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RÈGLEMENT (CE) N°    /2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté

(Forest Focus)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social européen 2,

vu l'avis du Comité des régions 3,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 4,

                                                
1 JO C 20 E du 28.1.2003, p. 67.
2 JO C 85 du 8.4.2003, p. 83.
3 Avis rendu le 22 janvier 2003 (non encore paru au Journal officiel).
4 Avis du Parlement européen du 13 février 2003 (non encore paru au Journal officiel), 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 remplissent une multitude de fonctions dans la société. Outre le rôle significatif

qu'elles jouent dans le développement des zones rurales, elles sont extrêmement précieuses

pour la conservation de la nature. Elles sont aussi très importantes pour la préservation de

l'environnement, constituent des éléments clés du cycle du carbone et des puits de carbone

non négligeables et, enfin, elles représentent un facteur de contrôle crucial dans le cycle

hydrologique.

(2) L'état des forêts peut être gravement affecté par des facteurs naturels tels que des conditions

climatiques extrêmes, des attaques parasitaires et des maladies, ou encore par des phénomènes

anthropiques tels que le changement climatique, les incendies et la pollution atmosphérique.

Ces menaces peuvent porter gravement atteinte aux forêts, voire les détruire. La plupart des

facteurs naturels et anthropiques qui ont une incidence sur les forêts peuvent avoir des effets

transfrontières.

(3) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur une stratégie

forestière pour l'Union européenne a souligné la nécessité de protéger l'environnement naturel

et le patrimoine forestier, d'assurer une gestion durable des forêts et de soutenir la coopération

internationale et paneuropéenne dans le domaine de la protection des forêts, en faisant

référence à la surveillance des forêts et à la promotion de leur rôle de puits de carbone. Dans

sa résolution du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l'Union

européenne 1, le Conseil a invité la Commission à évaluer et à améliorer en permanence

l'efficacité du système européen de surveillance de l'état des forêts en tenant compte de toutes

les incidences possibles sur les écosystèmes forestiers. Il a également invité la Commission à

accorder une attention particulière au développement du système d'information

communautaire sur les incendies de forêt, qui permet de mieux évaluer l'efficacité des

mesures de protection contre les incendies.

                                                
1 JO C 56 du 26.2.1999, p. 1.
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(4) La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002

établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement 1 souligne la

nécessité d'adopter une approche fondée sur la connaissance pour élaborer, mettre en œuvre et

évaluer la politique environnementale et insiste en particulier sur la mise en place d'une

surveillance des multiples fonctions des forêts, conformément aux recommandations

d'instances telles que la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, le

Forum des Nations Unies sur les forêts ou encore la Convention sur la diversité biologique.

(5) La Communauté et les États membres se sont engagés à mettre en œuvre les activités relatives

à la conservation et à la protection des forêts et approuvées dans des enceintes internationales,

et notamment les propositions d'actions du Groupe intergouvernemental sur les forêts et du

Forum intergouvernemental sur les forêts, le programme de travail élargi sur la diversité

biologique des forêts de la Convention sur la diversité biologique, ainsi que la

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de

Kyoto.

(6) La Communauté a déjà abordé, dans le cadre du règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil du

17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution

atmosphérique 2 et du règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la

protection des forêts dans la Communauté contre les incendies 3, les problèmes posés par deux

facteurs qui ont des conséquences néfastes sur les écosystèmes forestiers.

                                                
1 JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
2 JO L 326 du 21.11.1986, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement

(CE) n° 804/2002 (JO L 132 du 17.5.2002, p. 1).
3 JO L 217 du 31.7.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

n° 805/2002 (JO L 132 du 17.5.2002, p. 3).
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(7) La période d'application de ces deux règlements a pris fin le 31 décembre 2002 et il est dans
l'intérêt général de la Communauté de poursuivre et de continuer à développer les activités de
surveillance établies par ces règlements en les intégrant dans une nouvelle action baptisée
"Forest Focus".

(8) L'action devrait être harmonisée avec les systèmes nationaux, européens et internationaux
existants, en tenant dûment compte des compétences de la Communauté dans le domaine des
forêts, conformément à sa stratégie forestière et dans le respect du principe de subsidiarité.

(9) Les mesures prévues par cette action dans le domaine de la surveillance des incendies de
forêts devraient compléter les actions entreprises, notamment en application de la décision
1999/847/CE du Conseil du 9 décembre 1999 instituant un programme d'action
communautaire en faveur de la protection civile 1, du règlement (CE) n° 1257/1999 du
Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) 2 et du règlement (CEE) n° 1615/89 du Conseil
du 29 mai 1989 instaurant un système européen d'information et de communication forestières
(Efics) 3.

(10) L'action devrait encourager l'échange d'informations sur l'état des forêts ainsi que sur les
facteurs qui ont des conséquences néfastes sur les forêts dans la Communauté et permettre
d'évaluer les mesures actuelles visant à promouvoir la conservation et la protection des forêts
dans l'intérêt du développement durable, et plus particulièrement les mesures prises pour
atténuer les effets néfastes que subissent les forêts.

(11) Pour favoriser une compréhension globale des rapports qui existent entre les forêts et
l'environnement, l'action devrait aussi prévoir une surveillance d'autres facteurs importants
tels que la diversité biologique, le piégeage du carbone, le changement climatique, les sols et
la fonction de protection des forêts. Cette action devrait donc comprendre des mesures
permettant d'élargir l'éventail des objectifs et de garantir une application souple, en se fondant
sur les résultats obtenus dans le cadre du règlement (CEE) n° 3528/86 et du règlement
(CEE) n° 2158/92. Elle devrait prévoir une surveillance appropriée et rentable des forêts et
des interactions environnementales.

                                                
1 JO L 327 du 21.12.1999, p. 53.
2 JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
3 JO L 165 du 15.6.1989, p.12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

n° 1100/98 (JO L 157 du 30.5.1998, p. 10).
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(12) Il serait opportun que les États membres mettent en œuvre cette action au moyen de

programmes nationaux qui seront approuvés par la Commission suivant une procédure à

établir.

(13) Il conviendrait que la Commission assure, en coopération avec les États membres, la

coordination, la surveillance et le développement de l'action et présente des rapports la

concernant, notamment au comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE du

Conseil 1.

(14) La surveillance des forêts et des interactions environnementales ne fournira des informations

fiables et comparables, utiles à la protection des forêts de la Communauté, que si les données

sont recueillies sur la base de méthodes harmonisées. La disponibilité d'informations

comparables au niveau communautaire pourrait permettre d'établir une plate-forme qui

contiendrait des données spatiales d'origines diverses provenant de systèmes communs

d'information sur l'environnement. Il est donc approprié d'élaborer des manuels établissant les

méthodes à utiliser pour la surveillance de l'état des forêts, le format des données et les règles

de traitement des données.

(15) La Commission devrait utiliser les données collectées au titre de la présente action en relation

avec le piégeage du carbone, le changement climatique et l'impact sur la diversité biologique

afin de contribuer aux exigences en matière d'établissement de rapports au titre des

conventions et protocoles pertinents, en concordance avec leurs dispositions. Si des problèmes

de concordance se posent, la Commission devrait prendre toute mesure qui permette de

parvenir à une solution judicieuse.

(16) La Commission et les États membres devraient coopérer avec d'autres organes internationaux

actifs dans le domaine de la surveillance des forêts au niveau international ou paneuropéen, et

notamment avec le programme de coopération international sur l'évaluation et la surveillance

des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (ci-après dénommé "PCI Forêts"), de

manière à promouvoir la conservation et la protection des forêts dans l'intérêt du

développement durable.

                                                
1 JO L 165 du 15.6.1989, p. 14.
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(17) 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 du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur

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

budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(18) Il convient de déterminer le volume de la contribution communautaire aux activités financées

au titre de l'action.

(19) Il conviendrait que les États membres désignent des autorités et agences pour le traitement et

la transmission des données, ainsi que pour l'administration de la contribution

communautaire.

(20) Il serait également approprié que les États membres établissent des rapports sur les différentes

activités de surveillance, qu'ils soumettront à la Commission.

(21) Les données devraient être diffusées compte tenu de la Convention UNECE de 1998 sur

l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel, l'accès à la justice

en matière d'environnement (convention d'Aarhus) et des dispositions communautaires

pertinentes concernant l'accès aux informations environnementales.

(22) Il y a lieu d'arrêter les mesures de portée générale nécessaires à 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 2.

(23)  La Commission devrait être assistée par le comité permanent forestier selon la procédure de

réglementation, conformément aux critères énoncés à l'article 2, point b) de ladite décision.

                                                
1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
2 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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(24) Il est important que l'action fasse l'objet d'un examen permanent et que son efficacité soit

évaluée afin que puissent être recensés les besoins auxquels il faut répondre. La Commission

devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de

cette action, notamment en vue de la poursuite de ses activités au-delà de la période de mise

en œuvre fixée par le présent règlement.

(25) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la surveillance des forêts, de leur

état et des interactions environnementales, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante

par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la

Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à

l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article,

le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26) Les accords européens entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une

part, et les pays candidats d'Europe centrale et orientale, d'autre part, prévoient la participation

de ces pays aux programmes communautaires, en particulier dans le domaine de

l'environnement. L'action devrait aussi être ouverte à la participation d'autres pays européens.

(27) Étant donné que la période d'application des règlements (CEE) n° 3528/86 et (CEE)

n° 2158/92 a pris fin, il conviendrait, pour éviter tout chevauchement ou vide juridique, que le

présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2003,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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Section 1

Objectifs, contenu et définitions

Article premier

1. Le présent règlement établit une action communautaire permettant une surveillance étendue,

harmonisée, globale et à long terme de l'état des forêts (ci-après dénommée «action») en vue:

a) de poursuivre et développer la surveillance:

- de la pollution atmosphérique et des effets de la pollution atmosphérique et d'autres

agents et facteurs qui ont un impact sur les forêts, tels que les facteurs biotiques et

abiotiques et les facteurs d'origine anthropique;

- des incendies de forêt et de leurs causes et effets;

b) d'apprécier les besoins en matière de surveillance des sols, du piégeage du carbone, des

incidences des changements climatiques, de la biodiversité et des fonctions de protection des

forêts et de développer cette surveillance;

c) d'évaluer en permanence l'efficacité des activités de surveillance en ce qui concerne

l'appréciation de l'état des forêts et le développement des activités de surveillance.
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L'action fournira des informations et des données fiables et comparables sur l'état des forêts ainsi

que sur les facteurs qui ont des conséquences néfastes sur les forêts au niveau communautaire. Elle

permettra également d'évaluer les mesures actuelles visant à promouvoir la conservation et la

protection des forêts dans l'intérêt du développement durable, et plus particulièrement les mesures

prises pour atténuer les effets néfastes que subissent les forêts. Cette action tiendra compte des

mécanismes de surveillance existants ou envisagés aux niveaux national, européen et mondial, en

s'articulant le cas échéant sur ces mécanismes, et sera conforme aux accords internationaux

pertinents.

2. Lorsqu'il est fait référence aux forêts dans le présent règlement, les États membres peuvent

inclure d'autres terres boisées. Lorsqu'il est fait référence dans le présent règlement aux forêts dans

le cadre des incendies de forêt, les États membres peuvent en plus inclure d'autres terres.

3. En France, l'action n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.

Article 2

1. L'action prévoit la mise en place de mesures destinées à:

a) promouvoir la collecte, le traitement et la validation harmonisés de données;

b) améliorer l'évaluation des données et promouvoir l'évaluation intégrée des données au niveau

communautaire;

c) améliorer la qualité des données et informations recueillies dans le cadre de l'action;

d) continuer à développer les activités de surveillance établies dans le cadre de l'action;

e) améliorer la compréhension des forêts et, notamment, des incidences des contraintes

naturelles et anthropiques qu'elles subissent;
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f) étudier la dynamique des incendies de forêt ainsi que leurs causes et leur impact sur les forêts;

g) développer des indicateurs ainsi que des méthodologies pour l'évaluation des risques

concernant les multiples contraintes que subissent les forêts dans le temps et l'espace.

2. Les mesures énumérées au paragraphe 1 sont complémentaires des programmes de recherche

communautaires.

Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "forêt", des terres avec un couvert arboré (ou une densité de peuplement) supérieur à 10 % et
d'une superficie supérieure à 0,5 hectare. Les arbres devraient pouvoir atteindre une hauteur
minimum de 5 m à maturité in situ. Elles peuvent comprendre soit les formations forestières
fermées où les arbres de différents étages et sous-étages couvrent une grande partie du terrain,
soit les formations forestières ouvertes avec un couvert végétal continu dans lesquelles le
couvert arboré excède 10 %. Les jeunes peuplements naturels et toutes les plantations établies
dans un objectif forestier qui doivent encore atteindre une densité de couverture de 10 % ou
une hauteur de 5 m sont inclus dans la catégorie des forêts, de même que les surfaces faisant
normalement partie des superficies forestières qui ont été temporairement déboisées à la suite
d'interventions humaines ou de causes naturelles, mais qui doivent retourner à l'état de forêt.
La définition du terme "forêt" inclut: les pépinières forestières et les vergers à graines qui font
partie intégrante de la forêt; les chemins forestiers, les espaces défrichés, les coupe-feu et
autres petits espaces ouverts dans la forêt; les forêts situées dans les parcs nationaux, les
réserves naturelles et d'autres zones protégées telles que celles qui présentent un intérêt
particulier du point de vue environnemental, scientifique, historique, culturel ou spirituel; les
brise-vent et les rideaux-abris constitués par des arbres occupant une superficie de plus de
0,5 hectare sur une largeur de plus de 20 mètres. Les plantations d'hévéas et de chênes-lièges
sont incluses. Toutefois, la définition du terme "forêt" exclut: les terres utilisées de façon
prépondérante à des fins agricoles.
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b) "autres terres boisées", des terres ayant soit un couvert arboré (ou une densité de peuplement)

de 5 à 10 % d'arbres capables d'atteindre une hauteur de 5 m à maturité in situ; soit un couvert

arboré (ou une densité de peuplement) de plus de 10 % d'arbres ne pouvant atteindre une

hauteur de 5 m à maturité in situ (c'est-à-dire des arbres nains ou rabougris) et d'arbustes et

formations arbustives. La définition des termes "autres zones boisées" exclut: les zones ayant

le couvert arboré, d'arbustes ou de formations arbustives visées ci-dessus, mais ayant une

superficie inférieure à 0,5 hectare et une largeur inférieure à 20 mètres, qui sont classées sous

"autres terres"; les terres utilisées de façon prédominante à des fins agricoles.

c) "autres terres", des terres non classées en tant que forêts ou autres terres boisées telles qu'elles

sont définies dans le présent règlement, mais qui ont néanmoins été incluses dans les

statistiques nationales sur les incendies de forêt conformément au droit national. Il peut s'agir

de landes, de terres incultes ou de terres agricoles contiguës à des terres forestières ou

enclavées dans ces terres.

d) "incendie de forêt", un incendie qui démarre et se propage dans la forêt ou dans d'autres terres

boisées ou qui démarre sur d'autres terres et se propage à la forêt et à d'autres terres boisées.

La définition des termes "incendie de forêt" exclut: le brûlage dirigé ou contrôlé, visant

habituellement à réduire ou à supprimer la quantité de combustible accumulé sur le sol.

e) "référence spatiale", une référence à une zone géographique spécifique dans laquelle des

données ou d'autres informations sont recueillies. La zone visée peut être plus large que la

zone ou le point à partir duquel les données/informations sont recueillies, par exemple afin

d'assurer l'anonymat en ce qui concerne la source des données/informations recueillies.
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Section 2

Surveillance et outils pour l'amélioration et le développement de l'action

Article 4

1. Dans l'esprit du règlement (CEE) n° 3528/86, l'action doit:

a) maintenir le réseau systématique de points d'observation permettant de procéder à des
inventaires périodiques en vue d'obtenir des informations représentatives de l'état des forêts et
en poursuivre le développement;

b) maintenir le réseau constitué de placettes d'observation sur lesquelles s'effectue une
surveillance intensive et permanente des forêts et en poursuivre le développement.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure visée
à l'article 17, paragraphe 2.

Article 5

1. Dans l'esprit du règlement (CEE) n° 2158/92, l'action continue à alimenter le système
d'information destiné à recueillir des informations comparables sur les incendies de forêts au niveau
communautaire et en poursuit le développement.

2. L'action permet aux États membres de réaliser des études sur l'identification des causes des
incendies de forêt et sur la dynamique de ces incendies, ainsi que sur leur impact sur les forêts. Ces
études complètent les activités et mesures relatives aux incendies de forêts mises en place dans le
cadre des dispositions de la décision 1999/847/CE, du règlement (CE) n° 1257/1999 et du
règlement (CEE) n° 1615/89. En outre, jusqu'au 31 décembre 2005, des campagnes de
sensibilisation et des formations spéciales à l'intention des agents participant aux interventions de
prévention des incendies font l'objet d'un financement distinct, conformément aux dispositions de
l'article 13, paragraphe 1, sauf si ces mesures sont incluses dans les programmes de développement
rural.
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3. Les États membres peuvent, à leur demande,  participer aux mesures et activités visées aux
paragraphes 1 et 2.

4. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées conformément à la procédure

visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 6

1. Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), l'action est développée

au moyen d'études, d'expériences, de projets de démonstration, d'essais sur la base de projets-pilotes

et de la mise en place de nouvelles activités de surveillance. La Commission poursuit, en

coopération avec les États membres, le développement de l'action, en particulier afin:

a) d'améliorer la connaissance de l'état des forêts et des autres terres boisées ainsi que des

relations entre cet état et les facteurs de contraintes naturelles et anthropiques;

b) d'évaluer les conséquences des changements climatiques sur les forêts et les autres terres

boisées, y compris leurs conséquences sur leur diversité biologique, et leurs liens avec le

piégeage du carbone et les sols;

c) de recenser, compte tenu des indicateurs pertinents existants, des éléments structurels et

fonctionnels déterminants d'écosystèmes qui pourront servir d'indicateurs pour l'évaluation de

la situation et des tendances en matière de diversité biologique dans les forêts et les fonctions

de protection des forêts.

2. Parallèlement aux mesures visées au paragraphe 1, les États membres peuvent, à la demande

de la Commission ou de leur propre initiative, réaliser des études, des expériences et des projets de

démonstration ou mettre en place une phase de surveillance pilote.
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3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 aideront à identifier des possibilités pour la mise en

place de nouvelles activités de surveillance au titre de l'action, qui devraient contribuer

sensiblement à satisfaire aux besoins en matière d'information et de surveillance dans les domaines

visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b). La mise en œuvre de ces activités est considérée comme

faisant partie intégrante de l'examen à mi-parcours visé à l'article 18. Lors du développement de

l'action, la Commission tient compte des exigences et des contraintes tant scientifiques que

financières.

4. Les modalités d'application des paragraphes 1, 2 et 3, y compris les décisions relatives à la

mise en œuvre des nouvelles activités de surveillance, sont arrêtées conformément à la procédure

visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 7

1. Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), et en sus des actions

prévues à l'article 6, la Commission mène, en coopération étroite avec les États membres, des

études, des expériences et des projets de démonstration afin:

a) de promouvoir la collecte, le traitement et la validation harmonisés de données au niveau

communautaire;

b) d'améliorer l'évaluation des données au niveau communautaire;

c) d'améliorer la qualité des données et informations recueillies dans le cadre de l'action.
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2. Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), et en sus des actions

prévues à l'article 6, les États membres peuvent intégrer dans leurs programmes nationaux des

études, des expériences et des projets de démonstration dans les domaines prévus au paragraphe 1.

3. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure visée

à l'article 17, paragraphe 2.

Section 3

Programmes nationaux, coordination et coopération

Article 8

1. Les activités prévues aux articles 4 et 5, à l'article 6, paragraphes 2 et 3, et à l'article 7,

paragraphe 2, sont mises en œuvre dans le cadre de programmes nationaux qui sont établis par les

États membres pour des périodes de trois ans.

2. Les programmes nationaux sont présentés à la Commission dans les soixante jours qui suivent

l'entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, avant le 1er novembre de l'année précédant

le début de chaque période de trois ans.

3. Les États membres adaptent leurs programmes nationaux avec l'approbation de la

Commission, notamment en vue de permettre l'extension des activités de surveillance développées

conformément à l'article 6, lorsqu'elles auront été mises en place.

4. Lorsqu'ils sont soumis à la Commission, les programmes nationaux sont accompagnés d'une

évaluation ex ante. Les États membres réalisent également des évaluations à mi-parcours à la fin de

la troisième année de la période prévue à l'article 12 et des évaluations ex post à la fin de cette

période.
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5. La Commission statue, sur la base des programmes nationaux soumis, ou sur la base des

éventuelles adaptations apportées à ces programmes nationaux qu'elle aurait approuvées, sur les

contributions financières aux dépenses éligibles.

6. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 sont arrêtées conformément à la procédure

visée à l'article 17, paragraphe 2, en tenant compte des mécanismes de surveillance nationaux,

européens et internationaux afin d'éviter des charges administratives supplémentaires.

Article 9

1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la coordination, la

surveillance et le développement de l'action et présente des rapports la concernant, notamment au

Comité permanent forestier.

2. La Commission valide, en coopération avec les États membres, les données au niveau

communautaire et veille à l'évaluation des données et informations recueillies au niveau

communautaire conformément à l'article 15.

3. La Commission établit un groupe scientifique consultatif, chargé d'assister le comité

permanent forestier dans la préparation de ses travaux, notamment en ce qui concerne le

développement de l'action visé à l'article 6.

4. Pour mener à bien les tâches décrites aux paragraphes 1 et 2, la Commission institue, au sein

du Centre commun de recherche, un organe de coordination scientifique et peut consulter des

instituts de recherche et des experts, en tenant pleinement compte de la diversité des écosystèmes

forestiers dans la Communauté.
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5. Pour mener à bien les tâches de présentation de rapports prévues au paragraphe 1, la

Commission est assistée par l'Agence européenne pour l'environnement.

6. Les modalités d'application du paragraphe 3 sont arrêtées conformément à la procédure visée

à l'article 17, paragraphe 2.

Article 10

1. Pour harmoniser les activités visées aux articles 4 et 5 et à l'article 6, paragraphe 3, et pour

garantir la comparabilité des données, des paramètres obligatoires et facultatifs sont précisés dans

des manuels qui établissent également les méthodes de surveillance ainsi que les formats à utiliser

pour la transmission des données. Les manuels devraient s'appuyer sur les systèmes existants,

lorsqu'ils existent et qu'ils sont appropriés.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure visée

à l'article 17, paragraphe 2.

Article 11

1. Dans le cadre des objectifs énoncés à l'article 1er, la Commission et les États membres

coopèrent et favorisent les synergies avec d'autres organismes au niveau international ou

paneuropéen afin de promouvoir la conservation et la protection des forêts dans l'intérêt du

développement durable.

2. Dans le cadre de l'article 4, la Commission collabore avec le PCI Forêts pour satisfaire aux

obligations prévues par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance.
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3. Aux fins de la coopération visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission peut soutenir les

activités suivantes:

a) établissement de liens appropriés avec l'organe de coordination scientifique;

b) études et évaluations de données.

Section 4

Période d'exécution et aspects financiers

Article 12

1. L'action est mise en place pour une durée de six ans, du 1er janvier 2003 au

31 décembre 2008.

2. Aux fins de l'action, la contribution financière maximale de la Communauté aux dépenses

éligibles des programmes nationaux est la suivante:

a) activités à réaliser en application de l'article 4: 50 %;

b) activités à réaliser en application de l'article 5: 50 %;

c) activités à réaliser en application de l'article 6, paragraphe 2: 75 %;

d) activités à réaliser en application de l'article 6, paragraphe 3: 50 %;

e) activités à réaliser en application de l'article 7, paragraphe 2: 50 %.
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3. La Commission verse aux États membres le montant de la contribution communautaire aux

dépenses éligibles.

4. La Commission finance les activités à réaliser en application de l'article 6, paragraphe 1, de

l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphes 1, 2 et 4, conformément aux règles applicables

en matière de marchés publics.

5. La Communauté peut verser une contribution à l'Agence européenne pour l'environnement

pour l'accomplissement des tâches prévues à l'article 9, paragraphe 5, et à l'article 18.

6. La Communauté peut verser une contribution au PCI Forêts pour satisfaire aux obligations de

la Communauté énoncées à l'article 11, paragraphe 2.

Article 13

1. L'enveloppe financière pour l'exécution de l'action pour la période 2003-2006 est établie à

52 millions d'EUR. En sus de ce montant, les ressources financières prévues pour les mesures visées

à l'article 5, paragraphe 2, troisième phrase, s'élèvent à 500 000 d'EUR par an. Pour la période

2007-2008, les ressources financières sont allouées conformément aux nouvelles perspectives

financières.

2. Le montant des ressources financières fixé au paragraphe 1 est augmenté en cas d'adhésion de

nouveaux États membres à l'Union européenne.

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

financières.
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Section 5

Exécution, présentation de rapports par les États membres, comité forestier permanent

Article 14

1. Les États membres désignent les organes compétents pour gérer les activités prévues dans les

programmes nationaux approuvés, sur la base des capacités financières et opérationnelles de ces

organes. Ces organes peuvent être soit des administrations nationales, soit d'autres entités, sous

réserve de l'approbation des entités privées par la Commission.

2. Sans préjudice des autorités compétentes existantes, les États membres désignent les autorités

et agences habilitées à mettre en œuvre les mesures adoptées en application du présent règlement.

3. Les États membres sont responsables de la gestion saine et efficace de la contribution

communautaire. À cette fin, ils adoptent les dispositions nécessaires pour:

a) veiller à ce que les activités financées par la Communauté soient effectivement exécutées et

qu'elles le soient correctement, en prenant les mesures nécessaires pour faire connaître la

contribution de la Communauté;

b) éviter toute irrégularité;

c) recouvrer les sommes perdues à la suite d'éventuelles irrégularités ou négligences;

d) veiller à ce que les organes visés au paragraphe 1 disposent de systèmes de gestion et de

contrôle internes convenables;

e) veiller à ce que, lorsque les organes visés au paragraphe 1 ne relèvent pas du secteur public,

les États membres leur apportent leur caution financière.
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4. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires et

prennent toutes les dispositions propres à faciliter les contrôles, notamment les vérifications

effectuées sur place par la Commission ou la Cour des comptes, que la Commission juge appropriés

aux fins de la gestion de la contribution communautaire. Les États membres informent la

Commission des dispositions adoptées à cette fin.

5. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont arrêtées conformément à la procédure

visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 15

1. Les États membres transmettent tous les ans à la Commission, par l'intermédiaire des autorités

et agences désignées, les données recueillies dans le cadre de l'action, ainsi qu'un rapport

d'accompagnement.

Il doit s'agir de données à référence spatiale qui sont transmises à la Commission par voie

informatique et/ou au moyen de technologies électroniques. La Commission détermine, en étroite

coopération avec les États membres, le format et les informations nécessaires pour la transmission.

2. Les États membres assurent une diffusion active des données recueillies en utilisant des

formats et normes communs, par l'intermédiaire de bases de données à référence spatiale qui seront

gérées conformément aux principes de la convention d'Aarhus et aux dispositions communautaires

pertinentes concernant l'accès aux informations environnementales.

3. Afin de lui permettre de promouvoir l'évaluation des données et d'obtenir de l'utilisation des

données la valeur ajoutée la plus élevée possible, le droit de la Commission d'utiliser et de diffuser

les informations conformément aux principes de la convention d'Aarhus et aux dispositions

communautaires pertinentes concernant l'accès aux informations environnementales n'est pas limité.

Lors de toute diffusion de données recueillies auprès d'États membres, ceux-ci doivent être agréés

comme source.
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4. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure visée

à l'article 17, paragraphe 2.

Article 16

1. Chaque État membre établit, notamment sur la base des activités énumérées à l'article 4,

paragraphe 1, un rapport sur la situation nationale en ce qui concerne l'état des forêts.

Le rapport est transmis à la Commission tous les trois ans, au plus tard le 31 décembre, à partir

de 2005.

2. Chaque État membre participant aux activités énumérées à l'article 5, paragraphes 1 et 2,

établit un rapport sur la situation nationale en ce qui concerne l'impact des incendies sur les forêts.

Le rapport est transmis à la Commission chaque année, au plus tard le 31 décembre, à compter

de 2003.

3. Chaque État membre établit un rapport sur la situation nationale en ce qui concerne les thèmes

traités dans le cadre des activités de surveillance visées à l'article 6, paragraphe 3, lorsqu'elles

auront été mises en place.

Les lignes directrices concernant l'établissement et la périodicité des rapports sont arrêtées

conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.
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Article 17

1. La Commission est assistée par le comité permanent forestier.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision

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

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Section 6

Présentation de rapports par la Commission, examen, pays candidats

Article 18

Six mois après la date fixée pour la transmission des rapports visés à l'article 16, paragraphe 1, et

compte tenu de tous les rapports transmis en application de l'article 16, la Commission, assistée de

l'Agence européenne pour l'environnement, présente au Parlement européen et au Conseil un

rapport sur la mise en œuvre de l'action, accompagné d'un examen de cette action (examen à mi-

parcours).
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Article 19

Avant l'expiration de la période visée à l'article 12, paragraphe 1, la Commission présente au

Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'action, en tenant compte de

l'examen visé à l'article 18.

Article 20

La présente action est ouverte à la participation des pays suivants:

a) les pays candidats d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les

accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils

d'association respectifs;

b) Chypre, Malte et la Turquie, sur la base d'accords bilatéraux à conclure avec ces pays;

c) d'autres pays européens, à titre facultatif, et à leurs frais.
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Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union

européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.

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

États membres.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

_____________
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I. INTRODUCTION

1. Le 16 juillet 2002, la Commission a soumis au Conseil sa proposition de règlement du

Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des

interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus).

2. Le Comité économique et social a rendu son avis le 12 décembre 2002.

3. Le Comité des régions a rendu son avis le 12 février 2003.

4. Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 13 février 2003.

5. Le 13 juin 2003, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251,

paragraphe 2, du traité.

II. OBJECTIF

Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil a pour objet la mise en

place d'un nouveau système communautaire de surveillance des forêts et des interactions

environnementales en vue de protéger les forêts de la Communauté. L'action sera fondée sur

les résultats obtenus dans le cadre de deux règlements du Conseil relatifs à la surveillance des

effets de la pollution atmosphérique 1 et des incendies 2 sur les écosystèmes forestiers. La

présente proposition établit un cadre pluriannuel couvrant initialement une période de six ans,

de 2003 à 2008. Elle vise à adapter le champ d'application des règlements susmentionnés afin

de mettre en place un système de surveillance souple pour évaluer l'état des écosystèmes

forestiers dans un contexte plus large. Elle simplifie aussi des activités existantes en

regroupant des éléments des deux règlements précités dans un seul règlement-cadre couvrant

la protection et la surveillance des forêts.

                                                
1 Règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des

forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique.
2 Règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, relatif à la protection des forêts

dans la Communauté contre les incendies.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1. Généralités

La position commune est, sur le fond, conforme aux positions adoptées par la

Commission et le Parlement, dans la mesure où:

− elle confirme tous les objectifs et éléments essentiels de la proposition de la

Commission qui ont aussi reçu l'appui du Parlement européen. Toutefois, la

Commission ne peut pas souscrire aux changements apportés par le Conseil et le

Parlement concernant la comitologie, ainsi que l'inclusion de mesures de

prévention des incendies de forêt et l'accroissement correspondant du budget;

− elle tient le plus grand compte de l'avis du Parlement européen et intègre un grand

nombre de ses amendements, en en respectant soit la lettre soit l'esprit.

2. Amendements du Parlement européen

Lors de son vote en séance plénière du 13 février 2003, le Parlement européen a adopté

en première lecture 46 amendements à la proposition. La position commune reprend

(totalement, en partie ou dans le principe, à l'aide d'une formulation identique ou

analogue, ou dans leur esprit) 29 amendements.

(a) Les amendements qui ont été incorporés peuvent être groupés comme suit:

(les amendements sont classés dans l'ordre où ils apparaissent dans la position

commune)

Treize amendements acceptés littéralement: 18, 19, 20, 24, 25, 26, 32, 33, 48, 36, 40,

49, 43.

Seize amendements acceptés en partie ou dans leur esprit:
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Considérants

Amendement 5: ajout d'une référence à la Convention sur la diversité biologique et à la

Convention-cadre sur les changements climatiques; repris dans le considérant 5.

Amendement 6: a été introduit avec une formulation analogue dans le considérant 6.

Amendement 14: cet amendement a été repris dans son esprit, puisque le

considérant 13 a été adapté à la nouvelle formulation de l'article 9, paragraphe 1.

Amendement 12: la future action doit être conforme aux engagements internationaux;

repris dans le considérant 15.

Amendement 46: cet amendement, dans son esprit, a été pris en compte dans le

considérant 22.

Articles

Amendement 17: plusieurs aspects de ce long amendement ont été repris à l'article 1er.

Toutefois, la question de la subsidiarité n'est pas traitée à l'article 1er, mais dans les

considérants 6 et 24 et dans les divers articles spécifiques. Les mesures de prévention

des incendies de forêt ne figurent pas dans cet article, car elles sont reprises à titre

temporaire dans l'article 5, paragraphe 2, pour permettre aux États membres qui ne l'ont

pas encore fait de les inscrire dans les programmes de développement rural.

Amendement 23: la plupart des aspects ont été pris en considération; il a été tenu

compte de la question de la subsidiarité et les termes "écosystèmes forestiers" ont été

remplacés par "forêts" par souci de cohérence avec les nouvelles définitions.
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Amendement 15: incorporé à l'article 6, paragraphe 3, (examen à mi-parcours) et à

l'article 13, paragraphe 1 (approbation par l'autorité budgétaire).

Amendement 27: cet amendement a été repris dans son esprit, c.-à-d. que les États

membres, une fois que les activités de surveillance visées à l'article 6 seront en place,

devront adapter leurs programmes nationaux.

Amendement 29: a été accepté par le Conseil avec une référence plus générale aux

mécanismes de surveillance nationaux, européens et internationaux.

Amendement 30: les aspects liés à la subsidiarité ont été pris en compte.

Amendement 47: pris en considération dans une déclaration de la Commission inscrite

au procès-verbal du Conseil.

Amendements 37 et 38: ces amendements, dans leur esprit, ont été pris en

considération, puisqu'il est maintenant fait référence aux dispositions de la convention

d'Aarhus et aux dispositions communautaires pertinentes concernant la confidentialité.

Amendement 39: correspond à l'esprit de la position commune ("lorsqu'elles auront été

mises en place" - "lorsque celles-ci auront été mises au point").

Amendement 42: repris dans la deuxième phrase de l'article 6, paragraphe 3.

(b) Les amendements ci-après n'ont pas été incorporés:

1, 2, 3, 4,7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 28, 31 et 35.
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Les amendements 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 21 concernant les mesures de prévention des

incendies de forêt. Des mesures spécifiques en la matière (campagnes de sensibilisation

et formations spéciales) ont été incluses dans l'article 5, paragraphe 2, pour permettre

aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de les inscrire dans les programmes de

développement rural d'ici le 31 décembre 2005.

L'amendement 35 se rapporte au budget. Le Conseil a décidé d'inclure les mesures de

prévention des incendies de forêt uniquement à titre temporaire, avec un budget

complémentaire de 0,5 million d'euros par an.

D'autres amendements n'ont pas été repris, en particulier parce qu'ils vont au-delà du

champ d'application de la proposition (par exemple, amendements 2 et 15) ou parce

qu'ils entrent trop dans le détail concernant des aspects administratifs (par exemple,

amendements 16 et 28).

IV. CONCLUSIONS

Même s'il n'est pas en mesure d'accepter tous les amendements adoptés par le Parlement

européen, le Conseil considère que la position commune répond dans une large mesure aux

préoccupations du Parlement et est conforme à la proposition modifiée de la Commission,

sauf pour ce qui concerne la comitologie, l'inclusion de mesures de prévention des incendies

de forêt et l'accroissement correspondant du budget.

_________________________
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1. Le 16 juillet 2002, la Commission a soumis au Conseil sa proposition de règlement du

Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions

environnementales dans la Communauté (Forest Focus).

2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 13 février 2003.

3. Le 4 mars 2003, le Conseil est parvenu à un accord politique sur une position commune

concernant la proposition de règlement susmentionnée. À cette occasion, trois délégations

(ES/I/P) ont fait part de leur intention de s'abstenir.
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4. Le texte du projet de position commune ayant fait l'objet d'une mise au point juridique et

linguistique, le Conseil est invité, sous réserve de confirmation du Comité des représentants

permanents, à:

- arrêter la position commune, telle qu'elle figure dans le document 8243/03 ENV 211

FORETS 17 FIN 145 CODEC 431 OC 176 + COR 1 (da) + COR 2 (fin);

- inscrire à son procès-verbal les déclarations figurant à l'addendum 1 à cette note;

- transmettre la position commune du Conseil au Parlement européen conformément à

l'article 251, paragraphe 2, troisième tiret du traité, accompagnée de l'exposé des motifs

du Conseil figurant dans le document 8243/03 ADD 2.

___________
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Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des
interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus)

Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil

1. Déclaration de la délégation grecque

"La Grèce estime que la dotation financière des mesures de prévention des incendies de forêts et
plus particulièrement les campagnes d'information et de sensibilisation et de la formation de
personnel est nettement insuffisante et inférieure à celle qui était allouée jusqu'en décembre 2002
en application du règlement 2158/92. La Grèce estime que le financement de ce type de mesures
doit être maintenu jusqu'à la fin de 2006, fin de la période couverte par les engagements
juridiques, de manière à coïncider avec les perspectives financières actuelles. Par ailleurs, s'il est
envisagé d'inscrire ces mesures dans les programmes nationaux de développement rural, les fonds
qui étaient prévus pour leur financement n'ont, quant à eux, pas été transférés auxdits
programmes. C'est ainsi que ces mesures, non incluses dans les programmes de développement
rural, perdent en grande partie la couverture financière communautaire dont elles bénéficiaient il y
a deux mois encore. Tant la réponse communautaire au fléau des incendies de forêt que l'équilibre
entre la prévention de la pollution atmosphérique et la prévention des feux de forêt sont ainsi
remis en cause, ce qui signifie un recul de fait dans la protection des forêts."
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2. Déclaration de la délégation italienne

"La délégation italienne estime qu'il est fondamental que l'utilisation éventuelle des données
recueillies au titre du règlement "Forest Focus" dans le cadre de conventions et de protocoles
internationaux ait lieu conformément aux dispositions particulières prévues par ces derniers et elle
prend acte du fait qu'un rappel de la nécessité pour la Commission de résoudre d'une manière
positive les problèmes qui pourraient se poser à cet égard figure en bonne place dans l'accord
politique intervenu."

3. Déclaration de la délégation suédoise

"La Suède considère qu'il convient de tenir dûment compte du principe de la subsidiarité avant
d'introduire de nouvelles activités de surveillance environnementale dans le règlement. La Suède
tient en outre à souligner qu'il importe de réaliser une évaluation des besoins avant toute extension
du règlement. Les activités comme le budget doivent se limiter à ce qui ne peut être financé ou
conçu de manière plus efficace par les États membres eux-mêmes."

Déclarations de la Commission

4. Mesures de prévention des incendies de forêt

"La Commission note que le Conseil prévoit à l'article 5, paragraphe 2, le financement, jusqu'au
31 décembre 2005, des campagnes de sensibilisation et des formations spéciales à l'intention des
agents participant aux interventions de prévention des incendies, sauf si ces mesures sont incluses
par les États membres dans leurs programmes de développement rural. La Commission note
également que le Conseil dispose qu'un montant supplémentaire de 0,5 million d'euros sera
disponible pour financer ces activités.

La Commission rappelle que les mesures d'investissement qui étaient couvertes par le règlement
(CEE) n° 2158/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, relatif à la protection des forêts dans la
Communauté contre les incendies, notamment la prévention et la surveillance, l'information, les
campagnes de sensibilisation et les formations spéciales à l'intention des agents participant aux
activités forestières et aux interventions de prévention des incendies, sont éligibles en vertu du
règlement (CE) nº 1257/99 et pourront être introduites par des modifications apportées au
programme à compter du 1er janvier 2003.

Elle souligne par ailleurs le fait que l'autorité budgétaire a fixé la dotation budgétaire pour 2003 à
13 millions d'euros en crédits pour engagements (et à 7,5 millions d'euros en crédits pour
paiements). Toute autre action qui ne serait pas couverte par cette dotation exigerait des
ressources financières supplémentaires: il faudrait transférer ces dernières à partir d'autres lignes
budgétaires, ce qui réduirait les dotations pour d'autres interventions de la Communauté.

Pour ces raisons, la Commission ne peut pas soutenir les activités supplémentaires ou le budget
supplémentaire prévus par le Conseil."
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5. Comitologie

"La Commission prend acte de ce que le Conseil prévoit une procédure de réglementation pour la
mise en œuvre des mesures décrites dans la proposition, et non la procédure de gestion proposée
par la Commission.

Compte tenu de l'arrêt de la Cour de justice du 21 janvier 2003 portant sur le règlement
(CE) nº 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE), la
Commission tient à rappeler qu'il est essentiel de respecter les critères de l'article 2 de 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.

Étant donné que les mesures exposées dans la proposition portent sur la mise en œuvre de
programmes ayant des implications budgétaires importantes, la Commission est d'avis qu'elles
doivent être adoptées par le biais de la procédure de gestion. Les mesures étant véritablement
propres au programme, elles n'ont pas une portée générale et elles ne visent pas à mettre en
application, à adapter ou à mettre à jour des éléments de l'instrument considéré. La Commission
estime, pour ces différentes raisons, que le recours à la procédure de réglementation n'est pas
approprié.

Conformément à l'arrêt de la Cour de justice mentionné ci-dessus, le choix d'une procédure,
lorsqu'il ne respecte pas les critères dont il devrait s'inspirer en vertu de l'article 2 de la décision
du Conseil relative à l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, doit être
clairement motivé.

La Commission estime que, dans le cas présent, le libellé du considérant qui précise la procédure
de comitologie à suivre ne suffit pas à justifier que l'on s'écarte des critères figurant dans la
décision du Conseil.

La Commission se réserve par conséquent le droit de recourir aux moyens juridiques dont elle
dispose."

6. Ad article 12

"La Commission déclare que, lors de l'allocation des ressources financières, elle veille à assurer
une ventilation équilibrée entre les actions visées à l'article 12, paragraphe 2, points a), b) et c), et
à garantir la continuité et l'efficacité de ces actions."
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7. Déclaration de vote des délégations espagnole, italienne et portugaise

"L'Espagne, l'Italie et le Portugal s'abstiennent de voter sur le présent règlement concernant la
surveillance des forêts parce qu'ils estiment que la dotation financière des mesures de prévention
des incendies de forêts et plus particulièrement les campagnes d'information et de sensibilisation
et de la formation de personnel est nettement insuffisante et inférieure à celle qui était allouée
jusqu'en décembre 2002 en application du règlement 2158/92. L'Espagne, l'Italie et le Portugal
estiment que le financement de ce type de mesures doit être maintenu jusqu'à la fin de 2006, de
manière à coïncider avec les perspectives financières actuelles. Par ailleurs, s'il est envisagé
d'inscrire ces mesures dans les programmes nationaux de développement rural, les fonds qui
étaient prévus pour leur financement n'ont, quant à eux, pas été transférés auxdits programmes.
C'est ainsi que ces mesures, non incluses dans les programmes de développement rural, perdent en
grande partie la couverture financière communautaire dont elles bénéficiaient il y a deux mois
encore. Tant la réponse communautaire au fléau des incendies de forêt que l'équilibre entre la
prévention de la pollution atmosphérique et la prévention des feux de forêt sont ainsi remis en
cause, ce qui signifie un recul de fait dans la protection des forêts."

________________________
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1. PROCÉDURE

Transmission de la Proposition au Conseil et au Parlement européen
(COM(2002) 404 final - 2002/0164 (COD)) conformément à l'article 175,
paragraphe 1, du traité - 16 juillet 2002

Avis du Comité des régions - 12 février 2003

Avis du Comité économique et social européen - 12 décembre 2002

Avis du Parlement européen - première lecture - 13 février 2003

Après l'avis du Parlement européen, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du
traité CE, le Conseil a arrêté sa position commune à l'unanimité le 13.6.2003.

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil a pour objet la
mise en place d'une nouvelle action communautaire portant sur la surveillance des
forêts et des interactions environnementales, destinée à protéger les forêts de la
Communauté. Cette action sera fondée sur les résultats obtenus dans le cadre de deux
règlements du Conseil relatifs à la surveillance des effets de la pollution
atmosphérique1 et des incendies2 sur les écosystèmes forestiers. La proposition en
question fournit un cadre pluriannuel couvrant une période de six ans, de 2003 à
2008. Elle vise à adapter le champ d'application des règlements susmentionnés, afin
de mettre en place une action de surveillance souple, qui permette de surveiller l'état
des écosystèmes forestiers dans un contexte plus large. La proposition simplifie
également des activités existantes en regroupant les éléments des deux règlements
précités dans un seul règlement-cadre couvrant la protection et la surveillance des
forêts.

3. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION CONCERNANT LA POSITION
COMMUNE

3.1. Observations générales

Globalement, la position commune conserve la structure de la proposition initiale de
la Commission. Les éléments essentiels de la proposition de la Commission sont
conservés. Plusieurs modifications sont introduites, dont les plus importantes du
point de vue de la Commission sont les suivantes:

– le comité forestier permanent obtient un rôle central dans la mise en œuvre et le
développement de l'action selon la procédure de réglementation.

– des campagnes de sensibilisation et des formations spéciales à l'intention des
agents participant aux interventions de prévention des incendies sont ajoutées
et un budget supplémentaire d'un demi million d'euros par an est prévu pour
financer ces activités.

                                                
1 Règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la

Communauté contre la pollution atmosphérique, JO L 326 du 21.11.1986, p. 2.
2 Règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la

Communauté contre les incendies, JO L 217 du 31.7.1992, p. 3.
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La Commission n'a pas été en mesure d'approuver la position commune, qui a été
adoptée à l'unanimité. Elle a donc fait une déclaration au procès-verbal de la réunion
du Conseil «Environnement» (voir l'annexe I).

Amendements du Parlement européen en première lecture

Lors de la séance plénière du 13 février 2003, le Parlement européen a adopté
45 amendements. Au total, 30 de ces amendements ont été repris dans la position
commune, dans leur intégralité, en partie ou dans leur principe (amendements 5, 6,
12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 46, 47, 48, 49).

Les 15 amendements restants (amendements 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 21,
28, 35) n'ont pas été retenus, selon le cas, pour des raisons de cohérence juridique et
de technique législative, de clarté dans la terminologie technique ou de faisabilité
pratique.

3.1.1. Amendements du Parlement acceptés par la Commission dans sa proposition
modifiée et intégrés dans la position commune

L'amendement 5 fait référence à la «Convention sur la diversité biologique et la
Convention-cadre sur le changement climatique». Intégré dans le considérant 5.

L'amendement 6 souligne la nécessité d'harmoniser l'action avec les systèmes
nationaux, européens et internationaux existants, dans le respect du principe de
subsidiarité. Intégré dans le considérant 6.

L'amendement 12 attire l'attention sur le fait que la future action doit être conforme
aux engagements qui ont été pris dans le cadre de nombreuses conventions
internationales. Ajouté, dans son principe, dans le considérant 15.

L'amendement 15 prévoit que le financement au-delà de 2006 est soumis à
l'approbation de l'autorité budgétaire et doit tenir compte d'un réexamen à mi-
parcours de l'action. Ajouté, dans son principe, à l'article 6, paragraphe 3 et à
l'article 13, paragraphe 1.

L'amendement 17 transforme complètement l'article premier de la proposition. Il
insiste sur la nécessité de respecter le principe de subsidiarité. En outre, cet
amendement cherche à élargir le champ d'application des mesures relatives aux
incendies de forêt (mesures de prévention) et insère la notion de fonctions de
protection des forêts. L'amendement a été pris en compte en partie à
l'article premier.

Les amendements 18 et 19 améliorent la qualité rédactionnelle de la proposition.
Intégrés à l'article 2, points f) et g).

L'amendement 20 remplace les définitions initialement utilisées par, principalement,
les définitions de la FAO, ce qui est acceptable. Cet amendement a été pris en
considération à l'article 3.

L'amendement 22 porte sur la suppression des mots «à leur demande», ce qui clarifie
la signification de l'article correspondant. Incorporé à l'article 5, paragraphe 3.
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Les amendements 23, 24 et 25 mais aussi 33 et 36 visent à renforcer le rôle des États
membres et prévoient une approche commune entre la Commission et les États
membres concernant notamment des études. Incorporés aux articles 6 et 7, ainsi
qu'à l'article 11, paragraphe 1 et à l'article 15, paragraphe 1.

L'amendement 26 étend le délai pour la transmission des programmes nationaux à
60 jours. Intégré à l'article 8, paragraphe 2.

L'amendement 27 vise à préciser que toute mise en œuvre de nouvelles activités de
surveillance doit être soigneusement préparée et examinée. Ajouté, dans son
principe, à l'article 6, paragraphe 3.

L'amendement 29 a été accepté dans son principe. Intégré avec une référence plus
générale aux mécanismes de surveillance nationaux, européens et internationaux à
l'article premier, paragraphe 1.

L'amendement 30 envisage le renforcement du rôle des États membres. Ajouté, dans
son principe, à l'article 9. Aucune modification du rôle de l'organe de coordination
scientifique et de l'Agence européenne pour l'environnement n'a été acceptée.

L'amendement 32 a été accepté en partie. Le rôle de l'Agence européenne pour
l'environnement est présenté dans un seul paragraphe (article 9, paragraphe 5).

Les amendements 37 et 38 insèrent une référence à la convention d'Aarhus et aux
dispositions communautaires en matière d'accès à l'information environnementale.
Intégrés à l'article 15, paragraphes 2 et 3.

L'amendement 39 clarifie le texte concernant les obligations en matière
d'établissement de rapports. Ajouté à l'article 16, paragraphe 3.

L'amendement 43 insère un nouveau point c) «d'autres pays européens, à titre
facultatif, et à leurs frais». Ajouté à l'article 20.

L'amendement 47 a été pris en compte dans une déclaration de la Commission (voir
l'annexe I).

3.1.2. Amendements du Parlement acceptés par la Commission dans sa proposition
modifiée et non repris dans la position commune

Amendements 2, 4 et en partie 7: ajoutent des déclarations générales dans les
considérants, relatives au rôle économique et social des forêts dans la Communauté
et à l'importance de la protection des forêts contre les incendies, qui peuvent être
acceptées par la Commission, même s'il semble qu'on puisse s'en passer ici.

Amendement 13: ce nouvel amendement peut être accepté mais il fait double emploi
avec les considérants 4 et 5 de la proposition.

Amendement 16: la Commission aurait pu accepter en partie cet amendement et
l'utilisation du slogan «Forest Focus» pour toutes les activités liées à l'action.

L'amendement 28 prévoit une évaluation ex-ante externe, ce qui pourrait être accepté
par la Commission, mais qui n'est pas nécessaire puisqu'une évaluation ex-ante
interne suffit.
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3.1.3. Principales divergences entre la proposition modifiée et la position commune du
Conseil

La Commission ne peut pas accepter non plus l'insertion de mesures relatives aux
incendies de forêts qui sont couvertes par une autre législation (amendements 1, 3,
8, 9, 10, en partie 17, 21). Depuis l'expiration du règlement (CEE) n° 2158/92 du
Conseil, toutes les mesures de protection des forêts contre les incendies sont
couvertes par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le
développement rural. La proposition de règlement «Forest Focus», qui prévoit la
surveillance des incendies de forêt, et le règlement sur le développement rural se
complètent en ce qui concerne les activités relatives aux incendies de forêt. Il n'est
pas acceptable que deux actes juridiques différents permettent le soutien des mêmes
activités, ce qui serait le cas du fait de l'incorporation de mesures de prévention des
incendies de forêt dans l'action «Forest Focus.» Le Conseil n'a pas suivi la position
de la Commission complètement et a prévu des campagnes de sensibilisation et des
formations spéciales à l'intention des agents participant aux interventions de
prévention des incendies à l'article 5 de la position commune. En outre, l'article 13,
paragraphe 1, prévoit un budget supplémentaire d'un demi million d'euros par an
pour financer ces activités.

Les caractéristiques de l'action proposée correspondent étroitement aux critères fixés
pour les comités de gestion dans la décision du Conseil sur la comitologie. Un
changement dans la procédure de comitologie n'est pas justifié (amendements 31,
40, 46). Une décision récente de la Cour concernant l'instrument LIFE abonde dans
ce sens. Le Conseil n'a pas suivi la position de la Commission.

Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission

Le Conseil a introduit plusieurs autres modifications, en plus de celles précitées. La
plupart d'entre elles sont souvent relativement mineures. La Commission peut
approuver dans le principe les modifications énumérées ci-dessous, moyennant
reformulation.

Le terme «écosystèmes forestiers» a été remplacé par «forêts» dans l'intégralité du
texte.

Considérants de la position commune

Le considérant 4 inclut une nouvelle référence à la décision n° 1600/2002/CE du
Parlement européen et du Conseil établissant le sixième programme d'action
communautaire pour l'environnement.

Dans le considérant 5, l'expression «gestion durable» est remplacée par «protection»
et une référence au «programme de travail élargi de la convention sur la diversité
biologique» est introduite.

Le considérant 10 est reformulé afin de souligner le lien entre l'état des forêts et les
facteurs qui ont des conséquences néfastes sur les forêts, et d'établir un lien avec les
mesures actuelles visant à promouvoir la conservation et la protection des forêts dans
l'intérêt du développement durable, et plus particulièrement les mesures prises pour
atténuer les effets néfastes que subissent les forêts.

Considérant 11: insertion de «fonctions de protection».
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Le considérant 13 prévoit la coopération entre les États membres et la Commission
en matière de coordination de l'action et de transmission des rapports au comité
forestier permanent.

Un nouveau considérant 15 souligne qu'il convient que les mesures entreprises dans
le cadre de l'action soient conformes aux protocoles et conventions pertinents, en
conformité avec l'amendement 12 du Parlement européen.

Un nouveau considérant 16 remplace le considérant 14 de la proposition et ajoute
une référence à la responsabilité des États membres en matière de coopération avec
d'autres organismes en plus de la Commission, en conformité avec l'amendement 33
du Parlement européen.

Le considérant 21 fait référence à la convention d'Aarhus et aux dispositions
communautaires en matière d'accès à l'information environnementale, conformément
aux amendements 37 et 38 du Parlement européen.

Le considérant 26 indique que l'action doit être ouverte à la participation d'autres
pays européens, conformément à l'amendement 43 du Parlement européen.

Articles de la position commune

Article 9

– Le paragraphe 3 instaure un groupe scientifique consultatif, chargé d'assister le
comité permanent forestier dans la préparation de ses travaux.

Article 11

– Le paragraphe 1 a été reformulé, mais la déclaration de base est inchangée
(coopération avec d'autres organismes pour opérer des synergies).

Article 12

– Le paragraphe 2 a été modifié de la manière suivante: les activités qui doivent
être réalisées en vertu de l'article 6, paragraphe 2, seront cofinancées jusqu'à
75 % au lieu de 50 %, et les activités à réaliser en vertu de l'article 7,
paragraphe 2, peuvent également être cofinancées jusqu'à 50 %. Ces
changements font référence aux amendements apportés aux articles 6 et 7 afin
de renforcer le rôle des États membres et de permettre d'effectuer des études
dans le cadre des programmes nationaux.

– Le paragraphe 3 a été adapté selon les modifications apportées au
paragraphe 2.



7

Article 13

– Le paragraphe 1 a été complètement reformulé. Outre les 52 millions d'euros
mentionnés dans la proposition, un budget d'un demi million d'euros par an est
ajouté pour financer les activités relatives aux incendies de forêts. Il n'est plus
fait référence à une augmentation des ressources financières pour la période
2007-2008.

Article 14

– Le paragraphe 2 a été modifié pour prendre en considération les problèmes des
États membres qui ont une structure fédérale. Sans préjudice des autorités
compétentes existantes, les États membres désignent les autorités ou agences
habilitées à mettre en œuvre les mesures adoptées dans le cadre de l'action.

– La procédure de comitologie a été introduite au paragraphe 5.

4. CONCLUSION

La Commission peut accepter la plupart des modifications apportées par le Conseil et
il est bien noté que ces changements clarifient notamment la collaboration future
entre les États membres et la Commission ainsi qu'avec d'autres organismes.
Néanmoins, étant donné que des mesures de prévention des incendies de forêt ont été
incorporées et qu'une modification a été apportée dans la procédure de comitologie,
ce qui n'est pas justifié, comme cela a été expliqué précédemment, la Commission
n'est pas en mesure d'approuver la position commune adoptée le 13.6.2003.

5. DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Voir l'annexe I.
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Annexe I

Déclarations de la Commission

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des
forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus)

Mesures de prévention des incendies de forêt

«La Commission prend acte de ce que le Conseil prévoit à l'article 5, paragraphe 2, le
financement, jusqu'au 31 décembre 2005, de campagnes de sensibilisation et de formations
spéciales à l'intention des agents participant aux interventions de prévention des incendies,
sauf si ces mesures sont incluses par les États membres dans leurs programmes de
développement rural. La Commission prend également note du fait que le Conseil établit
qu'un financement supplémentaire d'un demi million d'euros doit être alloué pour financer ces
activités.

La Commission rappelle que les mesures d'investissement qui étaient couvertes par le
règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts
dans la Communauté contre les incendies, notamment la prévention et la surveillance,
l'information, les campagnes de sensibilisation et les formations spéciales à l'intention des
agents participant aux activités forestières et aux interventions de prévention des incendies,
sont éligibles au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 et peuvent être introduites par des
modifications de programme depuis le 1er janvier 2003.

En outre, elle souligne le fait que l'autorité budgétaire a fixé les crédits budgétaires pour 2003
à 13 millions d'euros en crédits d'engagement (et 7,5 millions d'euros en crédits de paiement).
Toute action ultérieure, non couverte par ce crédit, nécessiterait des ressources financières
supplémentaires: ces dernières devraient être transférées d'autres lignes budgétaires, ce qui
réduirait les crédits pour d'autres interventions communautaires.

Pour ces raisons, la Commission n'est pas en mesure d'approuver les activités supplémentaires
ou le budget supplémentaire prévus par le Conseil.»

Comitologie

«La Commission prend acte du fait que le Conseil prévoit une procédure de réglementation
concernant les mesures de mise en œuvre détaillées dans la proposition, par opposition à la
procédure de gestion proposée par la Commission.

À la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 21 janvier 2003 relatif au règlement (CE)
nº 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE), la
Commission insiste sur l'importance de l'application des critères de l'article 2 de 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.

La Commission estime que comme les mesures détaillées dans la proposition se rapportent à
la mise en œuvre de programmes avec des implications budgétaires substantielles, elles
devraient être adoptées au moyen de la procédure de gestion. Les mesures sont assez
spécifiques au programme, elles n'ont donc pas une portée générale, et elles ne sont pas
destinées à appliquer, adapter ou mettre à jour les dispositions de l'instrument. Pour ces
raisons, la Commission estime que la procédure de réglementation n'est pas appropriée.
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Conformément à l'arrêt de la Cour de justice précité, tout choix de procédure qui n'apparaît
pas conforme aux critères indicatifs définis à l'article 2 de la décision du Conseil relative à
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission doit être clairement
expliqué.

La Commission considère que dans ce cas, le texte du considérant relatif à l'utilisation de la
procédure de comitologie ne justifie pas suffisamment l'écart par rapport aux critères contenus
dans la décision du Conseil.

La Commission se réserve donc le droit d'utiliser les moyens juridiques à sa disposition.»

Ad article 12

«La Commission déclare que lors de l'attribution des ressources financières il convient
d'accorder une attention particulière à une répartition équilibrée entre les mesures visées à
l'article 12, paragraphe 2, points a), b) et c), afin d'assurer la continuité et l'efficacité de
l'action.»


