par le présent règlement ne soient mises

en oeuvre. Ces actions sont également précédées d'un échange d'informations transparent avec les

populations tributaires de la forêt et les communautés locales et leur mise en œuvre est subordonnée

à l'appui de ces populations et communautés.

6. Les actions réalisées au titre du présent règlement sont coordonnées avec les programmes et

actions menés au niveau national et international pour la conservation et la gestion durable des

forêts, notamment les propositions d'action formulées par le groupe intergouvernemental d'experts

pour l'étude des forêts (GIEEF)/forum intergouvernemental sur les forêts (FIF), et peuvent soutenir

ces programmes et actions.

7. Le cas échéant, les actions sont mises en œuvre dans le cadre d'organisations régionales et de

programmes de coopération internationaux et contribuent à la définition d'une politique mondiale de

conservation et de gestion durable des forêts.
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Article 5

Au nombre des partenaires de la coopération qui peuvent bénéficier d'une aide au titre du présent

règlement figurent les organisations internationales, les Etats, les régions et les instances régionales,

les services décentralisés, les organismes publics, les agents économiques et les industries du

secteur privé, les coopératives, les communautés locales, les organisations non gouvernementales et

les associations représentant les populations locales, notamment les populations tributaires de la

forêt.

Article 6

1. Le financement par la Communauté peut couvrir des études, l’assistance technique, des

services d’éducation, de formation ou autres, des fournitures et des travaux, des fonds de soutien

financier limité ainsi que des missions d'appréciation, d’audit, d’évaluation et de suivi. Dans les

limites fixées annuellement par l'autorité budgétaire, ce financement peut couvrir des dépenses

d’assistance technique ou administrative au profit de la Commission et du bénéficiaire, liées à des

opérations autres que les tâches assurées de façon permanente par les pouvoirs publics, et ayant trait

à l’identification, à la préparation, à la gestion, au suivi, à l’audit et au contrôle de programmes ou

de projets.

Le financement communautaire peut couvrir aussi bien les investissements liés à une action

spécifique, à l’exception de l’achat de biens immobiliers, que les dépenses courantes (y compris les

dépenses administratives, d’entretien et de fonctionnement).

A l’exception des programmes de formation, d’éducation et de recherche, les dépenses courantes ne

peuvent, en règle générale, être couvertes que pendant la phase de lancement et leur financement est

dégressif.
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2. Une contribution des partenaires de la coopération définis à l’article 5 est recherchée pour

chaque action de coopération. La contribution demandée dépend des possibilités des partenaires et

de la nature de l'action.

3. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds, notamment les Etats

membres et les organisations internationales concernées, peuvent être recherchées. A cet égard, il

convient de veiller à la coordination avec les mesures prises par les autres bailleurs de fonds.

4. Les mesures nécessaires sont prises pour souligner le caractère communautaire de l'aide

accordée au titre du présent règlement.

5. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le

but de garantir une efficacité optimale de l’ensemble de ces actions, la Commission prend, en

liaison avec les Etats membres, toutes les mesures de coordination nécessaires ; elle veille entre

autres à :

a) l’échange et l’analyse systématiques d’informations sur les actions financées et celles dont le

financement est envisagé par la Communauté et les Etats membres ;

b) la coordination sur place des actions par des réunions régulières et un échange d'informations

entre les représentants de la Commission et des Etats membres dans les pays bénéficiaires.
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6. Afin que les actions aient le plus grand impact possible au niveau mondial, national et local,

la Commission, en liaison avec les Etats membres, prend les initiatives nécessaires pour assurer une

bonne coordination et une coopération étroite, notamment en matière d'échange d'informations,

avec les partenaires de la coopération, les bailleurs de fonds et d'autres organisations internationales

concernées, en particulier celles du système des Nations Unies.

Article 7

L’assistance financière au titre du présent règlement est accordée sous forme d'aides non

remboursables.

Article 8

L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2000 – 2006, est

établie à 63 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives

financières.

Article 9

1. La Commission est chargée d'évaluer les actions visées par le présent règlement, de prendre

des décisions sur leur financement et de les gérer selon les procédures, budgétaires et autres, en

vigueur, notamment celles prévues par le règlement financier applicable au budget général de

l'Union européenne.
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2. Chaque année, la Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2,

des orientations stratégiques et des priorités pour la mise en œuvre des actions de l'année suivante.

3. Lorsqu'elle implique une aide de deux millions d'euros ou plus, la décision de financement

d'une action au titre du présent règlement est arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à

l’article 10, paragraphe 2.

4. La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 10, paragraphe 1, de toute

décision de financement qu'elle entend prendre au sujet d'actions au titre du présent règlement

impliquant une aide inférieure à deux millions d'euros. Cette information est rendue disponible au

plus tard une semaine avant l'adoption de la décision.

5. La Commission est habilitée à approuver les engagements supplémentaires nécessaires à la

couverture de dépassements, prévus ou effectifs, ou de compléments demandés concernant les

actions, lorsque le dépassement ou le complément demandé est inférieur ou égal à 20 % de

l’engagement initial fixé par la décision de financement.

6. Tout accord ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit que la

Commission et la Cour des comptes procèdent à des contrôles sur place selon les modalités

habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier

celles du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.
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7. Dans la mesure où les actions font l’objet d'un accord de financement entre la Communauté et

le pays bénéficiaire, cet accord prévoit que le paiement de taxes, droits et autres charges n’est pas

assuré par la Communauté.

8. La participation aux appels d’offres et aux adjudications de marchés est ouverte à égalité de

conditions à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres et de l’Etat bénéficiaire.

Elle peut être étendue à d’autres pays en développement et, dans des cas exceptionnels dûment

justifiés, à d’autres pays tiers.

9. Les fournitures sont originaires des Etats membres, de l’Etat bénéficiaire ou d’autres pays en

développement. Dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances le justifient, les fournitures

peuvent être originaires d’autres pays.

10. Une attention particulière est accordée à :

- la recherche d’un bon rapport coût-efficacité et de la durabilité des effets des actions,

- une définition claire et le contrôle du respect des objectifs et des indicateurs de résultats pour

toutes les actions .



12487/1/99 REV 1 VER/gg F
DG E II 17

Article 10

1. La Commission est assistée par le comité approprié géographiquement compétent chargé du

développement, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

1. Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet, avant le 1er septembre, un rapport

annuel au Parlement européen et au Conseil résumant les actions financées au cours de cet exercice

ainsi qu'une évaluation de la mise en œuvre du présent règlement au cours de l'exercice.

Le résumé contient notamment des informations sur le nombre et la nature des actions financées, les

partenaires de la coopération et les pays concernés. Le rapport indique également le nombre

d'évaluations externes effectuées pour des actions déterminées.
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2. La Commission procède régulièrement à une évaluation des actions financées par la

Communauté en vue de déterminer si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir

des orientations visant à améliorer l'efficacité des actions futures. L'évaluation prend en compte le

point de vue des bénéficiaires, y compris des populations tributaires de la forêt et des communautés

locales. La Commission soumet au comité visé à l'article 10, paragraphe 1, un résumé des

évaluations réalisées. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des Etats membres, du

Parlement européen et des autres parties intéressées.

3. La Commission informe les Etats membres, au plus tard un mois après sa décision, des

actions approuvées, en indiquant leur coût et leur nature ainsi que le pays concerné et les partenaires

de la coopération.

4. Un guide de financement précisant les orientations et critères applicables pour la sélection des

actions est publié et communiqué aux parties intéressées par les services de la Commission, y

compris les délégations de la Commission dans les pays concernés.

Article 12

1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au

Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.
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2. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au

Parlement européen et au Conseil une évaluation globale des actions financées par la Communauté

au titre du présent règlement, dans le cadre de la coopération générale de la Communauté au

développement, ainsi que des propositions concernant l'avenir du présent règlement, y compris sa

modification ou son terme éventuels.

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

membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

________________________
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I. INTRODUCTION

1. Le 3 février 1999, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement

fondé sur les articles 175 et 179 du traité CE (anciennement articles 130 S et 130 W),

fixant les objectifs et les procédures applicables aux actions financées par la ligne

budgétaire B7-6201 "Forêts tropicales".

2. Le Parlement européen a rendu son avis (en première lecture) le 5 mai 1999.

3. Le Comité économique et social et le Comité des régions ont été invités à rendre un

avis. Le Comité économique et social a rendu le sien le 7 juillet 1999. Le Comité des

régions a indiqué au Conseil, par lettre en date du 25 octobre 1999, qu'il n'avait pas

l'intention de rendre un avis sur la proposition de règlement.

4. A la lumière de l'avis du Parlement européen et de la position de la Commission sur cet

avis, le groupe de travail du Conseil s'est mis d'accord sur un projet de position

commune, compte tenu de certains changements résultant de l'entrée en vigueur du

traité d'Amsterdam.

5. Le 16 décembre 1999, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à

l'article 251 du traité CE.

II. OBJET DE LA PROPOSITION

La proposition a pour objet d'assurer la poursuite des actions réalisées au titre du règlement

(CE) no 3062/95 du Conseil, du 20 décembre 1995, après l'expiration de celui-ci le

31 décembre 1999. La proposition se présente sous la forme d'un programme pluriannuel

visant à promouvoir des mesures au niveau international en vue de contribuer à la

conservation et à la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en

développement.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1. Observations générales

1.1. Le Conseil a été en mesure d'accepter un grand nombre des amendements
proposés par le Parlement européen (voir point 2.3. ci-dessous). Lorsque la
Commission et le Conseil n'ont pas pu accepter les amendements du Parlement,
ou une partie de ceux-ci, c'était généralement pour l'une ou plusieurs des raisons
suivantes :

– il s'agissait de propositions ayant trait à la procédure ou à caractère
administratif qui ne correspondaient pas aux formules ou pratiques
habituelles dans des règlements similaires, y compris le règlement
financier ;

– il s'agissait de citations extraites d'actes législatifs ou de documents de
politique générale qui ont été jugées redondantes ou qui allongeaient
inutilement le texte ;

– on a considéré que les amendements manquaient de clarté ou étaient
subjectifs, ou qu'ils répétaient des idées énoncées ailleurs dans le règlement
ou dans d'autres amendements qui ont été acceptés ;

– il s'agissait d'amendements qui, s'ils avaient été acceptés, auraient réduit la
spécificité, et donc l'efficacité, des actions envisagées au titre du règlement ;

– il s'agissait d'amendements portant sur des questions de gestion relevant de
la compétence de la Commission.

1.2. Dans sa position commune, le Conseil a approuvé la substance et le libellé de la
proposition de la Commission, à l'exception des éléments visés au point 2.2.
(Observations particulières). A l'article 9, paragraphe 2, du projet de position
commune, le Conseil a jugé opportun de charger la réunion conjointe des comités
d'une nouvelle tâche (selon la procédure de comitologie prévue à l'article 10) dans
l'objectif d'adopter des orientations et des priorités stratégiques annuelles
destinées à souligner le caractère stratégique de l'approche.
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2. Observations particulières

2.1. Base juridique

La base juridique proposée par la Commission, à savoir les articles 175 et 179 du

traité CE (anciennement articles 130 S et 130 W) est considérée par le Conseil,

dans sa position commune, comme la plus appropriée compte tenu de l'objectif et

du contenu de la proposition.

2.2. Modifications apportées par le Conseil à la proposition de la Commission

2.2.1.Durée du programme

Pour ce qui est de la durée du règlement, le Conseil a opté pour une période

de sept ans (2000-2006) qui correspond à celle couverte par les perspectives

financières. Un rapport d'évaluation devra être présenté par la Commission

quatre ans après l'entrée en vigueur du règlement et contiendra des

propositions concernant l'avenir du règlement.

2.2.2.Financement

Puisque la durée du programme a été fixée à sept ans, l'enveloppe financière

a été établie à 63 millions d'euros. On arrive à ce chiffre, en partant des

prévisions budgétaires pour 2000, soit 10 millions d'euros par an, et en

réduisant le total de 10 % pour tenir compte de la décision prise en juillet

par le Conseil "Budget" à propos des dépenses au titre de la rubrique 4. En

introduisant ce montant indicatif, le Conseil a en partie tenu compte de

l'amendement 34 du Parlement européen.
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2.2.3.Comitologie (article 10)

Le Conseil a modifié la procédure de comité au profit d'une procédure de
gestion, telle qu'elle est prévue par la décision du Conseil, du 28 juin 1999,
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission. Le Conseil estime que cette procédure garantira une
coordination maximale avec les actions menées par des Etats membres et
contribuera ainsi à la complémentarité nécessaire.

En outre, la Commission présentera chaque année un document concernant
des orientations et des priorités stratégiques au comité géographiquement
compétent qui l'approuvera selon la procédure de gestion.

2.3. Amendements du Parlement européen

2.3.1.Amendements du Parlement adoptés par le Conseil

Le Conseil a adopté en totalité les 18 amendements acceptés par la
Commission et en substance la première partie de l'amendement 34 proposé
par le Parlement européen.

2.3.2.Amendements du Parlement rejetés par le Conseil

Outre les amendements qui n'ont pas été acceptés par la Commission, le
Conseil n'a pas été en mesure d'en accepter d'autres parce qu'il n'a pas été
possible de dégager l'unanimité requise.

III. CONCLUSIONS

Le Conseil estime que sa position commune est un texte équilibré permettant d'assurer la

poursuite des actions réalisées au titre du règlement (CE) no 3062/95 du Conseil, du
20 décembre 1995, après l'expiration de celui-ci le 31 décembre 1999. Ce texte répond à la
nécessité de satisfaire aux engagements souscrits par la Communauté en matière de
conservation et de gestion des forêts tropicales et des autres forêts dans le cadre du
développement durable.

____________________
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1999/0015 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN

conformément à l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE

concernant la

position commune du Conseil sur la proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion

durable des forêts tropicales et autres forêts dans les pays en développement

1. HISTORIQUE DU DOSSIER

La proposition de règlement de la Commission (COM (1999) 41 final -1999/0015 (COD)) a
été adoptée le 3 février 1999. Elle a été transmise au Parlement européen et au Conseil le
3 février 1999.

Le Parlement européen en première lecture a donné son avis en date du 5 mai 1999.

L’accord politique du Conseil sur un projet de position commune a été finalisé au niveau du
groupe de travail le 25 octobre 1999. Le Conseil a adopté formellement la position commune
le 17 décembre 1999.

Le Comité Economique et Social a exprimé son avis le 7 juillet 1999. Le Comité des Régions
a informé le Conseil qu’il n’émettra pas d’avis sur cette proposition.

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La présente proposition de règlement constitue un instrument important qui permettra à la
Communauté de respecter ses engagements en matière de conservation et de gestion des
forêts dans le contexte du développement durable. Elle vise à assurer la poursuite des actions
réalisées en vertu du règlement (CE) n° 3062/95 du Conseil du 20 décembre 19951, après
l’expiration de celui-ci le 31 décembre 1999. Un nouvel instrument juridique est proposé, qui
tient compte de l’évolution en la matière dans la Communauté, des résultats de la discussion
internationale sur les forêts menée notamment par le Groupe intergouvernemental d’experts
pour l’étude des forêts/le Forum intergouvernemental sur les forêts, de l’évolution dans le
domaine forestier ainsi que de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du
règlement actuel. Le règlement proposé fixe le cadre de gestion de la ligne budgétaire
B7-6201, qui est l’ instrument financier le plus spécifique dont dispose la CE dans le contexte
de l'application des engagements susmentionnés

1 JO L 327, 30.12.1995.
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3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Remarque générale

La Commission a élaboré une proposition modifiée qui incorpore un certain nombre de
nouvelles dispositions à la suite de l'examen en première lecture par le Parlement européen,
tient compte des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil, et comporte un certain nombre
de changements dictés par l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

3.2. Sort des amendements du Parlement européen en première lecture

Sur la base d'un rapport présenté le 26 avril 1999 par M. José Javier Pomés Ruiz, le Parlement
européen a approuvé le 5 mai 1999, en première lecture, la proposition de la Commission,
moyennant 34 amendements.

La Commission a accepté, en tout ou en partie, 19 amendements proposés par le PE, qu'elle a,
dans certains cas, reformulés ou insérés dans une autre partie du règlement par rapport à la
proposition initiale. Certains amendements sont devenus superflus à la suite des
éclaircissements apportés au texte.

Les amendements ou parties importantes d'amendements que la Commission n'a pas pu
accepter peuvent être regroupés sous une ou plusieurs des catégories suivantes:

– la fourniture de détails concernant les thèmes et les activités, déjà évoqués dans
d'autres parties du règlement et/ou dont il a été estimé qu'ils alourdissaient la
structure et l'équilibre du règlement sans pour autant ajouter à son exhaustivité;

– d'autres amendements dont il a été estimé qu'ils étaient déjà couverts dans la version
initiale du règlement proposé;

– les citations ou détails relatifs à divers documents stratégiques et actes juridiques
applicables considérés comme répétitifs aux fins du règlement;

– les questions de gestion qui sont de la compétence de la Commission;

– les amendements non conformes aux formulations et pratiques types de règlements
similaires;

– les amendements insuffisamment clairs, répétitifs, impossibles à mettre en pratique
ou trop limitatifs.

En général, il existe une grande convergence de vues entre la Commission et le Conseil sur
l’ensemble des points soulevés par le Parlement et traitant de la substance du règlement.

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Il n’y a pas eu de nouvelles dispositions introduites par le Conseil sur le contenu substantiel
du règlement.
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3.4. Points de divergence entre la proposition modifiée de la Commission et la
position commune du Conseil

A ce stade, la Commission maintient des réserves essentielles sur les aspects suivants de la
position commune du Conseil:

– montant de la référence financière : la Commission ne s’oppose pas à l’inclusion
d’une référence financière, mais estime qu’un montant ne peut être fixé qu’après
l’obtention d’un accord entre les deux branches de l’autorité législative et budgétaire,
en tenant compte notamment de l’approbation du budget pour l’année 2000.

– durée de validité du règlement : la Commission estime, compte tenu notamment de la
perspective dans le temps inhérente aux actions dans le domaine forestier
susceptibles d’être financées dans le cadre du règlement proposé, et des ressources
humaines dont elle dispose pour mettre en œuvre et évaluer ces actions, qu’il est
préférable de ne pas fixer de date limite pour la validité de l’instrument légal. Sa
proposition modifiée (ainsi d'ailleurs que le dispositif prévu à l'article 12 paragraphe
2 de la position commune) inclut la possibilité de le modifier ou d’y mettre un terme
suite à une évaluation globale à effectuer après quatre ans d’application.

– comitologie : la position commune prévoit, en matière de procédure, que la prise de
décisions concernant les projets de mesures d’un montant supérieur à 2 MEURO
intervienne par le biais d’un comité de gestion. Vu la nature des décisions à prendre
et l’enveloppe financière envisageable pour la durée du programme, la Commission
estime néanmoins qu’il serait plus approprié que le comité géographique compétent
assistant la Commission dans ses compétences d’exécution devrait être de type
consultatif. La Commission s’est également opposée à la prévision introduite par la
position commune de soumettre les orientations stratégiques à présenter une fois par
an à l’approbation d’un comité fonctionnant selon la procédure de gestion.

4. CONCLUSIONS

La Commission et le Conseil ont été en mesure d’adopter plus de la moitié des amendements
proposés par le Parlement européen en première lecture, mettant ainsi en évidence une grande
concordance de vues entre les trois institutions quant à la finalité et le champ d’application du
règlement proposé.

Par contre, concernant les points horizontaux mentionnés sous le point 3.4, la position de la
Commission diffère essentiellement de celle du Conseil, se rapprochant davantage des
préoccupations du Parlement. La Commission a en effet maintenu sa position sur ces points,
en ne se ralliant pas à la position commune que le Conseil a dû, de ce fait, adopter à
l’unanimité.
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5. DECLARATIONS DE LA COMMISSION

Les déclarations que la Commission a soumises pour inscription au procès-verbal du Conseil
sont jointes en annexe. Les quatre premières explicitent les raisons pour lesquelles la
Commission s’est opposée à certaines solutions apportées par le Conseil concernant certaines
questions horizontales, à savoir : les modalités de l’exercice des compétences d’exécution
conférées à la Commission et de l’adoption des orientations stratégiques, le montant de
l’enveloppe financière, et la durée de validité du règlement. La cinquième répond à un souci
d’information supplémentaire exprimé par certaines Délégations sur l’attribution de contrats
et de marchés à des opérateurs appartenant à des pays tiers.



6

Annexes:

1. Déclaration de la Commission ad art. 10 et considérant n° 14 de la position commune

2. Déclaration de la Commission ad art. 9§2 de la position commune

3. Déclaration de la Commission ad art. 8 premier alinéa de la position commune

4. Déclaration de la Commission ad art. 12§1 deuxième alinéa de la position commune

5. Déclaration de la Commission ad art. 9§8 de la position commune
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ANNEXE 1

Déclaration de la Commission
ad art. 10 et ad considérant n° 14 de la position commune

La Commission regrette que dans ce cas le Conseil ait amendé la proposition de la
Commission en substituant une procédure de gestion à la procédure consultative ; elle estime
en effet que, outre le fait qu’au vu des critères définis à l’article 2 de la décision du Conseil
n° 1999/468/CE du 28 juin 1999 (fixant les modalités de l’exercice des compétences
d’exécution conférées à la Commission) les mesures de gestion visées par le présent
règlement ne sauraient être considérées comme étant liées à la mise en œuvre d’un
programme ayant des incidences budgétaires notables, la procédure de comité consultatif
proposée (telle que prévue à l’article 3 de la décision du Conseil susmentionnée) serait la plus
appropriée et la mieux adaptée aux exigences de la matière. La Commission n’est pas de ce
fait en mesure de se rallier à la position commune arrêtée par le Conseil.



8

ANNEXE 2

Déclaration de la Commission
ad art. 9§2 de la position commune

La Commission, tout en ayant manifesté sa disponibilité d’accepter que l’échange de vues qui
devrait avoir lieu une fois par an, dans le cadre d’une réunion conjointe des comités
(géographiquement compétents pour le développement) assistant la Commission, soit effectué
sur base de la présentation non pas des « orientations générales pour les actions à mener dans
l’année à venir » (comme prévu dans la proposition initiale de la Commission) mais des
« orientations stratégiques et des priorités pour la mise en œuvre des activités à mener dans
l’année à venir »,elle n’est toutefois pas en mesure de marquer son accord sur le fait que le
Conseil ait décidé de prévoir que ces orientations et ces priorités soient soumises (avant leur
adoption) à une approbation intervenant selon les modalités établies (dans la nouvelle
décision « Comitologie ») pour la procédure de gestion.

La Commission n’est pas de ce fait en mesure de se rallier à la position commune arrêtée par
le Conseil.
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ANNEXE 3

Déclaration de la Commission
ad art. 8 premier alinéa de la position commune

Tout en reconnaissant que, au vu du point 1 de la Déclaration du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 concernant l’inscription de dispositions
financières dans les actes législatifs tel que repris et complété par le point E 33 de la partie II
de l’Accord Interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire,
l’introduction dans le présent acte législatif d’une disposition par laquelle le législateur établit
l’enveloppe financière du programme concerné pour l’ensemble de sa durée s’avère
nécessaire, la Commission estime que le montant de cette enveloppe doit être déterminé après
concertation des trois institutions (Parlement européen, Conseil et Commission) et après
accord des deux branches de l’autorité législative et budgétaire.



10

ANNEXE 4

Déclaration de la Commission
ad art. 12§1 deuxième alinéa de la position commune

La Commission regrette le fait que le Conseil ait amendé la proposition de la Commission en
optant pour l’introduction d’une durée limitée pour la vie du présent règlement. Elle
considère, en effet, que la nature des différents types d’interventions qui y sont prévus ne se
limite pas à des actions de caractère « pilote » qui justifieraient une durée limitée du
règlement.

La Commission estime, par ailleurs, que vu le souci d’assurer une efficacité maximale aux
actions (et mesures) de promotion prévues, il convient de ne pas préjuger des résultats de
l’évaluation globale des activités financées sur base du présent règlement à réaliser par la
Commission et à soumettre (au Conseil et au Parlement européen) quatre ans après l’entrée en
vigueur de ce règlement et qui sera accompagnée de recommandations concernant l’avenir de
ce dernier et, au besoin, de propositions visant à le modifier ou à y mettre fin.

La Commission n’est pas de ce fait en mesure de se rallier à la position commune arrêtée par
le Conseil.
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ANNEXE 5

Déclaration de la Commission ad art. 9§8
de la position commune

La Commission tient tout d'abord à préciser ce qui suit :

La participation d’opérateurs de pays tiers à des appels d’offres lancés dans le cadre du
présent Règlement et l’attribution éventuelle de contrats à ces opérateurs ne sont admises que
dans les cas exceptionnels où la Commission constate que :

a) au moment du lancement des appels d’offres, dû aux circonstances prévalant
localement, il n’y a pas sur le marché d’opérateurs européens ou locaux aptes à
présenter des offres pour les prestations fournitures ou travaux requis ;

b) lors de l’attribution des contrats, il n’y a aucune offre émanant d’un opérateur
européen ou local qui remplit les conditions de conformité technique et valable sur le
plan économique.

La décision d’attribution d’un contrat à un opérateur originaire d’un pays tiers ne peut donc
être prise qu’exceptionnellement, au cas par cas, par les services centraux de la Commission.

Au cas (exceptionnel) où, dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la
participation d'opérateurs de pays tiers (autres que des pays en développement) à des appels
d'offres et à des marchés a été ouverte et l'attribution de contrats à ces opérateurs a été admise
et décidée, la Commission s'engage à fournir cette information dans le contexte et à l'occasion
des informations qu'elle est tenue à communiquer soit au Comité conformément aux
prévisions de l'article 9§4, soit aux Etats membres conformément aux prévisions de l'article
11§3, soit au Conseil (et au Parlement européen) conformément aux prévisions de l'article
11§1 du règlement.


