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Amendement 47
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les forêts présentent de multiples 
avantages sur les plans environnemental, 
économique et social, notamment le bois et 
les produits forestiers non ligneux ainsi 
que les services environnementaux.

(1) Les forêts présentent de multiples 
avantages sur les plans environnemental, 
économique et social; elles sont un 
élément essentiel du cycle de l'eau en ce 
qu'elles empêchent les inondations et 
l'érosion des sols; elles ont une influence 
importante sur les conditions climatiques 
locales et elles réduisent le taux de CO2 de 
l'atmosphère; elles fournissent du bois et 
des produits forestiers non ligneux (viande, 
résine, etc.); elles ont un rôle récréatif et 
sont bénéfiques pour la santé et elles 
assurent des services environnementaux.

Or. pl

Justification
L'amendement détaille les divers avantages environnementaux, économiques et sociaux des 
forêts afin de souligner l'importance du présent texte.

Amendement 48
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les forêts présentent de multiples 
avantages sur les plans environnemental, 
économique et social, notamment le bois et 
les produits forestiers non ligneux ainsi 
que les services environnementaux.

(1) Les forêts présentent de multiples 
avantages sur les plans environnemental, 
économique et social, notamment le bois et 
les produits forestiers non ligneux, les 
services environnementaux ainsi que des 
milieux de vie pour les communautés 
locales.

Or. nl

Justification
Les personnes aussi sont concernées.
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Amendement 49
Lena Ek

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les forêts sont une ressource 
économique dont l'exploitation permet de 
créer de la richesse et de l'emploi. Cette 
exploitation a également des effets positifs 
sur le climat dans la mesure où les 
produits forestiers permettent de 
remplacer des produits plus gourmands 
en énergie. 

Or. sv

Justification

Il importe de souligner que l'exploitation des forêts a également un rôle socioéconomique 
positif.

Amendement 50
Lena Ek

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Il est d'une extrême importance, 
notamment du point de vue du climat, que 
les sous-traitants présents sur le marché 
intérieur ne commercialisent que du bois 
légalement récolté dans la mesure où ces 
produits permettent de ne pas perturber le 
rôle essentiel des forêts comme puits de 
dioxyde de carbone. En outre, l'utilisation 
de bois légalement récolté comme 
matériau de construction dans les 
maisons en bois, par exemple, permet de 
piéger le dioxyde de carbone de façon 
permanente. 
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Or. sv

Justification
Le rôle des forêts comme puits de dioxyde de carbone et la capacité des produits forestiers à 
piéger le dioxyde de carbone ne sauraient être exagérés.

Amendement 51
Lena Ek

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Les forêts et le secteur de la 
sylviculture contribuent très largement au 
développement socioéconomique des pays 
en développement et constituent la 
première source de revenus d'une bonne 
partie de la population de ces pays. Il 
importe donc de ne pas nuire à ce 
développement ou à cette source de 
revenus et de s'attacher aux façons de 
promouvoir un développement plus 
durable de la sylviculture dans ces 
régions. 

Or. sv

Justification
Il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de la population mondiale dépend directement des 
forêts comme source de revenus. Les conséquences d'une mauvaise approche de l'exploitation 
des forêts dans les régions les plus pauvres du monde risquent d'être dévastatrices pour leurs 
habitants. Il faut donc s'attacher à encourager le développement socioéconomique durable de 
la sylviculture.

Amendement 52
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En raison de la demande mondiale 
croissante de bois et de produits dérivés, 

(2) En raison de la demande mondiale 
croissante de bois et de produits dérivés, 
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conjuguée aux lacunes institutionnelles et à 
la faiblesse de la gouvernance constatées 
dans le secteur forestier dans plusieurs 
pays producteurs de bois, l'exploitation 
illégale des forêts et le commerce qui y est 
associé deviennent de plus en plus 
préoccupants.

conjuguée aux lacunes institutionnelles et à 
la faiblesse de la gouvernance constatées 
dans le secteur forestier dans plusieurs 
pays producteurs de bois, l'exploitation 
illégale des forêts ainsi que le commerce et 
la distribution qui y sont associés
deviennent de plus en plus préoccupants.

Or. pl

Justification
Outre le commerce et l'exploitation illégale du bois, il convient d'ajouter la distribution du 
bois entre son abattage et sa vente illégale.

Amendement 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il est évident que la pression 
exercée sur les forêts naturelles et la 
demande en bois et produits dérivés sont 
souvent trop élevées, et que la 
Communauté doit réduire son impact sur 
les écosystèmes forestiers, 
indépendamment de l'endroit où leurs 
effets se font sentir.

Or. en

Amendement 54
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'exploitation illégale des forêts est un 
problème largement répandu qui suscite de 
vives préoccupations au niveau 
international. Elle représente une sérieuse 

(3) L'exploitation illégale des forêts est un 
problème largement répandu qui suscite de 
vives préoccupations au niveau 
international. Elle représente une sérieuse 
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menace pour les forêts dans la mesure où 
elle contribue à la déforestation, qui est 
responsable de près de 20 % des émissions 
de CO2, menace la biodiversité et nuit à la 
gestion et au développement durables des 
forêts. Elle a en outre des implications 
sociales, politiques et économiques.

menace pour les forêts dans la mesure où 
elle contribue à la déforestation, qui est 
responsable de près de 20 % des émissions 
de CO2, menace la biodiversité, provoque 
des dégâts au milieu dans lequel vit la 
population indigène et nuit à la gestion et 
au développement durables des forêts. Elle 
a en outre des implications sociales, 
politiques et économiques et constitue par 
ailleurs une menace pour les 
communautés locales tributaires de la 
forêt ainsi que pour les droits de la 
population indigène.

Or. nl

Justification

Outre la protection de la forêt vierge, des zones boisées, de la biodiversité, de l'écosystème et 
du commerce équitable ainsi que la lutte contre le changement climatique, l'Union 
européenne s'est également engagée, au travers de ses diverses directives, à protéger les 
droits de l'homme, le patrimoine culturel, le développement régional durable et le 
développement rural durable ainsi qu'à lutter contre la pauvreté. Ces engagements doivent 
donc logiquement figurer dans sa législation et y être appliqués.

Amendement 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'exploitation illégale des forêts est un 
problème largement répandu qui suscite de 
vives préoccupations au niveau 
international. Elle représente une sérieuse 
menace pour les forêts dans la mesure où 
elle contribue à la déforestation, qui est 
responsable de près de 20 % des émissions 
de CO2, menace la biodiversité et nuit à la 
gestion et au développement durables des 
forêts. Elle a en outre des implications 
sociales, politiques et économiques.

(3) L'exploitation illégale des forêts, 
conjuguée aux lacunes institutionnelles et 
à la faiblesse de la gouvernance 
constatées dans le secteur forestier dans 
de nombreux pays producteurs de bois, est 
un problème largement répandu qui suscite 
de vives préoccupations au niveau 
international. L'exploitation illégale des 
forêts représente une sérieuse menace pour 
les forêts dans la mesure où elle contribue 
à la déforestation et à la dégradation des 
forêts, qui sont responsables de près de 
20 % des émissions de CO2, menacent la 
biodiversité et nuisent à la gestion et au 
développement durables des forêts. Elle a 
en outre des implications sociales, 
politiques et économiques, menaçant 
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souvent les progrès vers la réalisation des 
objectifs de bonne gouvernance. 

Or. en

Justification

La corruption accélère l'épuisement des ressources naturelles, notamment des forêts 
primaires sur lesquelles de nombreuses communautés comptent pour leur subsistance. Le 
gouvernement indonésien a par exemple estimé que la perte des recettes liées à la forêt coûte 
à la nation jusqu'à 4 milliards de dollars US par an, soit environ cinq fois le budget annuel 
du ministère de la santé. 

Amendement 56
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'exploitation illégale des forêts est un 
problème largement répandu qui suscite de 
vives préoccupations au niveau 
international. Elle représente une sérieuse 
menace pour les forêts dans la mesure où 
elle contribue à la déforestation, qui est 
responsable de près de 20 % des émissions 
de CO2, menace la biodiversité et nuit à la 
gestion et au développement durables des 
forêts. Elle a en outre des implications 
sociales, politiques et économiques.

(3) L'exploitation illégale des forêts est un 
problème largement répandu qui suscite de 
vives préoccupations au niveau 
international. Elle représente une sérieuse 
menace pour les forêts dans la mesure où 
elle contribue à la déforestation, qui est 
responsable de près de 20 % des émissions 
de CO2; elle influence la désertification et 
la steppisation en renforçant l'érosion des 
sols et en augmentant l'impact des 
phénomènes climatiques extrêmes ainsi 
que de leurs conséquences, comme les 
inondations et elle menace la biodiversité 
et nuit à la gestion et au développement 
durables des forêts. Elle a en outre des 
implications sociales, politiques et 
économiques.

Or. pl

Justification

L'amendement cite des menaces et des phénomènes naturels concrets qui sont la conséquence 
de la déforestation.
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Amendement 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La Communauté européenne et les 
États membres se sont engagés 
juridiquement et politiquement envers la 
conservation et l'utilisation durable des 
ressources de la planète, la lutte contre 
l'abattage illégal et le commerce et la 
corruption qui y sont associés, ainsi que 
la gestion durable des forêts, la réduction 
de la pauvreté et la protection des droits 
des populations indigènes et des 
communautés locales tributaires de la 
forêt. Le présent règlement doit 
contribuer à satisfaire ces obligations et 
ces engagements, y compris ceux 
contenus dans:
a) la Convention sur la diversité 
biologique de 1992 (CDB);
b) la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de 
flore sauvages de 1973 (CITES);
c) l'Accord international sur les bois 
tropicaux (AIBT) de 1983, ainsi que ceux 
de 1994 et de 2006;
d) la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques 
(CCNUCC) de 2002;
e) la Convention des Nations unies sur la 
lutte contre la désertification de 1994;
f) la Déclaration de Rio sur 
l'environnement et le développement de 
1992;
g) la Déclaration de Johannesburg et le 
plan de mise en œuvre adoptés lors du 
Sommet mondial sur le développement 
durable le 4 septembre 2002;
h) les propositions d'action du Groupe 
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intergouvernemental d'experts pour 
l'étude des forêts/Forum international des 
Nations unies sur les forêts;
i) la déclaration de principes de la 
CNUED, non juridiquement 
contraignante, mais faisant autorité, pour 
un consensus mondial sur la gestion, la 
conservation et l'exploitation 
écologiquement viable de tous les types de 
forêts de 1992;
j) l'Agenda 21, adopté par la Conférence 
des Nations unies sur l'environnement et 
le développement en juin 1992;
k) la résolution "Programme pour la 
poursuite de la mise en œuvre de l'action 
Agenda 21" de la session extraordinaire 
de l'assemblée générale des Nations unies 
(UNGASS) de 1997;
l) la Déclaration du millénaire de 2000;
m) la Charte mondiale de la nature de 
1982;
n) la déclaration de la Conférence des 
Nations unies sur l'environnement 
humain de 1972;
o) le Plan d'action de 1972 relatif à 
l'environnement humain, les propositions 
du Groupe intergouvernemental d'experts 
pour l'étude des forêts acceptées par 
l'assemblée générale des Nations unies 
lors de sa session extraordinaire de 1997;
p) la résolution 4/2 du Forum des Nations 
Unies sur les forêts;
r) la Convention relative à la conservation 
de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe de 1979;
s) la convention des Nations unies contre 
la corruption, ratifiée en 2005 par la CE 
et par une majorité d'États membres de 
l'UE. 

Or. en

Justification

La corruption accélère l'épuisement des ressources naturelles, notamment des forêts 
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primaires sur lesquelles de nombreuses communautés comptent pour leur subsistance. Le 
gouvernement indonésien a par exemple estimé que la perte des recettes liées à la forêt coûte 
à la nation jusqu'à 4 milliards de dollars US par an, soit environ cinq fois le budget annuel 
du ministère de la santé. 

Amendement 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La décision du Parlement européen 
et du Conseil établissant le sixième 
programme d'action pour 
l'environnement a reconnu comme 
activités prioritaires l'examen de la 
possibilité de prendre des mesures pour 
empêcher et combattre le commerce de 
bois récolté de manière illégale ainsi que 
la poursuite de la participation active de 
la Communauté et des États membres à la 
mise en œuvre des résolutions et accords 
mondiaux et régionaux sur les questions 
liées aux forêts.

Or. en

Amendement 59
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Conseil et le Parlement européen, 
reconnaissant qu'il était nécessaire que la 
Communauté contribue aux efforts 
déployés à l'échelle mondiale pour lutter 
contre l'exploitation illégale des forêts, ont 
accueilli favorablement cette 
communication.

(5) Le Conseil et le Parlement européen, 
reconnaissant qu'il était nécessaire que la 
Communauté contribue aux efforts 
déployés à l'échelle mondiale pour lutter 
contre l'exploitation illégale des forêts, la 
distribution et le commerce de bois abattu 
illégalement, ont accueilli favorablement 
cette communication.



PE418.388 12/108 AM\764461FR.doc

FR

Or. pl

Justification
L'amendement entend tenir compte de toutes les étapes de l'exploitation illégale des forêts, 
depuis l'abattage jusqu'à la vente en passant par le transport. Il est illogique de ne se 
préoccuper que de l'exploitation illégale des forêts. Il faut aussi s'attaquer au problème des 
acheteurs, qui se procurent des marchandises illégales (le bois) à des pris très bas pour les 
transporter à l'autre bout du monde en évitant, par exemple, de se conformer aux dispositions 
de la Convention CITES.

Amendement 60
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Conformément à l'objectif de ladite 
communication, à savoir faire en sorte que 
seuls les produits dérivés du bois ayant été 
produits conformément à la législation 
nationale du pays producteur puissent 
entrer sur le territoire de la Communauté, 
cette dernière négocie des accords de 
partenariat volontaires (APV) avec les pays 
producteurs de bois (pays partenaires); ces 
accords font obligation aux parties de 
mettre en œuvre un régime d'autorisation et 
de réglementer les échanges commerciaux 
du bois et des produits dérivés spécifiés 
dans les accords.

(6) Conformément à l'objectif de ladite 
communication, à savoir faire en sorte que 
seuls les produits dérivés du bois ayant été 
produits conformément à la législation 
nationale du pays producteur puissent 
entrer sur le territoire de la Communauté, 
cette dernière négocie des accords de 
partenariat volontaires (APV) avec les pays 
producteurs de bois (pays partenaires); ces 
accords font obligation aux parties de 
mettre en œuvre un régime d'autorisation et 
de réglementer les échanges commerciaux 
du bois et des produits dérivés spécifiés 
dans les accords. Des APV ne peuvent être 
conclus qu'avec des pays producteurs de 
bois dont la législation nationale relative 
à l'exploitation du bois, outre la 
protection de l'environnement, de la 
biodiversité et de l'écosystème, garantit 
également la protection des milieux de vie 
des communautés locales tributaires de la 
forêt ainsi que les droits de la population 
indigène.

Or. nl

Justification

Outre la protection de la forêt vierge, des zones boisées, de la biodiversité, de l'écosystème et 
du commerce équitable ainsi que la lutte contre le changement climatique, l'Union 
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européenne s'est également engagée, au travers de ses diverses directives, à protéger les 
droits de l'homme, le patrimoine culturel, le développement régional durable et le 
développement rural durable ainsi qu'à lutter contre la pauvreté. Ces engagements doivent 
donc logiquement figurer dans sa législation et y être appliqués.

Amendement 61
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Vu l'ampleur considérable et l'urgence 
du problème, il est nécessaire de soutenir 
activement la lutte contre l'exploitation 
illégale des forêts et le commerce qui y est 
associé, de compléter et renforcer 
l'initiative des APV et d'améliorer les 
synergies entre les politiques destinées à la 
conservation des forêts et celles visant à 
atteindre un niveau élevé de protection de 
l'environnement, notamment la lutte contre 
le changement climatique et la perte de 
biodiversité. Il importe que les efforts 
déployés par les pays qui ont conclu 
des APV FLEGT avec la Communauté
ainsi que les principes consacrés par ces 
accords, en particulier en ce qui concerne 
la définition du bois issu de l’exploitation 
légale des forêts, soient reconnus.

(7) Vu l'ampleur considérable et l'urgence 
du problème, il est nécessaire de soutenir 
activement la lutte contre l'exploitation 
illégale des forêts ainsi que le commerce et 
la distribution qui y sont associés, de 
compléter et renforcer l'initiative des APV 
et d'améliorer les synergies entre les 
politiques destinées à la conservation des 
forêts et celles visant à atteindre un niveau 
élevé de protection de l'environnement, 
notamment la lutte contre le changement 
climatique, la prévention de la 
désertification et de la steppisation, la 
limitation de l'érosion des sols et la perte 
de biodiversité. Il importe que les efforts 
déployés par les pays qui ont conclu 
des APV FLEGT avec la Communauté 
ainsi que les principes consacrés par ces 
accords, en particulier en ce qui concerne 
la définition du bois issu de l’exploitation 
légale des forêts, soient reconnus.

Or. pl

Justification
Outre le commerce et l'exploitation illégale du bois, il convient d'ajouter la distribution du 
bois entre son abattage et sa vente illégale. L'amendement cite des menaces et des 
phénomènes naturels concrets qui sont la conséquence de la déforestation et qui sont des 
éléments de la politique européenne de protection de l'environnement examinée par le PE au 
cours de la législature écoulée.
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Amendement 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Vu l'ampleur considérable et l'urgence 
du problème, il est nécessaire de soutenir 
activement la lutte contre l'exploitation 
illégale des forêts et le commerce qui y est 
associé, de compléter et renforcer 
l'initiative des APV et d'améliorer les 
synergies entre les politiques destinées à la 
conservation des forêts et celles visant à 
atteindre un niveau élevé de protection de 
l'environnement, notamment la lutte contre 
le changement climatique et la perte de 
biodiversité.

(7) Vu l'ampleur considérable et l'urgence 
du problème, il est nécessaire de soutenir 
activement la lutte contre l'exploitation 
illégale des forêts et le commerce qui y est 
associé, de réduire l'impact de la 
Communauté sur les écosystèmes 
forestiers, de compléter et renforcer 
l'initiative des APV et d'améliorer les 
synergies entre les politiques destinées à la 
conservation des forêts et celles visant à 
atteindre un niveau élevé de protection de 
l'environnement, notamment la lutte contre 
le changement climatique et la perte de 
biodiversité.

Or. en

Amendement 63
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il y a également lieu de tenir compte du 
fait que, dans le cadre du régime 
d’autorisation FLEGT, seuls le bois et les 
produits dérivés issus d'une récolte 
conforme à la législation nationale 
applicable sont exportés vers la 
Communauté. Il y a également lieu de tenir 
compte du fait que, dans le cadre du régime 
d’autorisation FLEGT, seuls le bois et les 
produits dérivés issus d'une récolte 
conforme à la législation nationale 
applicable sont exportés vers la 
Communauté. À cet effet, il convient de 
considérer les bois et produits dérivés 
énumérés aux annexes II et III du 

(8) Il y a également lieu de tenir compte du 
fait que, dans le cadre du régime 
d’autorisation FLEGT, seuls le bois et les 
produits dérivés issus d'une récolte 
conforme à la législation nationale 
applicable sont exportés vers la 
Communauté. Il y a également lieu de tenir 
compte du fait que, dans le cadre du régime 
d’autorisation FLEGT, seuls le bois et les 
produits dérivés issus d'une récolte 
conforme à la législation nationale 
applicable sont exportés vers la 
Communauté. À cet effet, il convient de 
considérer les bois et produits dérivés 
énumérés aux annexes II et III du 
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règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil 
du 20 décembre 2005 concernant la mise 
en place d’un régime d’autorisation 
FLEGT relatif aux importations de bois 
dans la Communauté européenne , 
originaires des pays partenaires figurant à 
l’annexe I du règlement (CE) n° 2173/2005 
du Conseil, comme étant issus d'une récolte 
légale pour autant qu’ils respectent ledit 
règlement et toute disposition 
d’application.

règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil 
du 20 décembre 2005 concernant la mise 
en place d’un régime d’autorisation 
FLEGT relatif aux importations de bois 
dans la Communauté européenne , 
originaires des pays partenaires figurant à 
l’annexe I du règlement (CE) n° 2173/2005 
du Conseil, comme étant issus d'une récolte 
légale pour autant qu’ils respectent ledit 
règlement et toute disposition 
d’application. Les principes figurant dans 
les APV, en particulier en ce qui concerne 
la définition de la notion de "bois issu de 
l’exploitation légale des forêts", doivent 
notamment comprendre et garantir la 
gestion durable de la forêt, la 
conservation de la biodiversité, la 
protection et les droits des communautés 
locales tributaires de la forêt ainsi que la 
protection de la population indigène et la 
sauvegarde de ses droits.

Or. nl

Justification

Outre la protection de la forêt vierge, des zones boisées, de la biodiversité, de l'écosystème et 
du commerce équitable ainsi que la lutte contre le changement climatique, l'Union 
européenne s'est également engagée, au travers de ses diverses directives, à protéger les 
droits de l'homme, le patrimoine culturel, le développement régional durable et le 
développement rural durable ainsi qu'à lutter contre la pauvreté. Ces engagements doivent 
donc logiquement figurer dans sa législation et y être appliqués.

Amendement 64
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En l'absence d'une définition reconnue 
au niveau international, il convient que la 
législation du pays où le bois a été récolté 
serve de base pour définir ce que l'on 
entend par exploitation illégale des forêts.

(11) En l'absence d'une définition reconnue 
au niveau international, il convient que la 
législation du pays où le bois a été récolté 
serve de base première pour définir ce que 
l'on entend par exploitation illégale des 
forêts. L'application des normes 
juridiques doit également tenir compte des 
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normes internationales, y compris, entre 
autres, celles de l'Organisation africaine 
du bois; de l'Organisation internationale 
des bois tropicaux; du processus de 
Montréal sur les critères et les indicateurs 
de la conservation et de la gestion durable 
des forêts des régions tempérées et 
boréales, et du processus paneuropéen sur 
les critères et les indicateurs de la gestion 
durable des forêts. Elle devrait contribuer 
à la mise en œuvre des engagements, 
principes et recommandations convenus 
au niveau international, notamment pour 
ce qui concerne l'atténuation du 
changement climatique, la réduction de la 
perte de diversité biologique, la réduction 
de la pauvreté, le recul de la 
désertification et la protection et la 
promotion des droits des populations 
indigènes et des communautés locales 
tributaires de la forêt.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 5 du projet de rapport. 

Amendement 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En l'absence d'une définition reconnue 
au niveau international, il convient que la 
législation du pays où le bois a été récolté 
serve de base pour définir ce que l'on 
entend par exploitation illégale des forêts.

(11) En l'absence d'une définition reconnue 
au niveau international, il convient que la 
législation du pays où le bois a été récolté 
serve de base première pour définir ce que 
l'on entend par exploitation illégale des 
forêts. L'application des normes 
juridiques doit également tenir compte des 
normes internationales et contribuer à la 
mise en œuvre des engagements, principes 
et recommandations convenus au niveau 
international, notamment pour ce qui 
concerne l'atténuation du changement 
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climatique, la réduction de la perte de 
diversité biologique, la réduction de la 
pauvreté, la promotion de la bonne 
gouvernance, la lutte contre la corruption 
liée aux ressources naturelles,  le recul de 
la désertification et la protection et la 
promotion des droits des populations 
indigènes et des communautés locales 
tributaires de la forêt.

Or. en

Justification
Ce règlement doit contribuer à l'objectif plus général du développement durable et de la 
bonne gouvernance comme moyen pour traiter la question de l'abattage illégal. Le fait 
d'utiliser le règlement pour aider à la mise en œuvre des dispositions des accords 
internationaux et régionaux auxquels les pays européens et autres ont souscrit, va contribuer 
à atteindre cet objectif.

Amendement 66
Péter Olajos

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En l'absence d'une définition reconnue 
au niveau international, il convient que la 
législation du pays où le bois a été récolté 
serve de base pour définir ce que l'on 
entend par exploitation illégale des forêts.

(11) En l'absence d'une définition reconnue 
au niveau international, il convient que la 
législation du pays où le bois a été récolté 
serve de base pour définir ce que l'on 
entend par exploitation illégale des forêts. 
Le pays récoltant le bois doit fournir un 
inventaire complet de l'abattage légal 
global, y compris le détail des essences et 
la production maximale de bois.

Or. en

Justification
Avoir des chiffres exacts concernant l'abattage légal devrait être une exigence minimum dans 
chaque pays.
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Amendement 67
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En l'absence d'une définition reconnue 
au niveau international, il convient que la 
législation du pays où le bois a été récolté 
serve de base pour définir ce que l'on 
entend par exploitation illégale des forêts.

(11) En l'absence d'une définition reconnue 
au niveau international de l'exploitation 
illégale des forêts, les bois et les produits 
dérivés provenant de ces pays producteurs 
de bois ne doivent pas être 
commercialisés.

Or. nl

Justification

Les insuffisances de la législation des pays producteurs en matière d'exploitation des forêts 
ne doivent pas avoir pour effet de permettre la commercialisation, dans l'Union européenne, 
de bois et de produits dérivés obtenus de manière non responsable ou de permettre à ces pays 
de mener une concurrence déloyale vis-à-vis des pays producteurs de bois qui respectent les 
normes environnementales et sociales.

Amendement 68
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) De nombreux produits du bois font 
l’objet de multiples transformations avant 
et après leur mise sur le marché initiale. 
Afin d’éviter d’imposer des charges 
administratives inutiles, il convient que les 
exigences du présent règlement 
s'appliquent aux seuls opérateurs mettant 
du bois et des produits dérivés sur le 
marché pour la première fois, plutôt qu'à 
tous les opérateurs qui interviennent dans 
la chaîne de distribution.

(12) De nombreux produits du bois font 
l’objet de multiples transformations avant 
et après leur mise sur le marché initiale. 
Afin d’éviter d’imposer des charges 
administratives inutiles, il convient que 
l'exigence de faire diligence par le biais 
d'un système de mesures et de procédures 
(système de diligence raisonnable) pour 
réduire le plus possible le risque de mettre 
du bois et des produits dérivés issus d'une 
récolte illégale sur le marché, s'applique 
aux seuls opérateurs mettant du bois et des 
produits dérivés sur le marché pour la 
première fois, plutôt qu'à tous les 
opérateurs qui interviennent dans la chaîne 
de distribution. Tous les opérateurs de la 
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chaîne d'approvisionnement doivent être 
cependant tenus par l'interdiction absolue 
de mettre à disposition sur le marché du 
bois ou des produits dérivés provenant de 
sources illicites et doivent faire preuve de 
toute la diligence nécessaire à cette fin. 

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 6 du projet de rapport. Amendement de précision.

Amendement 69
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) De nombreux produits du bois font 
l’objet de multiples transformations avant 
et après leur mise sur le marché initiale. 
Afin d’éviter d’imposer des charges 
administratives inutiles, il convient que les 
exigences du présent règlement 
s'appliquent aux seuls opérateurs mettant
du bois et des produits dérivés sur le 
marché pour la première fois, plutôt qu'à 
tous les opérateurs qui interviennent dans 
la chaîne de distribution.

(12) De nombreux produits du bois font 
l’objet de multiples transformations avant 
et après leur premier achat sur le marché. 
Afin d’éviter d’imposer des charges 
administratives inutiles, il convient que les 
exigences du présent règlement 
s'appliquent aux seuls opérateurs achetant
du bois et des produits dérivés sur le 
marché pour la première fois, plutôt qu'à 
tous les opérateurs qui interviennent dans 
la chaîne de distribution.

Or. en

Justification

Afin de rendre le règlement plus efficace et plus rentable, il est suggéré de placer l'obligation 
de diligence raisonnable sur l'opérateur qui achète pour la première fois du bois et des 
produits dérivés. Changer cette définition réduirait le nombre d'opérateurs devant établir un 
système de diligence raisonnable, les faisant passer d'environ 16 millions de propriétaires de 
forêts à environ 50 000 acheteurs. Les acheteurs opèrent sur les marchés de manière 
régulière, et une majorité d'entre eux ont déjà des systèmes établis qui pourraient être utilisés 
comme systèmes de diligence raisonnable. 
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Amendement 70
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. Tous les opérateurs (vendeurs et 
producteurs) de la chaîne 
d'approvisionnement du marché européen 
en bois et en produits dérivés doivent 
clairement indiquer sur les produits qu'ils 
proposent la source légale ou le 
fournisseur du bois.

Or. nl

Justification

Tous les exploitants de la chaîne d'approvisionnement sont tenus de respecter l'interdiction de 
commercialiser du bois abattu de façon illégale ou non responsable. Pour des raisons de 
traçabilité, il faut clairement indiquer le fournisseur du bois afin de pouvoir identifier 
l'origine du bois des produits proposés.
Les opérateurs qui commercialisent leurs produits pour la première fois doivent respecter des 
normes plus strictes, déterminantes pour le bois commercialisé sur le marché européen.

Amendement 71
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'objectif global de viabilité qu'il 
s'agit d'atteindre par la promotion de 
critères de viabilité reste une priorité pour 
la Communauté. En considération de cet 
objectif et afin de réduire la charge pesant 
sur les opérateurs qui mettent sur le 
marché du bois et des produits dérivés 
soumis à des critères de viabilité 
obligatoires établis par la directive (CE) 
n° XX/XX du Parlement européen et du 
Conseil relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables, il convient que 

supprimé
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le présent règlement ne s'applique pas à 
ces produits.

Or. fr

Justification

Tout bois et produit bois, quelle que soit son utilisation finale, doit être soumis à ce 
règlement.

Amendement 72
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’objectif global de viabilité qu'il 
s'agit d'atteindre par la promotion de 
critères de viabilité reste une priorité pour 
la Communauté. En considération de cet 
objectif et afin de réduire la charge pesant 
sur les opérateurs qui mettent sur le 
marché du bois et des produits dérivés 
soumis à des critères de viabilité 
obligatoires établis par la directive (CE) 
n° XX/XX du Parlement européen et du 
Conseil relative à la promotion de 
l’utilisation de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables1, il convient que 
le présent règlement ne s’applique pas à 
ces produits.

supprimé

1 Note au JO: référence à inclure lorsque le texte 
sera adopté.

Or. nl

Justification

L'exclusion de produits qui ne sont pas tenus de respecter les conditions de légalité ou de 
viabilité est injuste et porte atteinte à l'objectif de la présente directive.
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Amendement 73
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’objectif global de viabilité qu'il 
s'agit d'atteindre par la promotion de 
critères de viabilité reste une priorité pour 
la Communauté. En considération de cet 
objectif et afin de réduire la charge pesant 
sur les opérateurs qui mettent sur le marché 
du bois et des produits dérivés soumis à 
des critères de viabilité obligatoires établis 
par la directive (CE) n° XX/XX du 
Parlement européen et du Conseil relative à 
la promotion de l’utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables, 
il convient que le présent règlement ne 
s’applique pas à ces produits.

(13) L’objectif global de viabilité qu'il 
s'agit d'atteindre par la promotion de 
critères de viabilité reste une priorité pour 
la Communauté. En considération de cet 
objectif et afin de réduire la charge pesant 
sur les opérateurs qui achètent sur le 
marché du bois et des produits dérivés 
soumis à des critères de viabilité 
obligatoires établis par la directive (CE) 
n° XX/XX du Parlement européen et du 
Conseil relative à la promotion de 
l’utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables, il convient que le 
présent règlement ne s’applique pas à ces 
produits.

Or. en

Justification

Afin de rendre le règlement plus efficace et plus rentable, il est suggéré de placer l'obligation 
de diligence raisonnable sur l'opérateur qui achète pour la première fois du bois et des 
produits dérivés. Changer cette définition réduirait le nombre d'opérateurs devant établir un 
système de diligence raisonnable, les faisant passer d'environ 16 millions de propriétaires de 
forêts à environ 50 000 acheteurs. Les acheteurs opèrent sur les marchés de manière 
régulière, et une majorité d'entre eux ont déjà des systèmes établis qui pourraient être utilisés 
comme systèmes de diligence raisonnable. 

Amendement 74
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il y a lieu que les opérateurs qui 
mettent du bois et des produits dérivés pour 
la première fois sur le marché 
communautaire fassent preuve de diligence 

(14) Il y a lieu que les opérateurs qui 
mettent du bois et des produits dérivés pour 
la première fois sur le marché 
communautaire fassent preuve de diligence 
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en appliquant un système de mesures et 
procédures (système de diligence 
raisonnable) pour réduire le plus possible 
le risque d'introduction de bois et de 
produits dérivés issus d’une récolte illégale 
sur le marché.

en appliquant un système de mesures et 
procédures (système de diligence 
raisonnable) pour exclure tout risque 
d'introduction de bois et de produits 
dérivés issus d’une récolte illégale sur le 
marché.

Or. nl

Justification

L'objectif de la présente directive est non seulement de limiter l'abattage de bois effectué de 
façon illégale ou non responsable, mais aussi de l'exclure du marché. L'expression "réduire le 
plus possible" est vaste et ambiguë et peut donner lieu à diverses interprétations.

Amendement 75
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il y a lieu que les opérateurs qui 
mettent du bois et des produits dérivés 
pour la première fois sur le marché 
communautaire fassent preuve de diligence 
en appliquant un système de mesures et 
procédures (système de diligence 
raisonnable) pour réduire le plus possible 
le risque d'introduction de bois et de 
produits dérivés issus d’une récolte illégale 
sur le marché. 

(14) Il y a lieu que les opérateurs qui 
achètent du bois et des produits dérivés 
pour la première fois sur le marché 
communautaire fassent preuve de diligence 
en appliquant un système de mesures et 
procédures (système de diligence 
raisonnable) pour réduire le plus possible 
le risque d'introduction de bois et de 
produits dérivés issus d’une récolte illégale 
sur le marché.

Or. en

Justification

Afin de rendre le règlement plus efficace et plus rentable, il est suggéré de placer l'obligation 
de diligence raisonnable sur l'opérateur qui achète pour la première fois du bois et des 
produits dérivés. Changer cette définition réduirait le nombre d'opérateurs devant établir un 
système de diligence raisonnable, les faisant passer d'environ 16 millions de propriétaires de 
forêts à environ 50 000 acheteurs. Les acheteurs opèrent sur les marchés de manière 
régulière, et une majorité d'entre eux ont déjà des systèmes établis qui pourraient être utilisés 
comme systèmes de diligence raisonnable. 
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Amendement 76
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que le système de diligence 
raisonnable donne accès aux sources 
d'approvisionnement et aux fournisseurs du 
bois et des produits dérivés mis sur le 
marché communautaire ainsi qu’à des 
informations concernant le respect de la 
législation applicable.

(15) Il convient que le système de diligence 
raisonnable donne accès aux sources 
d'approvisionnement et aux fournisseurs du 
bois et des produits dérivés achetés sur le 
marché communautaire ainsi qu’à des 
informations concernant le respect de la 
législation applicable. 

Or. en

Justification

Afin de rendre le règlement plus efficace et plus rentable, il est suggéré de placer l'obligation 
de diligence raisonnable sur l'opérateur qui achète pour la première fois du bois et des 
produits dérivés. Changer cette définition réduirait le nombre d'opérateurs devant établir un 
système de diligence raisonnable, les faisant passer d'environ 16 millions de propriétaires de 
forêts à environ 50 000 acheteurs. Les acheteurs opèrent sur les marchés de manière 
régulière, et une majorité d'entre eux ont déjà des systèmes établis qui pourraient être utilisés 
comme systèmes de diligence raisonnable. 

Amendement 77
Lena Ek

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Dans la mise en œuvre du présent 
règlement, la Commission et les États 
membres tiennent plus particulièrement 
compte de la vulnérabilité particulière et 
des ressources limitées des petites et 
moyennes entreprises. Il est capital que 
ces entreprises ne soient pas entravées par 
une réglementation complexe nuisant à 
leur développement. Par conséquent, dans 
toute la mesure du possible et sur la base 
des mécanismes et des principes figurant 
dans la future loi sur les petites 
entreprises, la Commission doit définir un 
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système simplifié d'obligations applicables 
aux petites et moyennes entreprises au 
titre du présent règlement sans 
compromettre son objet et proposer à ces 
entreprises des alternatives valables leur 
permettant de mener leurs activités 
conformément à la législation 
communautaire.

Or. sv

Justification

Lors de l'élaboration et de l'adoption des mesures d'exécution du système de diligence 
raisonnable, la Commission doit tenir compte des ressources limitées des petites et moyennes 
entreprises ainsi que de leur incapacité à participer à de vastes mécanismes de contrôle, 
souvent complexes. Dans la mesure du possible et sans compromettre le but et l'objet du 
règlement, la Commission devrait donc tenir plus particulièrement compte de la situation 
particulière de ces entreprises et, en conséquence, leur proposer des alternatives valables, 
mais simplifiées.

Amendement 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La filière bois revêt une importance 
fondamentale pour l'économie de la 
Communauté. Les organisations 
d'opérateurs sont des éléments importants 
de ce secteur, car elles représentent ses 
intérêts à grande échelle et interagissent 
avec un large éventail de parties 
intéressées. Ces organisations ont 
également l'expertise et la capacité 
d'analyse de la législation applicable, et 
peuvent aider leurs membres à se 
conformer aux règles, à condition de ne 
pas utiliser ces compétences pour dominer 
le marché. Afin de faciliter la mise en 
œuvre du présent règlement et de 
contribuer au développement des bonnes 
pratiques, il convient de reconnaître les 
organisations qui ont établi des exigences 
en vue de la réalisation de systèmes de 

(16) Afin de faciliter la mise en œuvre du 
présent règlement et de contribuer au 
développement des bonnes pratiques, il 
convient de reconnaître les organisations 
qui ont établi des exigences adaptées et 
efficaces en vue de la réalisation de 
systèmes de diligence raisonnable. Une 
liste de ces organisations reconnues sera 
publiée.
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diligence raisonnable. Une liste de ces 
organisations reconnues sera publiée afin 
que les autorités compétentes de tous les 
États membres puissent reconnaître les 
organisations de contrôle qui y figurent.

Or. en

Justification

Simplification (première partie). Les efforts des organisations qui ont pris toutes les mesures 
nécessaires pour garantir l'efficacité et la crédibilité des systèmes de diligence raisonnable 
devraient être reconnus.

Amendement 79
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La filière bois revêt une importance 
fondamentale pour l'économie de la 
Communauté. Les organisations 
d'opérateurs sont des éléments importants 
de ce secteur, car elles représentent ses 
intérêts à grande échelle et interagissent 
avec un large éventail de parties 
intéressées. Ces organisations ont 
également l'expertise et la capacité 
d'analyse de la législation applicable, et 
peuvent aider leurs membres à se 
conformer aux règles, à condition de ne 
pas utiliser ces compétences pour dominer 
le marché. Afin de faciliter la mise en 
œuvre du présent règlement et de 
contribuer au développement des bonnes 
pratiques, il convient de reconnaître les 
organisations qui ont établi des exigences 
en vue de la réalisation de systèmes de 
diligence raisonnable. Une liste de ces 
organisations reconnues sera publiée afin 
que les autorités compétentes de tous les 
États membres puissent reconnaître les 
organisations de contrôle qui y figurent.

(16) Afin de faciliter la mise en œuvre du 
présent règlement et de contribuer au 
développement des bonnes pratiques, il 
convient de reconnaître les organisations 
qui ont établi des exigences en vue de la 
réalisation de systèmes de diligence 
raisonnable. Une liste de ces organisations 
reconnues sera publiée.

Or. nl
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Justification

Afin de respecter de façon crédible les exigences du présent règlement ainsi que les bonnes 
pratiques, il faut que les ONG concernées (organisations de défense de l'environnement et des 
droits de l'homme) participent aux organisations de contrôle mentionnées ci-dessus.

Amendement 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La filière bois revêt une importance 
fondamentale pour l'économie de la 
Communauté. Les organisations 
d'opérateurs sont des éléments importants 
de ce secteur, car elles représentent ses 
intérêts à grande échelle et interagissent 
avec un large éventail de parties 
intéressées. Ces organisations ont 
également l'expertise et la capacité 
d'analyse de la législation applicable, et 
peuvent aider leurs membres à se 
conformer aux règles, à condition de ne pas 
utiliser ces compétences pour dominer le 
marché. Afin de faciliter la mise en œuvre 
du présent règlement et de contribuer au 
développement des bonnes pratiques, il 
convient de reconnaître les organisations 
qui ont établi des exigences en vue de la 
réalisation de systèmes de diligence 
raisonnable. Une liste de ces organisations 
reconnues sera publiée afin que les 
autorités compétentes de tous les États 
membres puissent reconnaître les 
organisations de contrôle qui y figurent.

(16) La filière bois revêt une importance 
fondamentale pour l'économie de la 
Communauté. Les organisations 
d'opérateurs sont des éléments importants 
de ce secteur, car elles représentent ses 
intérêts à grande échelle et interagissent 
avec un large éventail de parties 
intéressées. Ces organisations ont 
également l'expertise et la capacité 
d'analyse de la législation applicable, et 
peuvent aider leurs membres à se 
conformer aux règles, à condition de ne pas 
utiliser ces compétences pour dominer le 
marché.  Afin de faciliter la mise en œuvre 
du présent règlement et de contribuer au 
développement des bonnes pratiques, il 
convient de reconnaître les organisations  
qui ont établi des exigences en vue de la 
réalisation de systèmes de diligence 
raisonnable. Ces organisations peuvent 
être des organisations d'opérateurs 
économiques, car celles-ci ont l'expertise 
et la capacité d'analyse de la législation 
applicable et peuvent aider leurs membres 
à se conformer aux règles. Une liste de ces 
organisations reconnues sera publiée afin 
que les autorités compétentes de tous les 
États membres puissent reconnaître les 
organisations de contrôle qui y figurent.

Or. fr
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Justification

Les organisations d'opérateurs économiques disposent d'un acquis et d'une expertise certains. 
Ils devraient être autorisés à mettre à disposition de leurs membres des systèmes de diligence 
raisonnable.

Amendement 81
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Afin de faciliter l'application du 
présent règlement et de contribuer au 
développement de bonnes pratiques, 
l'Union européenne encourage la 
collaboration des organisations 
susmentionnées avec des organisations de 
défense de l'environnement et des droits 
de l'homme dans le but de soutenir les 
systèmes de diligence raisonnable et le 
contrôle de ces derniers.

Or. nl

Justification

Afin de respecter de façon crédible les exigences du présent règlement ainsi que les bonnes 
pratiques, il faut que les ONG concernées (organisations de défense de l'environnement et des 
droits de l'homme) participent aux organisations de contrôle mentionnées ci-dessus.

Amendement 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il y a lieu que les autorités 
compétentes vérifient que les opérateurs se 
conforment aux obligations établies dans le 
présent règlement. À cette fin, il convient 
que les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles officiels et demandent aux 

(17) Il y a lieu que les inspecteurs de l'UE 
et les autorités compétentes des États 
membres vérifient que les opérateurs se 
conforment aux obligations établies dans le 
présent règlement. À cette fin, il convient 
que les inspecteurs de l'UE et les autorités 
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opérateurs d’adopter des mesures 
correctives le cas échéant. 

compétentes des États membres procèdent 
à des contrôles officiels, y compris des 
audits sur le terrain, et demandent aux 
opérateurs d’adopter des mesures 
correctives le cas échéant.

Or. en

Justification
Les inspecteurs de l'UE aideront les autorités compétentes des États membres à garantir 
l'exactitude et l'harmonisation de l'application du règlement.

Amendement 83
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il y a lieu que les autorités 
compétentes vérifient que les opérateurs se 
conforment aux obligations établies dans le 
présent règlement. À cette fin, il convient 
que les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles officiels et demandent aux 
opérateurs d’adopter des mesures 
correctives le cas échéant.

(17) Il y a lieu que les autorités 
compétentes vérifient que les opérateurs se 
conforment aux obligations établies dans le 
présent règlement. À cette fin, il convient 
que les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles officiels, notamment des 
contrôles douaniers, et demandent aux 
opérateurs d’adopter des mesures 
correctives le cas échéant.

Or. pl

Justification
L'amendement souligne le caractère transfrontalier du problème. Dès les frontières de 
l'Union européenne, il est possible d'empêcher l'importation, sur le marché de l'Union, de 
bois illégalement obtenu.
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Amendement 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que les autorités 
compétentes tiennent un registre des 
contrôles et mettent à la disposition du 
public un résumé, conformément à la 
directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
concernant l'accès du public à l'information 
en matière d'environnement.

(18) Il convient que les inspecteurs de 
l'UE et les autorités compétentes tiennent 
un registre des contrôles et mettent à la 
disposition du public un résumé, 
conformément à la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 28 janvier 2003 concernant l'accès du 
public à l'information en matière 
d'environnement.

Or. en

Justification

Les inspecteurs de l'UE aideront les autorités compétentes des États membres à garantir 
l'exactitude et l'harmonisation de l'application du règlement.

Amendement 85
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Compte tenu du caractère international 
de l'exploitation illégale des forêts et du 
commerce qui y est associé, il convient que 
les autorités compétentes coopèrent entre 
elles, ainsi qu'avec les autorités 
administratives des pays tiers et/ou avec la 
Commission.

(19) Compte tenu du caractère international 
de l'exploitation illégale des forêts et du 
commerce qui y est associé, il convient que 
les autorités compétentes coopèrent entre 
elles, ainsi qu'avec les organisations de 
défense de l'environnement, les 
organisations de défense des droits de 
l'homme et les autorités administratives 
des pays tiers et/ou avec la Commission.

Or. nl
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Justification

Afin de respecter de façon crédible les exigences du présent règlement ainsi que les bonnes 
pratiques, il faut que les ONG concernées (organisations de défense de l'environnement et des 
droits de l'homme) et les autorités participent aux organisations de contrôle mentionnées ci-
dessus et les influencent; en outre, il existe davantage de parties intéressées que les simples 
opérateurs du marché.

Amendement 86
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Compte tenu du caractère international 
de l'exploitation illégale des forêts et du 
commerce qui y est associé, il convient que 
les autorités compétentes coopèrent entre 
elles, ainsi qu'avec les autorités 
administratives des pays tiers et/ou avec la 
Commission.

(19) Compte tenu du caractère international 
de l'exploitation illégale des forêts ainsi 
que du commerce et de la distribution qui 
y sont associés, il convient que les 
autorités compétentes coopèrent entre elles, 
ainsi qu'avec les autorités administratives 
des pays tiers et/ou avec la Commission.

Or. pl

Justification

Outre le commerce et l'exploitation illégale du bois, il convient d'ajouter la distribution du 
bois entre son abattage et sa vente illégale.

Amendement 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de permettre aux opérateurs et 
aux autorités compétentes de se préparer 
à respecter les exigences du présent 
règlement, il convient que ce dernier 
s'applique deux ans après son entrée en 
vigueur.

supprimé
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Or. en

Justification

La question de réglementer l'abattage illégal est discutée depuis de nombreuses années. Il est 
indispensable que la législation entre en vigueur le plus rapidement possible, de façon à ne 
pas retarder davantage la protection des forêts menacées qui est urgente.

Amendement 88
Lena Ek

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le développement d'une 
sylviculture durable est un processus 
continu et le présent règlement devrait, 
par conséquent, être régulièrement 
évalué, mis à jour et modifié en fonction 
des résultats d'études nouvelles. Par 
conséquent, la Commission devrait 
régulièrement analyser les derniers 
résultats disponibles de la recherche-
développement et présenter les 
conclusions de ses analyses ainsi que les 
modifications qu'elle suggère dans un 
rapport au Parlement européen.

Or. sv

Justification

Pour que le règlement reste efficace et conforme aux principes d'une sylviculture durable, il 
doit être régulièrement évalué et mis à jour. 
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Amendement 89
Lena Ek

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Afin de veiller au bon 
fonctionnement du marché intérieur des 
produits forestiers, la Commission devrait 
procéder à l'analyse continue de l'impact 
du présent règlement. Elle devrait tenir 
plus particulièrement compte des 
implications du présent règlement sur les 
petites et moyennes entreprises présentes 
sur le marché intérieur communautaire. 
Par conséquent, la Commission devrait 
procéder régulièrement à l'étude et à 
l'analyse des conséquences des effets du 
présent règlement sur le marché intérieur, 
et notamment sur les petites et moyennes 
entreprises. La Commission devrait 
ensuite remettre, au Parlement européen, 
un rapport comprenant son analyse, ses 
conclusions ainsi que des propositions de 
mesures.

Or. sv

Justification
Pour que le règlement reste efficace et ne compromette pas le bon fonctionnement du marché 
intérieur, il doit être régulièrement évalué et mis à jour.

Amendement 90
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir compléter et consolider 
le cadre d'action existant et soutenir la lutte 
contre l'exploitation illégale des forêts et le 
commerce qui y est associé, ne peut pas 
être réalisé de manière suffisante par les 

(24) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir compléter et consolider 
le cadre d'action existant et soutenir la lutte 
contre l'exploitation illégale des forêts 
ainsi que le commerce et la distribution 
qui y sont associés, ne peut pas être réalisé 
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États membres et peut donc, en raison de 
son ampleur, être mieux réalisé au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 
du traité. En vertu du principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

de manière suffisante par les États 
membres et peut donc, en raison de son 
ampleur, être mieux réalisé au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 
du traité. En vertu du principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Or. pl

Justification
Outre le commerce et l'exploitation illégale du bois, il convient d'ajouter la distribution du 
bois entre son abattage et sa vente illégale.

Amendement 91
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objet (ne concerne pas la version française.)

Or. nl

Justification

(ne concerne pas la version française.)

Amendement 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Objet Objet et objectifs
Le présent règlement établit les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché.

Le présent règlement établit les obligations 
des opérateurs qui mettent sur le marché
ou qui mettent à disposition sur le marché
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du bois et des produits dérivés.

Les opérateurs veillent à ce que seuls du 
bois et des produits dérivés récoltés 
légalement soient mis à disposition sur le 
marché.
Les opérateurs qui mettent sur le marché 
du bois et des produits dérivés appliquent 
un système permettant de faire pleinement 
diligence.
Dans la mise en œuvre du présent 
règlement, les États membres considèrent 
comme manquement la mise sur le 
marché et la mise à disposition sur le 
marché de bois et de produits dérivés qui 
ont été récoltés, pris, vendus, 
commercialisés ou possédés en violation 
de la législation applicable, si ces actes ou 
leur tentative ont été commis 
intentionnellement, témérairement ou à la 
suite d'une négligence grave.
Les dispositions du présent règlement 
visent à:
a) soutenir et stimuler la mise en œuvre 
de la gestion durable des forêts et à créer 
un système qui dissuade fortement toute 
récolte illégale de bois et de produits 
dérivés;
b) contribuer à la mise en œuvre de la 
législation applicable, des normes 
internationales existantes et prévues, ainsi 
que des engagements, principes et 
recommandations convenus au niveau 
international, notamment pour ce qui 
concerne l'atténuation du changement 
climatique, la réduction de la perte de 
diversité biologique, la réduction de la 
pauvreté, le recul de la désertification et 
la protection et la promotion des droits des 
populations indigènes et des 
communautés locales tributaires de la 
forêt.

Or. en

Justification
Ajoute ici un passage contenu dans la version révisée de la loi Lacey américaine (US Lacey 
Act). Précise également que les dispositions du règlement devraient viser à contribuer à la 
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mise en œuvre de la gestion durable des forêts et à la mise en œuvre de la législation et des 
principes applicables concernant l'atténuation du changement climatique, la diversité 
biologique, la pauvreté, la désertification et les droits des populations indigènes.

Amendement 93
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché.

1. Le présent règlement établit les 
obligations des opérateurs qui mettent sur 
le marché ou qui mettent à disposition sur 
le marché du bois et des produits dérivés. 

Les opérateurs veillent à ce que seuls du 
bois et des produits dérivés récoltés 
légalement soient mis à disposition sur le 
marché.
Les opérateurs qui mettent sur le marché 
du bois et des produits dérivés appliquent 
un système permettant de faire pleinement 
diligence.
2. Le présent règlement fixe les principes 
suivants:
a) qu'une action préventive est prise;
b) que les mesures contenues dans le 
présent règlement contribuent au 
développement durable; 
c) que le bois est issu d'une récolte légale; 
d) que tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement partagent la 
responsabilité d'écarter le risque qu'un 
produit particulier est issu d'une récolte 
illégale, conformément aux dispositions 
de l'article 2.
3. L'objectif du présent règlement est de 
stopper le commerce de bois récolté de 
manière illicite et de produits dérivés du 
bois ayant fait l'objet d'une telle récolte, 
au sein de l'UE, et de contribuer à mettre 
un terme à la déforestation et à la 
dégradation des forêts, ainsi qu'aux 
émissions de carbone et à la perte de la 
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biodiversité qui y sont liées, à l'échelon 
mondial, tout en favorisant une 
croissance économique durable, un 
développement humain durable et le 
respect des populations indigènes et des 
communautés locales.

Or. en

Justification

L'objectif du règlement doit être défini plus largement à l'article 1, conformément aux 
engagements de l'UE de lutter contre l'exploitation illégale des forêts et contribuer à l'objectif 
plus large de gestion durable des forêts.

Amendement 94
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché.

Le présent règlement établit les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché; il a pour 
but de protéger et de préserver la forêt 
vierge et les zones boisées afin de 
maintenir la biodiversité et l'écosystème, 
de protéger le climat, de protéger la 
population indigène et les communautés 
locales tributaires de la forêt et de 
sauvegarder leurs droits.
Les opérateurs veillent à ce que seuls du 
bois et des produits dérivés récoltés 
légalement soient proposés sur le marché. 
Les opérateurs qui mettent sur le marché 
du bois et des produits dérivés appliquent 
un système permettant de faire pleinement 
diligence.
L'opérateur qui met du bois ou des 
produits dérivés à disposition et le client 
veillent tous deux à ce que les produits 
qu'ils offrent ou qu'ils achètent respectent 
les exigences définies par le présent 
règlement.
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Or. nl

Justification
Le règlement n'est pas isolé; il a pour but de protéger la forêt vierge, la biodiversité, 
l'environnement et le commerce équitable et de lutter contre le changement climatique. 
L'Union européenne s'est également engagée, au travers de ses diverses directives, à protéger 
les droits de l'homme, le patrimoine culturel, le développement régional durable et le 
développement rural durable ainsi qu'à lutter contre la pauvreté et les problèmes du tiers-
monde. Ces engagements doivent donc logiquement figurer dans sa législation et y être 
appliqués.

Amendement 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché.

1. Le présent règlement établit les 
obligations des opérateurs qui mettent sur 
le marché ou qui mettent à disposition sur 
le marché du bois et des produits dérivés.

2. Le présent règlement fixe les principes 
suivants:
a) qu'une action préventive est prise;
b) que les mesures contenues dans le 
présent règlement contribuent au 
développement durable; 
c) que le bois est issu d'une récolte légale;
d) que tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement partagent la 
responsabilité d'écarter le risque qu'un 
produit particulier est issu d'une récolte 
illégale, conformément aux dispositions 
de l'article 2.

Or. en



AM\764461FR.doc 39/108 PE418.388

FR

Amendement 96
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché.

Le présent règlement établit les obligations 
des opérateurs qui achètent du bois et des 
produits dérivés sur le marché. 

Or. en

Justification
Afin de rendre le règlement plus efficace et plus rentable, il est suggéré de placer l'obligation 
de diligence raisonnable sur l'opérateur qui achète pour la première fois du bois et des 
produits dérivés. Changer cette définition réduirait le nombre d'opérateurs devant établir un 
système de diligence raisonnable, les faisant passer d'environ 16 millions de propriétaires de 
forêts à environ 50 000 acheteurs. Les acheteurs opèrent sur les marchés de manière 
régulière, et une majorité d'entre eux ont déjà des systèmes établis qui pourraient être utilisés 
comme systèmes de diligence raisonnable. 

Amendement 97
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "bois et produits dérivés": le bois et les 
produits dérivés figurant en annexe, à 
l’exception du bois et des produits dérivés 
qui sont soumis aux critères de viabilité 
obligatoires établis par la directive (CE) 
n° XX/XX;

a) "bois et produits dérivés": le bois et les 
produits dérivés figurant en annexe; 

Or. nl

Justification

L'exclusion de produits qui ne sont pas tenus de respecter les conditions de légalité ou de 
viabilité est injuste et porte atteinte à l'objectif de la présente directive. 
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Amendement 98
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "bois et produits dérivés": le bois et les 
produits dérivés figurant en annexe, à 
l'exception du bois et des produits dérivés 
qui sont soumis aux critères de viabilité 
obligatoires établis par la directive 
(CE)(EC) No XX/XX;

a) "bois et produits dérivés": le bois et les 
produits dérivés figurant en annexe; 

Or. fr

Justification

Tout bois et produit bois, quelle que soit son utilisation finale, doit être soumis à ce 
Règlement.

Amendement 99
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «bois et produits dérivés»: le bois et les 
produits dérivés figurant en annexe, à 
l’exception du bois et des produits dérivés 
qui sont soumis aux critères de viabilité 
obligatoires établis par la directive (CE) 
n° XX/XX;

a) "bois et produits dérivés": le bois et les 
produits dérivés figurant en annexe; 

Or. en

Justification
Les produits couverts par d'autres règlements ne devraient pas être exclus de ce règlement, 
étant donné que cela risque de créer des failles et une insécurité parmi les opérateurs.
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Amendement 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «bois et produits dérivés»: le bois et les 
produits dérivés figurant en annexe, à 
l’exception du bois et des produits dérivés 
qui sont soumis aux critères de viabilité 
obligatoires établis par la directive (CE) 
n° XX/XX;

a) "bois et produits dérivés": le bois et les 
produits dérivés figurant en annexe, sans 
aucune exception;

Or. en

Justification
Ce règlement devrait couvrir tous les produits susceptibles de contenir du bois provenant de 
sources illicites.

Amendement 101
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «mise sur le marché»: toute fourniture
de bois et de produits dérivés pour la 
première fois sur le marché 
communautaire, à des fins de distribution 
ou d'utilisation dans le cadre d’une activité 
commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

b) "achat": tout achat de bois et de 
produits dérivés pour la première fois dans 
le but de les vendre, de les transformer ou 
de les utiliser sur le marché 
communautaire, dans le cadre d’une 
activité commerciale, à titre onéreux ou 
gratuit;

Or. en

Justification
Afin de rendre le règlement plus efficace et plus rentable, il est suggéré de placer l'obligation 
de diligence raisonnable sur l'opérateur qui achète pour la première fois du bois et des 
produits dérivés. Cela réduirait le nombre d'opérateurs devant établir un système de 
diligence raisonnable, les faisant passer d'environ 16 millions de propriétaires de forêts à 
environ 50 000 acheteurs.
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Amendement 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "mise sur le marché": toute fourniture de 
bois et de produits dérivés pour la première 
fois sur le marché communautaire, à des 
fins de distribution ou d'utilisation dans le 
cadre d’une activité commerciale, à titre 
onéreux ou gratuit;

b) "mise sur le marché": toute fourniture de 
bois et de produits dérivés pour la première 
fois sur le marché communautaire, à des 
fins de distribution ou d'utilisation dans le 
cadre d’une activité commerciale, à titre 
onéreux ou gratuit; la transformation et la 
distribution ultérieures de bois ne 
constituent pas une "mise sur le marché".

Or. fr

Justification

Une fois que du bois a été mis sur le marché, assorti d’assurances suffisantes selon lesquelles 
le risque d’exploitation illégale a été réduit le plus possible, il n’est plus nécessaire de 
demander davantage d’assurances en aval de la filière.

Amendement 103
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) «opérateur»: toute personne physique 
ou morale qui met du bois ou des produits 
dérivés sur le marché;

(c) «opérateur»: toute personne physique 
ou morale qui achète du bois ou des 
produits dérivés sur le marché;

Or. en

Justification

Afin de rendre le règlement plus efficace et plus rentable, il est suggéré de placer l'obligation 
de diligence raisonnable sur l'opérateur qui achète pour la première fois du bois et des 
produits dérivés. Cela réduirait le nombre d'opérateurs devant établir un système de 
diligence raisonnable, les faisant passer d'environ 16 millions de propriétaires de forêts à 
environ 50 000 acheteurs.



AM\764461FR.doc 43/108 PE418.388

FR

Amendement 104
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) "issu d'une récole légale": récolté 
conformément à la législation applicable 
dans le pays où le bois est récolté;

d) "issu d'une récole légale": récolté 
conformément à la législation applicable 
dans le pays où le bois est récolté pour 
autant que la législation de ce pays 
relative à l'exploitation et au commerce 
du bois et des produits dérivés réglemente 
également la conservation et la gestion 
durables des forêts, protège la population 
indigène et les communautés locales 
tributaires de la forêt, protège leur milieu 
de vie et sauvegarde leurs droits.

Or. nl

Justification

Les insuffisances de la législation des pays producteurs en matière d'exploitation des forêts 
ne doivent pas avoir pour effet de permettre la commercialisation, dans l'Union européenne, 
de bois et de produits dérivés obtenus de manière non responsable ou de permettre à ces pays 
de mener une concurrence déloyale vis-à-vis des pays producteurs de bois qui respectent les 
normes environnementales et sociales.

Amendement 105
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) "risque": la probabilité  que 
survienne, en rapport avec du bois, ou du 
bois dans des produits importés sur le 
territoire de la Communauté ou exportés 
de celui-ci, un événement qui entraverait 
l'application correcte du présent 
règlement.

Or. en
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Justification

Sous sa forme actuelle, la proposition ne définit pas ce qui constitue un risque exigeant une 
évaluation des risques. Une application correcte du règlement sera difficile, sauf si l'on peut 
déterminer clairement ce qui constitue un risque.

Amendement 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Proposition de règlement
Article 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) "risque élevé": une situation dans 
laquelle des obligations de diligence 
supplémentaires sont nécessaires en 
raison des facteurs de risque élevé 
suivants:
1) le produit dérivé du bois,
2) l'origine du bois: un risque élevé est 
présumé lorsqu'il y a des informations 
cohérentes et fiables concernant des
défaillances importantes dans la 
gouvernance des forêts du pays d'origine 
respectif qui permettraient l'exportation 
de bois illicite,
3) la complexité de la chaîne 
d'approvisionnement d'un produit: un 
risque plus élevé de contenu illicite dans 
un produit est présumé lorsque la chaîne 
d'approvisionnement est plus complexe.

Or. en

Justification

Le règlement devrait distinguer entre "risque élevé" et "risque peu élevé" afin de garantir 
qu'on ne place pas une charge démesurée sur les opérateurs qui utilisent du bois lorsque la 
probabilité est peu élevée que ce bois soit d'origine illégale. La définition du "risque élevé" 
devrait aider les opérateurs à identifier certains pays ou fournisseurs qui constituent un 
risque particulièrement élevé en matière de bois d'origine illicite.



AM\764461FR.doc 45/108 PE418.388

FR

Amendement 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «gestion du risque»: une série de 
mesures et de procédures appliquées par 
les opérateurs afin de réduire le plus 
possible le risque de mise sur le marché 
de bois et de produits dérivés issus d'une 
récolte illégale;

(e) "gestion du risque": la détection 
systématique d'un risque et la mise en 
œuvre de toutes les mesures nécessaires 
pour limiter l'exposition à ce risque. Sont 
notamment comprises les activités telles 
que la collecte de données et 
d'informations, l'analyse et l'évaluation 
des risques, la détermination et la mise en 
œuvre des mesures requises ainsi que le 
suivi et le réexamen réguliers du 
processus et des résultats obtenus, sur la 
base de sources ou de stratégies 
internationales, communautaires ou 
nationales;

Or. en

Justification

Le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné á 
prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée fixe 
un cadre plus clair en matière de gestion des risques, fournissant des orientations aux 
opérateurs sur les mesures qui pourraient être prises pour minimiser le risque de l'entrée ou 
la mise à disposition dans la chaîne d'approvisionnement de produits illicites.

Amendement 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «gestion du risque»: une série de 
mesures et de procédures appliquées par 
les opérateurs afin de réduire le plus 
possible le risque de mise sur le marché 
de bois et de produits dérivés issus d'une 
récolte illégale;

(e) "gestion du risque": la détection 
systématique d’un risque et la mise en 
œuvre de toutes les mesures nécessaires 
pour limiter l’exposition à ce risque. Sont 
notamment comprises les activités telles 
que la collecte de données et 
d'informations, l'analyse et l'évaluation 
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des risques, la détermination et la mise en 
œuvre des mesures requises ainsi que le 
suivi et le réexamen réguliers du 
processus et des résultats obtenus, sur la 
base de sources ou de stratégies 
internationales, communautaires ou 
nationales;

Or. en

Justification

La définition de la gestion des risques qui est fournie dans cette proposition législative ne 
donne aucune indication sur les activités qu'un opérateur pourrait entreprendre pour 
minimiser le risque de bois illicite dans la chaîne d'approvisionnement.  Toutefois, pour 
garantir à un opérateur la clarté sur ses activités et pour réduire la charge administrative à 
laquelle il doit faire face en développant une gestion des risques, des orientations claires sont 
nécessaires. Cet amendement reprend la formulation exacte de la définition de la "gestion du 
risque" figurant dans le règlement (CE) 1005/2008 relatif à la pêche illicite.

Amendement 109
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "gestion du risque": une série de 
mesures et de procédures appliquées par 
les opérateurs afin de réduire le plus 
possible le risque de mise sur le marché de 
bois et de produits dérivés issus d'une 
récolte illégale;

e) "gestion du risque": une série de 
mesures et de procédures appliquées par 
les opérateurs afin d'exclure tout risque de 
mise sur le marché de bois et de produits 
dérivés issus d'une récolte illégale;

Or. nl

Justification

L'objectif de la présente directive est non seulement de limiter l'abattage de bois effectué de 
façon illégale ou non responsable, mais aussi de l'exclure du marché européen. L'expression 
"réduire le plus possible" est vaste et ambiguë et peut donner lieu à diverses interprétations.
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Amendement 110
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "législation applicable": la législation du 
pays où le bois est récolté, qui régit la 
conservation et la gestion des forêts et la 
récolte du bois, ainsi que la législation 
relative au commerce du bois ou des 
produits dérivés liée à la conservation et à 
la gestion des forêts et à la récolte du bois;

f) "législation applicable": la législation 
nationale, régionale ou internationale qui 
régit la conservation et la gestion des forêts 
et la récolte du bois et qui concerne la 
conservation de la diversité biologique, la 
gestion durable des forêts, les droits 
relatifs à l'utilisation des ressources et la 
limitation des impacts environnementaux 
négatifs; dans ce cadre, est également 
d'application la législation relative au 
commerce, à la propriété des terres, à la 
protection et aux droits de la population 
indigène ou des communautés locales 
tributaires de la forêt, à la protection et à 
la reconnaissance de leur milieu de vie 
ainsi que la législation du travail, la 
législation sociale, la législation fiscale, 
les droits à l'importation et à l'exportation 
et les redevances et droits applicables à la 
récolte, au transport et à la 
commercialisation;

Or. nl

Justification

Ce ne sont pas seulement les exigences fixées par le pays producteur qui doivent être 
applicables, mais également celles que fixent les pays importateurs. Outre la protection de la 
forêt vierge, des zones boisées, de la biodiversité, de l'écosystème et du commerce équitable 
ainsi que la lutte contre le changement climatique, l'Union européenne s'est également 
engagée, au travers de ses diverses directives, à protéger les droits de l'homme, le patrimoine 
culturel, le développement régional durable et le développement rural durable ainsi qu'à 
lutter contre la pauvreté. Ces engagements doivent donc logiquement figurer dans sa 
législation et y être appliqués.
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Amendement 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "législation applicable": la législation du 
pays où le bois est récolté, qui régit la 
conservation et la gestion des forêts et la 
récolte du bois, ainsi que la législation 
relative au commerce du bois ou des 
produits dérivés liée à la conservation et à 
la gestion des forêts et à la récolte du bois;

f) "législation applicable": la législation du 
pays où le bois est récolté, qui régit la 
protection et la gestion des forêts et la 
récolte du bois, ainsi que la législation 
relative au commerce du bois ou des 
produits dérivés liée à la protection et à la 
gestion des forêts et à la récolte du bois;

Or. fr

Justification
L'accent doit être mis sur la protection et la gestion de la forêt, plus que sur la conservation, 
laquelle donne une importance disproportionnée à la fonction de réservoir de biodiversité de 
la forêt. Le terme protection est davantage conforme aux engagements de la commission 
européenne dans le cadre des conférences ministérielles sur la Protection des forêts en 
Europe.

Amendement 112
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "organisation de contrôle": une entité 
juridique ou une association fondée sur 
l'adhésion ou une fédération qui a la
capacité juridique de contrôler et d'assurer 
l'application des systèmes de diligence 
raisonnable par les opérateurs certifiés en 
tant qu'utilisateurs de tels systèmes.

h) "organisation de contrôle": une entité 
juridique ou une association fondée sur 
l'adhésion ou une fédération qui a la 
capacité juridique de contrôler et d'assurer 
l'application des systèmes de diligence 
raisonnable par les opérateurs certifiés en 
tant qu'utilisateurs de tels systèmes.

L'organisation de contrôle doit être 
indépendante et disposer de l'expertise 
nécessaire.
La gestion de cette organisation et les 
activités qu'elle mène sur le terrain 
doivent pouvoir être contrôlées.
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Or. nl

Justification
Transparence

Amendement 113
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) «organisation de contrôle»: une entité 
juridique ou une association fondée sur 
l'adhésion ou une fédération qui a la 
capacité juridique de contrôler et d'assurer 
l'application des systèmes de diligence 
raisonnable par les opérateurs certifiés en 
tant qu'utilisateurs de tels systèmes.

(h) «organisation de contrôle»: une entité 
juridique ou une association fondée sur 
l'adhésion qui dispose de l'expertise 
appropriée, a une indépendance juridique 
et financière avérée par rapport aux 
opérateurs qu'elle certifie et a la capacité 
juridique de contrôler et d'assurer 
l'application des systèmes de diligence 
raisonnable par les opérateurs certifiés en 
tant qu'utilisateurs de tels systèmes.

Or. en

Justification
Les organismes de contrôle doivent être crédibles et indépendants pour une mise en œuvre 
efficace des systèmes de diligence raisonnable.

Amendement 114
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) «organisation de contrôle»: une entité 
juridique ou une association fondée sur 
l'adhésion ou une fédération qui a la 
capacité juridique de contrôler et d'assurer 
l'application des systèmes de diligence 
raisonnable par les opérateurs certifiés en 
tant qu'utilisateurs de tels systèmes.

(h) «organisation de contrôle»: une entité 
juridique ou une association fondée sur 
l'adhésion ou une fédération qui a la 
capacité juridique et l'expertise appropriée 
pour contrôler et assurer l'application des 
systèmes de diligence raisonnable par les 
opérateurs certifiés en tant qu'utilisateurs 
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de tels systèmes.

Or. en

Justification

Les organisations de contrôle doivent montrer qu'elles ont un niveau suffisant d'expertise.

Amendement 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "organisation de contrôle": une entité 
juridique ou une association fondée sur 
l'adhésion ou une fédération qui a la 
capacité juridique de contrôler et d'assurer 
l'application des systèmes de diligence 
raisonnable par les opérateurs certifiés en 
tant qu'utilisateurs de tels systèmes.

h) "organisation de contrôle": une entité 
juridique ou une association fondée sur 
l'adhésion ou une fédération qui a la 
capacité juridique et l'expertise pour
contrôler et assurer l'application des 
systèmes de diligence raisonnable par les 
opérateurs certifiés en tant qu'utilisateurs 
de tels systèmes.

Or. fr

Justification

Les organisations d'opérateurs économiques disposent d'un acquis et d'une expertise certains. 
Ils devraient être autorisés à mettre à disposition de leurs membres des systèmes de diligence 
raisonnable.

Amendement 116
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) "gestion durable des forêts":
la gestion et l'utilisation des forêts et des 
terrains boisés d'une manière et à une 
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intensité telles qu'elles maintiennent 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 pertinentes au 
niveau local, national et mondial sans 
causer de préjudice à d'autres 
écosystèmes.

Or. de

Justification

Définition inspirée de la résolution H1 du processus de la CMPFE. Cette définition est 
largement admise et reconnue.

Amendement 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Développement d'exigences de viabilité
Le Parlement européen et le Conseil, ou 
le Conseil, selon le cas, adopte(nt) une 
norme communautaire pour tous les bois 
et produits dérivés originaires de forêts 
naturelles, de façon à atteindre les 
exigences de viabilité les plus élevées.
Ces mesures sont adoptées sur la base de
propositions présentées par la 
Commission dans les 3 ans après la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, 
conformément aux procédures établies 
par le traité.

Or. en

Justification

À plus long terme, la législation devrait garantir non seulement la légalité mais aussi la 
viabilité des bois et produits dérivés mis sur le marché de l'UE et mis à disposition sur ce 
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marché. La légalité ne devrait être considérée que comme un premier pas dans la bonne 
direction. La politique forestière de l'UE doit en fin de compte être en harmonie avec les 
objectifs globaux du développement durable et les soutenir de façon proactive.

Amendement 118
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs font diligence en vue de 
réduire le plus possible le risque de mise 
sur le marché de bois et de produits 
dérivés issus d'une récolte illégale. À cet 
effet, ils utilisent un cadre de procédures 
et de mesures, ci-après dénommé 
«système de diligence raisonnable».

1. Les opérateurs veillent à ne placer sur le 
marché ou à ne mettre à disposition sur le 
marché que du bois et des produits dérivés 
récoltés légalement. 

Or. en

Justification

Clarification - replaces Amendment 20 in original Report, which the Rapporteur withdraws to 
avoid possible misinterpretation that the requirement to exercise due diligence (as opposed to 
implement a due diligence system) applies only to operators place timber and timber products 
on the market. All operators must exercise general diligence (if not put in place a system) in 
order to fulfil the general obligations of Article 1 (first subparagraph) - namely to ensure that 
only legally harvested timber and timber products are made available on the market. Article 
3(1) is superfluous since Article 3(2) (as amended) clearly sets out the requirements of 
operators who place timber and timber products on the market, and Article 3(2a)(new) sets 
out those of operators who make timber and timber products available.

Amendement 119
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs font diligence en vue de 
réduire le plus possible le risque de mise 
sur le marché de bois et de produits 
dérivés issus d'une récolte illégale. À cet 
effet, ils utilisent un cadre de procédures et 

1. Les opérateurs font diligence en vue de 
pouvoir garantir qu'aucun bois ou produit 
dérivé issu d'une récolte illégale n'est mis 
sur le marché. À cet effet, ils utilisent un 
cadre de procédures et de mesures, ci-après 
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de mesures, ci-après dénommé "système de 
diligence raisonnable".

dénommé "système de diligence 
raisonnable".

Or. nl

Justification

L'objectif de la présente directive est non seulement de limiter l'abattage de bois effectué de 
façon illégale ou non responsable, mais aussi de l'exclure du marché européen. L'expression 
"réduire le plus possible" est vaste et ambiguë et peut donner lieu à diverses interprétations. 
Les opérateurs doivent pouvoir garantir et prouver que leur production est légale et 
responsable.

Amendement 120
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs font diligence en vue de 
réduire le plus possible le risque de mise 
sur le marché de bois et de produits 
dérivés issus d'une récolte illégale. À cet 
effet, ils utilisent un cadre de procédures et 
de mesures, ci-après dénommé «système 
de diligence raisonnable».

1. Les opérateurs font diligence en vue de 
réduire le plus possible le risque d'acheter
sur le marché du bois et des produits 
dérivés issus d'une récolte illégale. À cet 
effet, ils utilisent un cadre de procédures et 
de mesures, ci-après dénommé «système 
de diligence raisonnable».

Or. en

Justification

Afin de rendre le règlement plus efficace et plus rentable, il est suggéré de placer l'obligation 
de diligence raisonnable sur l'opérateur qui achète pour la première fois du bois et des 
produits dérivés. Changer cette définition réduirait le nombre d'opérateurs devant établir un 
système de diligence raisonnable, les faisant passer d'environ 16 millions de propriétaires de 
forêts à environ 50 000 acheteurs. Les acheteurs opèrent sur les marchés de manière 
régulière, et une majorité d'entre eux ont déjà des systèmes établis qui pourraient être utilisés 
comme systèmes de diligence raisonnable. 
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Amendement 121
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs établissent un système de 
diligence raisonnable contenant les 
éléments visés à l'article 4, paragraphe 1, 
ou utilisent un système de diligence 
raisonnable d'une organisation de contrôle 
reconnue visée à l'article 5, paragraphe 1.

2. Les opérateurs qui mettent sur le 
marché du bois et des produits dérivés
établissent un système de diligence 
raisonnable contenant les éléments visés à 
l'article 4, paragraphe 1, ou utilisent un 
système de diligence raisonnable d'une 
organisation de contrôle reconnue visée à 
l'article 5, paragraphe 1.

La supervision législative nationale 
existante ainsi que tout mécanisme 
volontaire de contrôle de la chaîne 
d'approvisionnement établi par les 
entreprises importatrices de bois peuvent 
servir de base au système de diligence 
raisonnable.

Or. en

Amendement 122
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les opérateurs qui mettent à 
disposition sur le marché du bois et des 
produits dérivés sont en mesure, tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement:
(i) de fournir des informations sur le nom 
des essences, le pays de récolte et si 
possible, la forêt d'origine;
(ii) d'identifier l'opérateur ayant fourni le 
bois et les produits dérivés, ainsi que 
l'opérateur auquel le bois et les produits 
dérivés ont été livrés;

Or. en
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Justification

Remplace l'amendement 22 du rapport initial, afin de réduire la charge administrative sur les 
opérateurs qui mettent à disposition sur le marché du bois et des produits dérivés. 

Amendement 123
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les opérateurs qui mettent à 
disposition sur le marché du bois et des 
produits dérivés veillent au respect des 
dispositions ci-après, tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement:
a) être en mesure d'identifier l'opérateur 
ayant fourni le bois et les produits dérivés, 
ainsi que l'opérateur auquel le bois et les 
produits dérivés ont été livrés;
b) fournir, à la demande, des 
informations à l'opérateur auquel le bois 
et les produits dérivés ont été livrés, en 
spécifiant le ou les pays de récolte, la forêt 
de récolte et les essences contenues dans 
le bois et les produits dérivés;

Or. en

Justification
Cela créerait une traçabilité réalisable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, aidant 
les entreprises à garantir la légalité.

Amendement 124
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les opérateurs qui mettent à 
disposition sur le marché du bois et des 
produits dérivés veillent au respect des 
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dispositions ci-après, tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement: 
i) étiqueter le bois et les produits dérivés 
de manière à fournir des informations sur 
le nom de l'essence, le pays d'origine et la 
forêt de provenance et si possible, la 
concession d'origine; 
ii) être en mesure d'identifier l'opérateur 
ayant fourni le bois et les produits dérivés, 
ainsi que l'opérateur auquel le bois et les 
produits dérivés ont été livrés;

Or. en

Justification

Tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement doivent être tenus par l'interdiction 
absolue de mettre sur le marché du bois ou des produits dérivés provenant de sources illicites 
et doivent faire preuve de toute la diligence nécessaire à cette fin. Afin de contribuer à la 
traçabilité, tous les opérateurs doivent fournir les informations de base relatives aux produits, 
ainsi que leur provenance et leur destinataire.

Amendement 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les opérateurs qui mettent à 
disposition sur le marché du bois et des 
produits dérivés sont en mesure, tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement:
i) d'identifier l'opérateur ayant fourni le 
bois et les produits dérivés, ainsi que 
l'opérateur auquel le bois et les produits 
dérivés ont été livrés;
ii) de fournir des informations sur le pays 
et la région d'origine du bois et des 
produits dérivés;
iii) de vérifier, si nécessaire, que 
l'opérateur qui a mis sur le marché pour 
la première fois le bois et les produits 
dérivés a rempli les obligations du présent 
règlement.
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Or. en

Justification

Il est important pour les opérateurs mettant à disposition sur le marché du bois et des 
produits dérivés de disposer d'informations complètes sur la chaîne d'approvisionnement et, 
si nécessaire, d'être aussi en mesure de vérifier si les informations fournies par l'opérateur 
qui a mis le bois sur le marché pour la première fois ont été obtenues de façon correcte, dans 
le cadre du système de diligence raisonnable.

Amendement 126
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point -bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) garantit que seuls le bois et les 
produits dérivés issus d'une récolte légale 
sont mis sur le marché grâce à un système 
de traçabilité,

Or. en

Justification

Afin de garantir la légalité, un système de traçabilité doit être mis en place tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement.

Amendement 127
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – partie introductive et sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) donne accès aux informations suivantes 
concernant le bois et les produits dérivés 
mis sur le marché par l'opérateur:

(a) donne accès aux informations suivantes 
concernant le bois et les produits dérivés 
achetés sur le marché par l'opérateur:

i) description; i) description; nom de l'essence;

Or. en
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Justification

Paragraphe 1, point a)  Placer l'obligation de diligence raisonnable sur l'acheteur rendrait le 
règlement plus efficace.
Paragraphe 1, point a), sous-point i) Pour améliorer le niveau d'information, le nom des 
essences contenues dans le produit devrait être inclus.
2) Les critères d'évaluation des risques d'illégalité ont déjà été développés, et il convient par 
conséquent d'y faire référence dans le règlement.
3) Le règlement doit identifier les systèmes existants qui seraient considérés comme étant 
conformes au système de diligence raisonnable. Tous les systèmes énumérés dans le 
règlement garantiraient la légalité, et il ne serait par conséquent pas nécessaire de créer de 
nouveaux systèmes de diligence raisonnable.

Amendement 128
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) volume et/ou poids; supprimé

Or. fr

Justification

Demander dans le système de diligence raisonnable envisagé des informations relatives au 
"volume et/ou au poids" risque d'alourdir les systèmes de certification de la gestion forestière 
existants. Ces systèmes, par l'intégration des procédures de chaine de contrôle,  permettent de 
connaître de façon suivie les volumes ou les poids sortant des parcelles pour lesquelles les 
propriétaires ont adhéré à la certification.

Amendement 129
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) volume et/ou poids; supprimé

Or. fr
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Justification

Les informations sur le volume et/ou le poids des bois  créeront  une bureaucratie excessive 
au détriment des systèmes de certification de la gestion forestière existants. Ces systèmes de 
certification permettent en effet d'assurer une traçabilité des parcelles de bois contenant déjà  
des indications sur les volumes et les poids.

Amendement 130
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) inclut une procédure de gestion des 
risques et

(b) inclut une procédure de gestion des 
risques conformément à l'article 5 bis 

Or. en

Amendement 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 –point b – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise sur le marché et la mise à 
disposition sur le marché de bois et de 
produits dérivés provenant de régions en 
conflit devrait être considéré par les 
opérateurs comme un facteur de risque 
élevé au titre du présent règlement. 

Or. en

Justification

Le bois et les produits dérivés provenant de régions en conflit courent un risque élevé d'avoir 
été récoltés illicitement.



PE418.388 60/108 AM\764461FR.doc

FR

Amendement 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La mise sur le marché et la mise à 
disposition sur le marché de bois et de 
produits dérivés du bois récoltés en 
violation du régime foncier et des droits 
d'utilisation des ressources des 
populations indigènes sont interdites. 
Lorsque des poursuites judiciaires sont en 
cours, les opérateurs suspendent 
l'approvisionnement en bois et en produits 
dérivés provenant de ces régions. 

Or. en

Justification

Cet amendement vise à protéger les populations indigènes des pays dans lesquels il est clair 
qu'ont eu lieu des violations du régime foncier ou des droits des utilisateurs des forêts.

Amendement 133
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte des mesures 
relatives à la mise en œuvre du présent 
article. Elle établit en particulier des 
critères pour évaluer s'il existe un risque 
que du bois ou des produits dérivés issus 
d'une récolte illégale soient mis sur le 
marché.

2. Les critères que l'opérateur utilise pour 
évaluer s'il existe un risque que du bois ou 
des produits dérivés issus d'une récolte 
illégale soient mis sur le marché sont 
définis à l'annexe XX.

Or. en

Justification

1 a)  Placer l'obligation de diligence raisonnable sur l'acheteur rendrait le règlement plus 
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efficace.
1 a) i) Pour améliorer le niveau d'information, le nom des essences contenues dans le produit 
devrait être inclus.
2) Les critères d'évaluation des risques d'illégalité ont déjà été développés, et il convient par 
conséquent d'y faire référence dans le règlement.
3) Le règlement doit identifier les systèmes existants qui seraient considérés comme étant 
conformes au système de diligence raisonnable. Tous les systèmes énumérés dans le 
règlement garantiraient la légalité, et il ne serait par conséquent pas nécessaire de créer de 
nouveaux systèmes de diligence raisonnable.

Amendement 134
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte des mesures 
relatives à la mise en œuvre du présent 
article. Elle établit en particulier des 
critères pour évaluer s'il existe un risque 
que du bois ou des produits dérivés issus 
d'une récolte illégale soient mis sur le 
marché.

2. Les critères que l'opérateur utilise pour 
évaluer s'il existe un risque que du bois ou 
des produits dérivés issus d'une récolte 
illégale soient mis sur le marché sont 
définis à l'annexe XX.

Or. en

Amendement 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte des mesures 
relatives à la mise en œuvre du présent 
article. Elle établit en particulier des 
critères pour évaluer s'il existe un risque 
que du bois ou des produits dérivés issus 
d'une récolte illégale soient mis sur le 
marché. 

2. Les critères que l'opérateur utilise pour 
évaluer le risque que du bois ou un 
produit dérivé provenant d'exploitation 
illégale soit mis sur le marché sont définis 
à l'annexe XX.

Ces mesures destinées à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
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règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article11, paragraphe2.

Or. fr

Justification

Le secteur forestier a déjà développé et mis en œuvre des mécanismes/critères permettant 
l'analyse de risque qui devraient être utilisés dans ce contexte.

Amendement 136
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des mesures 
relatives à la mise en œuvre du présent 
article. Elle établit en particulier des 
critères pour évaluer s'il existe un risque 
que du bois ou des produits dérivés issus 
d'une récolte illégale soient mis sur le 
marché.

La Commission adopte des mesures 
relatives à la mise en œuvre du présent 
article. Elle établit en particulier des 
critères pour évaluer s'il existe un risque 
que du bois ou des produits dérivés issus 
d'une récolte illégale soient mis sur le 
marché. Ce faisant, la Commission tient 
plus particulièrement compte de la 
situation et des capacités particulières des 
petites et moyennes entreprises et, dans la 
mesure du possible, leur propose des 
alternatives adaptées et simplifiées aux 
systèmes de rapport et de contrôle afin 
que ces systèmes ne soient pas trop lourds.

Or. sv

Justification

Lors de l'élaboration et de l'adoption des mesures d'exécution du système de diligence 
raisonnable, la Commission doit tenir compte des ressources limitées des petites et moyennes 
entreprises ainsi que de leur incapacité à participer à de vastes mécanismes de contrôle, 
souvent complexes. Dans la mesure du possible et sans compromettre le but et l'objet du 
règlement, la Commission devrait donc tenir plus particulièrement compte de la situation 
particulière de ces entreprises et, en conséquence, leur proposer des alternatives valables, 
mais simplifiées. 
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Amendement 137
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte des mesures 
relatives à la mise en œuvre du présent 
article. Elle établit en particulier des 
critères pour évaluer s'il existe un risque 
que du bois ou des produits dérivés issus 
d'une récolte illégale soient mis sur le 
marché. 

2. La Commission adopte des mesures 
relatives à la mise en œuvre du présent 
article. La Commission établit en 
particulier des critères pour évaluer s'il 
existe un risque que du bois ou des 
produits dérivés issus d'une récolte illégale
soient mis sur le marché et met à 
disposition une liste des sources à risque 
élevé de bois et de produits dérivés.

Or. en

Amendement 138
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle établit également des critères pour 
évaluer s'il existe un risque de mise sur le 
marché de bois ou de produits dérivés 
issus d'une récolte qui n'a pas 
suffisamment tenu compte de la 
protection de l'environnement, de la 
biodiversité et de l'écosystème, de la 
protection des milieux de vie des 
communautés locales, de la protection des 
communautés tributaires de la forêt ainsi 
que de la protection et des droits de la 
population indigène.

Or. nl

Justification
Outre la protection de la forêt vierge, des zones boisées, de la biodiversité et de l'écosystème 
ainsi que la promotion du commerce équitable et la lutte contre le changement climatique, 
l'Union européenne s'est également engagée, au travers de ses diverses directives, à protéger 
les droits de l'homme, le patrimoine culturel, le développement régional durable et le
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développement rural durable ainsi qu'à lutter contre la pauvreté. Ces engagements doivent 
donc logiquement figurer dans sa législation et y être appliqués.

Amendement 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les parties prenantes concernées sont 
consultées avant l'adoption de mesures 
d'application supplémentaires. 

Or. en

Justification

Ce paragraphe est ajouté pour veiller à ce que les parties prenantes soient consultées au 
cours de tout processus de prise de décision.

Amendement 140
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas d'autorisation de mise sur le 
marché de bois et de produits dérivés, il ne 
peut être interdit à un État membre 
d'appliquer, au regard de la récolte et de 
l'origine du bois, des critères plus stricts 
que ceux du présent règlement en ce qui 
concerne la durabilité, la protection de 
l'environnement, de la biodiversité et de 
l'écosystème, la protection des milieux de 
vie des communautés locales, la 
protection des communautés tributaires 
de la forêt, la protection et les droits de la 
population indigène et des droits de 
l'homme.

Or. nl
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Justification

Outre la protection de la forêt vierge, des zones boisées, de la biodiversité et de l'écosystème 
ainsi que la promotion du commerce équitable et la lutte contre le changement climatique, 
l'Union européenne s'est également engagée, au travers de ses diverses directives, à protéger 
les droits de l'homme, le patrimoine culturel, le développement régional durable et le 
développement rural durable ainsi qu'à lutter contre la pauvreté. Ces engagements doivent 
donc logiquement figurer dans sa législation et y être appliqués.

Amendement 141
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les systèmes suivants sont 
considérés comme conformes, dans la 
pratique, aux exigences de l'article 4, 
paragraphe 1:
- permis d'abattage ou systèmes similaires 
accordés par les autorités,
- plans de gestion des forêts autorisés, 
- certificats provenant de systèmes de 
certification reconnus,
- autorisations légales établies dans le 
cadre des accords de partenariat 
volontaires, comme le prévoit le 
règlement (CE) n° 2173/2005,
- certificats conformes au SME (ISO, 
EMAS et équivalents),
- permis CITES,
- systèmes de traçabilité vérifiés ou 
certifiés.
Lorsque les bois et produits dérivés 
proviennent de régions à risque élevé 
telles que définies à l'article 4, 
paragraphe 2, les systèmes visés au 
présent paragraphe ne sont pas suffisants, 
et dans ce cas, c'est le système de 
diligence raisonnable décrit à l'article 4, 
paragraphe 1, qui s'applique.

Or. en
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Justification
1 a)  Placer l'obligation de diligence raisonnable sur l'acheteur rendrait le règlement plus 
efficace.
1 a) i) Pour améliorer le niveau d'information, le nom des essences contenues dans le produit 
devrait être inclus.
2) Les critères d'évaluation des risques d'illégalité ont déjà été développés, et il convient par 
conséquent d'y faire référence dans le règlement.
3) Le règlement doit identifier les systèmes existants qui seraient considérés comme étant 
conformes au système de diligence raisonnable. Tous les systèmes énumérés dans le 
règlement garantiraient la légalité, et il ne serait par conséquent pas nécessaire de créer de 
nouveaux systèmes de diligence raisonnable.

Amendement 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les systèmes établis suivants sont 
considérés comme remplissant les 
conditions de la diligence raisonnable 
prévue au paragraphe 1 et ne requièrent 
dès lors pas de diligence raisonnable 
supplémentaire:
- a) les certificats délivrés par des 
systèmes de certification forestière 
reconnus;
- b) les autorisations FLEGT délivrées 
dans le cadre des accords de partenariats 
volontaires  visés par le règlement (CE) 
n° 2173/2005 du Conseil du 
20 décembre 2005 concernant la mise en 
place d'un régime d'autorisation FLEGT 
relatif aux importations de bois dans la 
Communauté européenne1;
- c) les permis d'abattage ou systèmes 
équivalents délivrés par les autorités 
nationales ou régionales compétentes;
-d ) les plans de gestion forestière validés 
par les autorités nationales ou régionales 
compétentes;
- e) les certificats délivrés selon les 
normes de gestion environnementales 
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(ISO, EMAS et équivalents);
- f) les permis CITES;
- g) les systèmes de traçabilité vérifiés ou 
certifiés;
Dans le cas où le bois ou les produits 
dérivés proviennent de zones à haut 
risque telles que définies au paragraphe 2, 
les systèmes identifiés au présent 
paragraphe ne sont pas suffisants et une 
diligence raisonnable complète, telle que 
définie au paragraphe 1 doit être exercée.
1 JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.

Or. fr

Justification
Le secteur forestier a déjà mis en place une vaste gamme de mesures qui ont contribué avec 
succès à réduire les importations/commerce de bois provenant d'exploitation illégale. De tels 
systèmes devraient être reconnus et considérés comme équivalent à la diligence raisonnable 
de facto.

Amendement 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Étiquetage
Les États membres veillent à ce que, dans 
les deux ans qui suivent l'entrée en 
vigueur du présent règlement, tous les 
bois et produits dérivés mis sur le marché 
et mis à disposition sur le marché soient 
étiquetés conformément aux dispositions 
de l'article 3.

Or. en

Justification
Les opérateurs situés plus en aval dans la chaîne d'approvisionnement ainsi que le public ont 
le droit de savoir si le produit a été récolté légalement ou pas.
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Amendement 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Développement d'exigences de viabilité
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur 
du présent règlement, la Commission 
présente une proposition législative au 
Parlement européen et au Conseil 
concernant une norme communautaire 
pour tous les bois et produits dérivés 
originaires de forêts naturelles, de façon à 
atteindre les exigences de viabilité les plus 
élevées.

Or. en

Justification

The EU FLEGT Action Plan states that it is the aim of the EU to: “support international 
efforts to tackle the global problem of illegal logging and associated trade and contribute to 
the wider objective of sustainable forest management”. Moroever: “Illegal logging thus 
undermines many essential elements of the EC’s development objectives: public sector 
financing for development targeted at the poor, peace, security, good governance, the fight 
against corruption, and sustainable environmental management.”.  Therefore legislation 
should ensure that trade in illegal timber and timber products on the EU market is halted and 
that the broader perspective of sustainable development is supported by this legislation.

Amendement 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes 
reconnaissent les organisations de contrôle 
qui demandent cette reconnaissance, si 
l'organisation de contrôle satisfait aux 

1. Suivant la procédure visée au 
paragraphe 3 ter, la Commission 
reconnaît les organisations de contrôle qui 
demandent cette reconnaissance, si 
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exigences suivantes: l'organisation de contrôle satisfait aux 
exigences suivantes:

Or. en

Justification

Il est important de maintenir la distinction entre les compétences d'une organisation (privée) 
de contrôle et les autorités compétentes qui sont responsables de contrôler à la fois les 
organisations de contrôle et le système de diligence raisonnable.

Amendement 146
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Article 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes 
reconnaissent les organisations de 
contrôle qui demandent cette 
reconnaissance, si l'organisation de 
contrôle satisfait aux exigences suivantes:

1. Conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 11, paragraphe 2, la Commission 
reconnaît comme organisation de contrôle 
une entité privée ou publique qui a établi 
un système de diligence raisonnable qui 
contient les éléments visés à l'article 4, 
paragraphe 1.
1 bis. Une entité publique demandant la 
reconnaissance prévue au paragraphe 1 
satisfait aux exigences suivantes:

a) elle est dotée de la personnalité 
juridique;

a) elle est dotée de la personnalité 
juridique;

a bis) c'est un organisme de droit public;
b) elle a établi un système de diligence 
raisonnable qui contient les éléments visés 
à l'article 4, paragraphe 1;

b) elle a été établie pour s'acquitter de 
fonctions particulières concernant le 
secteur forestier mais pas dans le but de 
gérer ou de faire respecter des exigences 
nationales concernant les activités de 
récolte;
b bis) elle est financée majoritairement 
par l'État, les collectivités régionales ou 
locales, ou d'autres organismes de droit 
public;

c) elle oblige les opérateurs qu'elle certifie 
à utiliser ses systèmes de diligence 

c) elle oblige les opérateurs qu'elle certifie 
à utiliser ses systèmes de diligence 
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raisonnable; raisonnable;
d) elle a mis en place un mécanisme de 
contrôle pour garantir l'utilisation des 
systèmes de diligence raisonnable par les 
opérateurs qu'elle a certifiés en tant 
qu'utilisateurs de ses systèmes de diligence 
raisonnable;

d) elle a mis en place un mécanisme de 
contrôle pour garantir l'utilisation des 
systèmes de diligence raisonnable par les 
opérateurs qu'elle a certifiés en tant 
qu'utilisateurs de ses systèmes de diligence 
raisonnable;

e) elle prend des mesures disciplinaires 
appropriées contre tout opérateur certifié 
qui ne respecte pas le système de diligence 
raisonnable de l'organisation de contrôle.

e) elle prend des mesures disciplinaires 
appropriées contre tout opérateur certifié 
qui ne respecte pas son système de 
diligence raisonnable. Les mesures 
disciplinaires peuvent prévoir de porter la 
question à la connaissance de l'autorité 
nationale compétente;
e bis) elle n'a pas de conflit d'intérêt avec 
les autorités compétentes.

Or. en

Justification
Conjointement avec le nouvel amendement X (se rapportant au nouveau paragraphe 1 ter de 
l'article 5), cet amendement remplace l'amendement 28 du projet de rapport, afin de préciser 
que les entités publiques peuvent être déclarées organisations de contrôle, et d'énoncer les 
critères d'éligibilité appropriés pour les entités publiques et privées.

Amendement 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes 
reconnaissent les organisations de contrôle 
qui demandent cette reconnaissance, si 
l'organisation de contrôle satisfait aux 
exigences suivantes:

1. La Commission, conformément à la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 11, paragraphe 2 bis), reconnaît
les organisations de contrôle qui 
demandent cette reconnaissance, si 
l'organisation de contrôle satisfait aux 
exigences suivantes:

Or. en

Justification
L'accréditation, à l'échelon européen, des organisations de contrôle évitera la création de 
différentes normes et une distorsion du marché. Pour avoir des organisations de contrôle 
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crédibles, il est nécessaire d'avoir des critères d'accréditation et des exigences minimales 
concernant les activités de ces organisations.

Amendement 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) elle dispose de l'expertise 
appropriée;

Or. en

Justification

Il est important de maintenir la distinction entre les compétences d'une organisation (privée) 
de contrôle et les autorités compétentes qui sont responsables de contrôler à la fois les 
organisations de contrôle et le système de diligence raisonnable.

Amendement 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) elle dispose de l'expertise 
appropriée;

Or. en

Justification

L'accréditation, à l'échelon européen, des organisations de contrôle évitera la création de 
différentes normes et une distorsion du marché. Pour avoir des organisations de contrôle 
crédibles, il est nécessaire d'avoir des critères d'accréditation et des exigences minimales 
concernant les activités de ces organisations.
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Amendement 150
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) elle dispose de l'expertise 
appropriée;

Or. en

Justification

L'organisation de contrôle doit montrer qu'elle dispose de l'expertise appropriée pour 
contrôler un système de diligence raisonnable.

Amendement 151
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) elle dispose de l'expertise 
appropriée;

Or. en

Amendement 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) elle est financièrement 
indépendante des opérateurs qu'elle est 
amenée à certifier;

Or. en
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Justification

Il est important de maintenir la distinction entre les compétences d'une organisation (privée) 
de contrôle et les autorités compétentes qui sont responsables de contrôler à la fois les 
organisations de contrôle et le système de diligence raisonnable.

Amendement 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) elle est juridiquement et 
financièrement indépendante des 
opérateurs qu'elle est amenée à certifier;

Or. en

Justification
L'accréditation, à l'échelon européen, des organisations de contrôle évitera la création de 
différentes normes et une distorsion du marché. Pour avoir des organisations de contrôle 
crédibles, il est nécessaire d'avoir des critères d'accréditation et des exigences minimales 
concernant les activités de ces organisations.

Amendement 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) elle prend des mesures disciplinaires 
appropriées contre tout opérateur certifié 
qui ne respecte pas le système de diligence 
raisonnable de l'organisation de contrôle.

e) elle prend des mesures disciplinaires 
appropriées contre tout opérateur certifié 
qui ne respecte pas le système de diligence 
raisonnable de l'organisation de contrôle.
Ces mesures incluent comme sanction 
principale de porter la question à la 
connaissance des autorités nationales 
compétentes chargées de veiller au respect 
de la législation ainsi qu'au comité défini 
à l'article 11.

Or. en



PE418.388 74/108 AM\764461FR.doc

FR

Justification
Il est important de maintenir la distinction entre les compétences d'une organisation (privée) 
de contrôle et les autorités compétentes qui sont responsables de contrôler à la fois les 
organisations de contrôle et le système de diligence raisonnable.

Amendement 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) elle prend des mesures disciplinaires 
appropriées contre tout opérateur certifié 
qui ne respecte pas le système de diligence 
raisonnable de l'organisation de contrôle.

e) elle prend des mesures disciplinaires 
appropriées contre tout opérateur certifié 
qui ne respecte pas le système de diligence 
raisonnable de l'organisation de contrôle; 
les mesures disciplinaires prévoient de 
porter la question à la connaissance de 
l'autorité nationale compétente;

Or. en

Justification

L'accréditation, à l'échelon européen, des organisations de contrôle évitera la création de 
différentes normes et une distorsion du marché. Pour avoir des organisations de contrôle 
crédibles, il est nécessaire d'avoir des critères d'accréditation et des exigences minimales 
concernant les activités de ces organisations.

Amendement 156
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) elle prend des mesures disciplinaires 
appropriées contre tout opérateur certifié 
qui ne respecte pas le système de diligence 
raisonnable de l'organisation de contrôle.

e) elle prend des mesures disciplinaires 
appropriées contre tout opérateur certifié 
qui ne respecte pas le système de diligence 
raisonnable de l'organisation de contrôle. 
Ces mesures peuvent comporter 
notamment le retrait du certificat et 
l'exclusion du marché.
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Or. nl

Amendement 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) elle dispose de règles pour ce qui 
suit:
i) obliger ses membres et opérateurs 
certifiés à appliquer son système de 
diligence raisonnable;
ii) surveillance de l'organisation de 
contrôle par ses membres ou opérateurs 
utilisant son système.

Or. en

Justification

Il est important de maintenir la distinction entre les compétences d'une organisation (privée) 
de contrôle et les autorités compétentes qui sont responsables de contrôler à la fois les 
organisations de contrôle et le système de diligence raisonnable.

Amendement 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) elle dispose de règles pour ce qui 
suit:
i) obliger ses membres et opérateurs 
certifiés à appliquer son système de 
diligence raisonnable;
ii) surveillance de l'organisation de 
contrôle par ses membres ou opérateurs 
utilisant son système.
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Or. en

Justification
L'accréditation, à l'échelon européen, des organisations de contrôle évitera la création de 
différentes normes et une distorsion du marché. Pour avoir des organisations de contrôle 
crédibles, il est nécessaire d'avoir des critères d'accréditation et des exigences minimales 
concernant les activités de ces organisations. 

Amendement 159
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Une entité privée demandant la 
reconnaissance prévue au paragraphe 1 
satisfait aux exigences suivantes: 
a) elle relève du droit privé;
b) elle est dotée de la personnalité 
juridique;
c) elle dispose de l'expertise appropriée;
d) elle est financièrement indépendante 
des opérateurs qu'elle est amenée à 
certifier; 
e) les opérateurs qu'elle certifie sont liés 
par les statuts de l'entité d'utiliser son 
système de diligence raisonnable; 
f) elle a mis en place un mécanisme de 
contrôle pour garantir l'utilisation des 
systèmes de diligence raisonnable par les 
opérateurs qu'elle a certifiés en tant 
qu'utilisateurs de ses systèmes de 
diligence raisonnable;
g) elle prend des mesures disciplinaires 
appropriées contre tout opérateur certifié 
qui ne respecte pas son système de 
diligence raisonnable. Les mesures 
disciplinaires peuvent prévoir de porter la 
question à la connaissance de l'autorité 
nationale compétente; 

Or. en
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Justification

Conjointement avec le nouvel amendement X (se rapportant au nouveau paragraphe 1 de 
l'article 5), cet amendement remplace l'amendement 28 du projet de rapport, afin de préciser 
que les entités publiques peuvent être déclarées organisations de contrôle, et d'énoncer les 
critères d'éligibilité appropriés pour les entités publiques et privées.

Amendement 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la documentation attestant de son 
expertise appropriée;

Or. en

Amendement 161
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la documentation attestant de son 
expertise appropriée;

Or. en

Justification

L'organisation de contrôle doit montrer qu'elle dispose de l'expertise appropriée pour 
contrôler un système de diligence raisonnable.
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Amendement 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la documentation attestant qu'elle 
est en mesure d'adopter un système 
conforme aux critères visés à l'article 4, et 
à l'article 5, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la documentation attestant qu'elle 
est en mesure d'adopter un système 
conforme aux critères visés aux articles 4 
et 5;

Or. en

Amendement 164
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes décident de
l'octroi de la reconnaissance à une 
organisation de contrôle dans les trois mois 
suivant la présentation de la demande de 
reconnaissance par cette organisation.

3. Une décision relative à l'octroi de la 
reconnaissance à une organisation de 
contrôle est prise dans les trois mois 
suivant la présentation de la demande de 
reconnaissance par cette organisation.

La décision relative à l'octroi de la 
reconnaissance à une organisation de 
contrôle est communiquée par la 
Commission à l'autorité compétente de 
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l'État membre dans le ressort duquel se 
trouve cette organisation, conjointement 
avec une copie de la demande, dans les 
15 jours suivant la date de la décision.

Elles procèdent à des contrôles à 
intervalles réguliers pour s'assurer que les 
organisations de contrôle respectent les 
exigences définies au paragraphe 1.

Les autorités compétentes des États 
membres procèdent à des contrôles, y 
compris des audits sur le terrain, à 
intervalles réguliers ou sur la base de 
rapports étayés émanant de tiers pour 
s'assurer que les organisations de contrôle 
respectent les exigences définies au 
paragraphe 1.

Si, à la suite de ces contrôles, les autorités 
compétentes établissent que les 
organisations de contrôle ne respectent 
pas les exigences visées au paragraphe 1, 
elles en informent immédiatement la 
Commission et lui communiquent tout 
élément de preuve pertinent à cet égard.

Or. en

Amendement 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes décident de 
l'octroi de la reconnaissance à une 
organisation de contrôle dans les trois mois 
suivant la présentation de la demande de 
reconnaissance par cette organisation. 

3. Conformément à la procédure fixée à 
l'article 11, paragraphe 2, la Commission 
décide de recommander ou non la 
reconnaissance à une organisation de 
contrôle dans les trois mois suivant la 
réception d'une notification de l'autorité 
compétente d'un État membre 
recommandant la reconnaissance de 
l'organisation concernée.

Or. en

Justification

Il est important de maintenir la distinction entre les compétences d'une organisation (privée) 
de contrôle et les autorités compétentes qui sont responsables de contrôler à la fois les 
organisations de contrôle et le système de diligence raisonnable.
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Amendement 166
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elles procèdent à des contrôles à 
intervalles réguliers pour s'assurer que les 
organisations de contrôle respectent les 
exigences définies au paragraphe 1.

Les inspecteurs de l'UE et les autorités 
compétentes des États membres procèdent 
à des contrôles, y compris des audits sur le 
terrain, à intervalles réguliers ou sur la 
base de rapports étayés émanant de tiers
pour s'assurer que les organisations de 
contrôle respectent les exigences définies 
au paragraphe 1. Tous les rapports 
d'inspection sont mis à la disposition du 
public.

Or. en

Justification

Les inspecteurs de l'UE aideront les autorités compétentes des États membres à garantir 
l'exactitude et l'harmonisation de l'application du règlement.

Amendement 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente retire la 
reconnaissance d'une organisation de 
contrôle s'il a été établi que les exigences 
définies au paragraphe 1 ne sont plus 
respectées.

4. La Commission, conformément à la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 11, paragraphe 2, décide de 
retirer la reconnaissance d'une organisation 
de contrôle s'il a été établi que les 
exigences définies au paragraphe 1 ne sont 
plus respectées.

Or. en
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Amendement 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes notifient à la 
Commission dans un délai de deux mois 
toute décision d'octroi, de refus ou de 
retrait de la reconnaissance à une 
organisation de contrôle.

5. Les autorités compétentes notifient à la 
Commission dans un délai de deux mois 
suivant toute décision de recommander 
l'octroi, le refus ou le retrait de la 
reconnaissance à une organisation de 
contrôle.

Or. en

Amendement 169
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes notifient à la 
Commission dans un délai de deux mois 
toute décision d'octroi, de refus ou de 
retrait de la reconnaissance à une 
organisation de contrôle.

5. Les autorités compétentes notifient à la 
Commission dans un délai de deux mois 
suivant toute décision de recommander 
l'octroi, le refus ou le retrait de la 
reconnaissance à une organisation de 
contrôle.

Or. en

Amendement 170
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Procédure de gestion des risques
1. Les États membres veillent à ce que les 
procédures de gestion des risques soient 
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mises en œuvre de manière indépendante, 
objective et transparente.
2. Pour aider à déterminer le niveau de 
risque, la Commission, en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2: 
a) crée et gère une ou plusieurs banques 
de données dans lesquelles sont 
enregistrés les noms des entreprises 
d'abattage et des opérateurs reconnus 
coupables d'activités illicites, la nature de 
l'infraction ainsi que le pays et la région 
où l'infraction a été commise;
b) dresse une liste des sources 
d'informations existantes que les 
opérateurs peuvent utiliser pour évaluer 
les niveaux de risque;
c) élabore des orientations relatives à 
l'utilisation des instruments de gestion des 
risques; fournit une liste des irrégularités 
les plus communes et les plus fréquentes 
et des types d'infraction.
3. Les opérateurs prennent des mesures 
supplémentaires, sur la base d'une 
évaluation du risque, lorsque le risque est 
plus élevé. Ces mesures supplémentaires 
peuvent englober notamment les mesures 
suivantes:
a) donner une notification préalable aux 
autorités de contrôle concernant la date et 
les détails de l'achat,
b) exiger la preuve des systèmes de gestion 
dans le cadre desquels l'achat est 
convenu,
c) exiger des documents, des données ou 
des informations supplémentaires.
4. La liste visée à l'alinéa premier du 
paragraphe 4 est revue et, si nécessaire, 
étendue par la Commission, 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 11, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 7 – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures de contrôle Mesures de surveillance et de contrôle
1. Les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles pour vérifier si les opérateurs 
se conforment aux exigences énoncées à 
l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 4, paragraphe 1.

1. Les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles pour vérifier si les opérateurs 
se conforment aux exigences énoncées à 
l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 4.

Or. en

Justification
Les États membres ont besoin de critères clairs à l'échelon de l'UE en ce qui concerne la 
vérification des systèmes de contrôle, afin de garantir des conditions égales dans toute l'UE. 
Des contrôles devraient notamment être effectués lorsque les autorités compétentes disposent 
d'informations qui mettent en doute le bon fonctionnement du système de contrôle.

Amendement 172
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles pour vérifier si les opérateurs 
se conforment aux exigences énoncées à 
l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 4, paragraphe 1.

1. Les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles, notamment des contrôles 
douaniers, pour vérifier si les opérateurs se 
conforment aux exigences énoncées à 
l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 4, paragraphe 1.

Or. pl

Justification
L'amendement souligne le caractère transfrontalier du problème. Dès les frontières de 
l'Union européenne, il est possible d'empêcher l'importation, sur le marché de l'Union, de 
bois illégalement obtenu.
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Amendement 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les contrôles sont effectués selon 
un programme annuel et/ou sur la base de 
rapports étayés émanant de tiers. 

Or. en

Justification
Les États membres ont besoin de critères clairs à l'échelon de l'UE en ce qui concerne la 
vérification des systèmes de contrôle, afin de garantir des conditions égales dans toute l'UE. 
Des contrôles devraient notamment être effectués lorsque les autorités compétentes disposent 
d'informations qui mettent en doute le bon fonctionnement du système de contrôle.

Amendement 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les contrôles peuvent notamment 
comprendre:
a) l'examen des systèmes et procédures 
techniques et de gestion de la diligence 
raisonnable et de l'évaluation du risque 
utilisés par les opérateurs;
b) l'examen de la documentation et des 
données attestant du bon fonctionnement 
des systèmes et procédures;
c) des contrôles par sondage, y compris 
des audits sur le terrain. 

Or. en

Justification

Les États membres ont besoin de critères clairs à l'échelon de l'UE en ce qui concerne la 
vérification des systèmes de contrôle, afin de garantir des conditions égales dans toute l'UE. 
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Des contrôles devraient notamment être effectués lorsque les autorités compétentes disposent 
d'informations qui mettent en doute le bon fonctionnement du système de contrôle.

Amendement 175
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs offrent toute l'assistance 
nécessaire pour faciliter la réalisation des 
contrôles visés au paragraphe 1.

2. Les opérateurs doivent apporter aux 
autorités compétentes toute l'assistance 
dont elles ont besoin pour s'acquitter de 
leurs obligations, notamment en ce qui 
concerne l'accès aux locaux et la 
présentation de la documentation ou des 
registres.

Or. en

Amendement 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs offrent toute l'assistance 
nécessaire pour faciliter la réalisation des 
contrôles visés au paragraphe 1.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 

3. À la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
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peuvent demander à l'opérateur de 
prendre des mesures correctives.

peuvent arrêter des mesures correctives 
immédiates.

Ces mesures peuvent inclure, notamment:
a) l’arrêt immédiat des activités 
commerciales;
b) la saisie du bois et des produits dérivés.

Or. en

Justification

Les États membres ont besoin de critères clairs à l'échelon de l'UE en ce qui concerne la 
vérification des systèmes de contrôle, afin de garantir des conditions égales dans toute l'UE. 
Des contrôles devraient notamment être effectués lorsque les autorités compétentes disposent 
d'informations qui mettent en doute le bon fonctionnement du système de contrôle.

Amendement 178
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
peuvent demander à l'opérateur de 
prendre des mesures correctives.

3. À la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
peuvent arrêter des mesures correctives. 
Lorsque ces mesures ont été exigées mais 
qu'elles n'ont pas été prises par 
l'opérateur dans le délai spécifié, les 
autorités compétentes peuvent appliquer 
les sanctions prévues à l'article 13.

Or. en

Justification

Conjointement avec le nouvel amendement X se rapportant à l'article 7, paragraphe 4 
(nouveau), cet amendement remplace l'amendement 40 au projet de rapport (que le 
rapporteur retire). Le but est de préciser que les mesures correctives se rapportent à la 
nécessité de modifier les systèmes de diligence raisonnable et les processus, alors que les 
mesures immédiates se rapportent à des actions exécutoires immédiates en réaction au non-
respect des exigences visées à l'article 3 (sous sa forme modifiée).
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Amendement 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
peuvent demander à l'opérateur de prendre 
des mesures correctives.

3. À la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
peuvent demander à l'opérateur de prendre 
des mesures correctives proportionnées.

Or. fr

Amendement 180
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
peuvent demander à l'opérateur de 
prendre des mesures correctives.

3. À la suite des inspections visées au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
peuvent exiger de l'opérateur qu'il prenne
des mesures correctives.

Or. en

Amendement 181
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il est procédé à des contrôles, dans 
tous les cas, lorsque:
a) l'autorité compétente de l'État membre 
a des motifs de mettre en doute le respect 
des exigences du présent règlement en ce 
qui concerne la mise sur le marché du 
bois ou des produits dérivés par un 
opérateur; ou
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b) l'autorité compétente de l'État membre 
est en possession d'informations qui 
mettent en doute le respect par l'opérateur 
des exigences relatives aux systèmes de 
diligence raisonnable énoncés dans le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lorsque l'on soupçonne que des
infractions graves ont été commises, les 
États membres ouvrent une enquête en 
bonne et due forme et appliquent des 
mesures exécutoires immédiates.

Or. en

Amendement 183
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si, à la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, l'opérateur est présumé 
avoir sciemment enfreint les exigences 
visées à l'article 3, les autorités 
compétentes, conformément à leur 
législation nationale, peuvent prendre des 
mesures immédiates qui peuvent, entre 
autres, comprendre:
a) l’arrêt immédiat des activités 
commerciales; 
b) la saisie du bois et des produits dérivés.

Or. en
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Justification

Conjointement avec le nouvel amendement X se rapportant à l'article 7, paragraphe 4 
(nouveau), cet amendement remplace l'amendement 40 au projet de rapport (que le 
rapporteur retire). Le but est de préciser que les mesures correctives se rapportent à la 
nécessité de modifier les systèmes de diligence raisonnable et les processus, alors que les 
mesures immédiates se rapportent à des actions exécutoires immédiates en réaction au non-
respect des exigences visées à l'article 3 (sous sa forme modifiée).

Amendement 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il est procédé à des contrôles, dans 
tous les cas, lorsque:
a) l'autorité compétente de l'État membre 
a des motifs de mettre en doute le respect 
des exigences du présent règlement en ce 
qui concerne la mise sur le marché du 
bois ou des produits dérivés par un 
opérateur; ou
b) l'autorité compétente de l'État membre 
est en possession d'informations qui 
mettent en doute le respect par l'opérateur 
des exigences relatives aux systèmes de 
diligence raisonnable énoncés dans le 
présent règlement.

Or. en

Justification
Les États membres ont besoin de critères clairs à l'échelon de l'UE en ce qui concerne la 
vérification des systèmes de contrôle, afin de garantir des conditions égales dans toute l'UE. 
Des contrôles devraient notamment être effectués lorsque les autorités compétentes disposent 
d'informations qui mettent en doute le bon fonctionnement du système de contrôle.
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Amendement 185
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il est procédé à des contrôles, dans 
tous les cas, lorsque:
a) l'autorité compétente de l'État membre 
a des motifs de mettre en doute le respect 
des exigences du présent règlement en ce 
qui concerne la mise sur le marché du 
bois ou des produits dérivés par un 
opérateur; ou
b) l'autorité compétente de l'État membre 
est en possession d'informations qui 
mettent en doute le respect par l'opérateur 
des exigences relatives aux systèmes de 
diligence raisonnable énoncés dans le 
présent règlement.

Or. en

Justification

Pour garantir un système de contrôle uniforme, les États membres ont besoin de critères 
clairs en ce qui concerne la surveillance et le contrôle des opérateurs et des organisations de 
contrôle.

Amendement 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Mesures exécutoires immédiates
1. Lorsqu'une personne physique est 
suspectée ou prise en flagrant délit 
d'infraction ou lorsqu'une personne 
morale est suspectée d'être responsable 
d'une telle infraction, les États membres 
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ouvrent une enquête en bonne et due 
forme sur l'infraction en question et, 
conformément à leur droit national et en 
fonction de la gravité de l'infraction, 
prennent des mesures exécutoires 
immédiates comme:
a) l’arrêt immédiat des activités 
commerciales;
b) le rappel au port d'expédition, ou
l'immobilisation temporaire ou le rappel 
du véhicule de transport vers un autre lieu 
en vue d'une inspection;
c) l'immobilisation temporaire ou la 
confiscation de tout véhicule de transport 
ou ravitailleur ou machine utilisés au 
cours de l'opération concernée;
d) la saisie du bois et des produits dérivés;
e) la suspension de l'autorisation de 
mettre du bois et des produits dérivés sur 
le marché.
2. Les mesures exécutoires sont de nature 
à éviter la poursuite de l'infraction 
concernée et à permettre aux autorités 
compétentes de mener à bien l'enquête 
sur cette infraction.

Or. en

Justification

Le texte sous sa forme modifiée suit le texte adopté dans le règlement (CE) 1005/2008 relatif 
à la pêche illicite.

Amendement 187
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Dans leur rapport annuel, les entreprises 
importatrices de bois sur le marché 
européen doivent également indiquer les 
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effets sur l'environnement et les 
conséquences sociales de leurs activités 
(internationales) ainsi que de 
l'exploitation du bois et de son transport.
Il s'agit principalement des effets sur 
l'environnement et des conséquences 
sociales dans la région d'exploitation du 
bois et dans le pays producteur de bois.

Or. nl

Justification

Transparence et possibilité de contrôle.

Amendement 188
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un résumé des contrôles visés au 
paragraphe 1 est mis à la disposition du 
public conformément à la 
directive 2003/4/CE.

2. Un résumé des contrôles visés au 
paragraphe 1 est mis à la disposition du 
public sur l'internet conformément à la 
directive 2003/4/CE.

Or. pl

Justification
Amendement destiné à préciser la façon dont il convient de publier la liste en question. 

Amendement 189
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission publie la liste des 
autorités compétentes.

2. La Commission publie la liste des 
autorités compétentes sur l'internet. Cette 
liste est mise à jour.
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Or. pl

Justification
Amendement destiné à préciser la façon dont il convient de publier la liste en question.

Amendement 190
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Groupe consultatif
1. Un groupe consultatif, composé de 
représentants des parties prenantes 
intéressées, entre autres de représentants 
de l'industrie de la filière bois, de 
propriétaires de forêts, d'ONG et de 
groupes de consommateurs, est créé et 
présidé par un représentant de la 
Commission.
2. Les représentants des États membres 
peuvent participer aux réunions, soit de 
leur propre initiative, soit sur invitation 
du groupe consultatif.
3. Le groupe consultatif adopte son 
règlement intérieur qui est publié sur le 
site Web de la Commission.
4. La Commission apporte le soutien 
technique et logistique nécessaire au 
groupe consultatif et assure le secrétariat 
de ses réunions.
5. Le groupe consultatif examine toute 
question relative à l'application du 
présent règlement soulevée par le 
président, soit de sa propre initiative, soit 
à la demande des membres du groupe 
consultatif ou du comité, et émet des avis 
sur ces questions.
6. La Commission communique les avis 
du groupe consultatif au comité. 

Or. en
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Justification

Il convient de créer un groupe consultatif pouvant être consulté par le comité, afin de 
permettre une mise en œuvre efficace du règlement et de garantir une bonne communication 
entre toutes les parties prenantes.

Amendement 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier la liste du 
bois et des produits dérivés figurant en 
annexe en tenant compte des 
caractéristiques techniques, des 
utilisations finales et des procédés de 
production. 

supprimé

Ces mesures destinées à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 192
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Infractions
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour sanctionner au moins les 
infractions suivantes aux dispositions du 
présent règlement:
a) la non-création d'un système de 
diligence raisonnable par l'opérateur;
b) l'absence de création et/ou 
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d'exploitation par l'opérateur d'un 
système de diligence raisonnable qui 
satisfasse à toutes les exigences du 
présent règlement et notamment de son 
article 4;
c) la mise sur le marché par un opérateur 
de bois ou de produits dérivés lorsque 
l'opérateur connaît le risque ou ne fait 
pas diligence pour éliminer le risque que 
le bois ait été récolté, commercialisé ou 
transformé en violation des lois du pays 
d'origine.

Or. en

Justification
Dans l'intérêt de la sécurité juridique, les infractions donnant lieu à des sanctions devraient 
être précisées dans le texte du règlement. Il existe des incitations suffisantes pour que les 
opérateurs prennent les mesures nécessaires pour garantir que seul du bois et des produits 
dérivés d'origine légale sont commercialisés au sein de l'UE.

Amendement 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le 31 décembre 20XX et toute 
modification ultérieure les concernant 
dans les meilleurs délais.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives, et 
peuvent inclure, entre autres:

i) des sanctions pécuniaires reflétant:
- l'importance du dommage 
environnemental;
- la valeur des produits;
- les pertes fiscales et le dommage 
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économique occasionnés par l'infraction; 
ii) la saisie du bois et des produits dérivés;
iii) l'interdiction temporaire de la 
commercialisation du bois et des produits 
dérivés;
iv) Les États membres peuvent également, 
ou à titre d'alternative, avoir recours à des 
sanctions pénales efficaces, 
proportionnées et dissuasives.
Les sanctions pécuniaires représentent au 
moins cinq fois la valeur des produits 
dérivés du bois obtenus en commettant 
une infraction grave. En cas d'infraction 
grave répétée au cours d'une période de 
cinq ans, les sanctions pécuniaires 
augmentent progressivement jusqu'à 
atteindre au moins dix fois la valeur des 
produits dérivés du bois obtenus dans le 
cadre de ladite infraction.
Sans préjudice d'autres dispositions de la 
législation communautaire, en matière de 
fonds publics, les États membres 
n’octroient aucune aide publique au titre 
de régimes nationaux ou communautaires 
aux opérateurs reconnus coupables d'une 
infraction grave au présent règlement, 
jusqu'à ce que des mesures correctives 
aient été prises et que des sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives 
aient été appliquées.

Or. en

Justification

Un cadre de sanctions minimales à l'échelon de l'UE évitera des distorsions de concurrence 
ou la concentration des marchés du bois dans les pays ayant le niveau de sanction le plus bas. 
Un cadre similaire a déjà été établi à l'échelon de l'UE par le règlement du Conseil (CE) 
n° 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à 
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
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Amendement 194
Riitta Myller, Jens Holm

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le 31 décembre 20XX et toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
délais. 

Les États membres établissent les règles 
concernant les sanctions applicables aux 
violations, au sens de l'article 1, des 
dispositions du présent règlement et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour assurer leur application. Les sanctions 
ainsi prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives, ce qui peut 
inclure des sanctions pénales ou 
administratives comme l'interdiction 
temporaire de commercialisation du bois 
et des produits dérivés. 
Les amendes doivent être proportionnées 
et déterminées en tenant compte des 
pertes fiscales et des dommages 
environnementaux et économiques 
occasionnés par une infraction, 
conformément à l'article 1, et sont au 
moins équivalentes à X fois la valeur des 
produits dérivés du bois obtenus en 
commettant ladite infraction.
Sans préjudice d'autres dispositions de la 
législation communautaire en matière de 
fonds publics, les États membres 
n’octroient aucune aide publique au titre 
de régimes nationaux ou communautaires 
aux opérateurs coupables d'une 
infraction, conformément à l'article 1.

Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le 31 décembre 20XX et toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
délais.

Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le 31 décembre 20XX et toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
délais.

Or. en

Justification

Le texte sous sa forme modifiée suit le texte adopté dans le règlement (CE) 1005/2008 relatif 
à la pêche illicite.
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Amendement 195
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le 31 décembre 20XX et toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
délais.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues peuvent 
comprendre des sanctions pénales ou 
administratives, doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives et peuvent 
inclure, entre autres:

i) des mesures financières reflétant 
l'importance du dommage 
environnemental;
ii) la saisie du bois et des produits dérivés;
iii) l'interdiction temporaire de la 
commercialisation du bois et des produits 
dérivés;

Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le 31 décembre 20XX et toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
délais.

Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le 31 décembre 20XX et toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
délais.

Or. en

Justification

Le règlement doit également prévoir la possibilité d'appliquer des sanctions pénales. Cet 
amendement précise et remplace l'amendement 46 présenté par le rapporteur. La 
détermination de sanctions financières au niveau des États membres pourrait engendrer des 
incohérences au sein de l'UE lors de l'engagement de poursuites dans le cadre du règlement. 
Ceci pourrait faire apparaître des distorsions au niveau de la concurrence ou des 
concentrations du marché du bois dans les pays appliquant les sanctions les moins sévères.
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Amendement 196
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le 31 décembre 20XX et toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
délais.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le 31 décembre 20XX et toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
délais. Les activités de récolte illégale au
sein des États membres méritent au moins 
les mêmes sanctions.

Or. en

Justification

Les activités de récolte illégale sont aussi graves que le commerce de produits illicites; il 
convient donc d'utiliser les mêmes sanctions.

Amendement 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour sanctionner au moins les 
infractions suivantes aux dispositions du 
présent règlement:
a) la non-création d'un système de 
diligence raisonnable par l'opérateur;
b) l'absence de création et/ou 
d'exploitation par l'opérateur d'un 
système de diligence raisonnable qui 
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satisfasse à toutes les exigences du 
présent règlement et notamment de son 
article 4;
c) la mise sur le marché par un opérateur 
de bois ou de produits dérivés lorsque 
l'opérateur connaît le risque ou ne fait 
pas diligence pour éliminer le risque que 
le bois ait été récolté, commercialisé ou 
transformé en violation des lois du pays 
d'origine.
2. Les États membres imposent une 
sanction maximale d'un montant égal à 
au moins cinq fois la valeur des produits 
dérivés du bois obtenus en commettant 
une infraction grave.
En cas d'infraction grave répétée au 
cours d'une période de cinq ans, les États 
membres imposent une sanction 
maximale d'un montant égal à au moins 
huit fois la valeur des produits dérivés du 
bois obtenus dans le cadre de ladite 
infraction.
Lorsqu'ils appliquent ces sanctions, les 
États membres tiennent également compte 
de la valeur du préjudice causé aux 
ressources en bois et à l'environnement 
forestier concernés.
3. Les États membres peuvent également, 
ou en remplacement, appliquer des 
sanctions pénales effectives, 
proportionnées et dissuasives.
4. Les États membres peuvent prévoir, 
conformément à leur législation 
nationale, la confiscation des bois ou 
produits dérivés qui ont été mis sur le 
marché en violation des exigences du 
présent règlement.

Or. en

Justification

En spécifiant clairement les infractions et les sanctions, on motive les opérateurs à mettre en 
œuvre des systèmes garantissant que les bois et produits dérivés issus d'une récolte illicite 
sont exclus de la chaîne d'approvisionnement. Les opérateurs disposent également d'une 
clarté juridique. Cette approche est similaire à celle déjà appliquée dans le contexte du 
règlement sur les activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées.
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Amendement 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En préparant le rapport visé au 
paragraphe 2, la Commission prend en 
considération les progrès réalisés en ce 
qui concerne la conclusion et la mise en 
œuvre des accords de partenariat 
volontaires FLEGT, adoptés 
conformément au règlement 
n° 2173/2005. La Commission vérifie si 
une révision du présent règlement n'est 
pas nécessaire à la lumière de 
l'expérience recueillie au cours de la mise 
en œuvre des accords de partenariat 
volontaires FLEGT et de leur efficacité à 
traiter le problème du bois issu de 
l'exploitation illégale des forêts.

Or. en

Justification

Ce règlement doit veiller à ce que soit défini clairement le respect des dispositions 
d'application.  Même si les accords de partenariat volontaires sont un instrument important 
pour traiter les questions sous-jacentes liées à l'abattage illégal, ce règlement doit prendre en 
compte que jusqu'à présent, aucune mesure n'a été élaborée par la CE pour traiter le non-
respect du règlement (CE) du Conseil sur le régime d'autorisation.

Amendement 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En préparant le rapport visé au 
paragraphe 2, la Commission prend en 
considération les progrès réalisés en ce 
qui concerne la conclusion et la mise en 
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œuvre des accords de partenariat 
volontaires FLEGT, adoptés 
conformément au règlement 
n° 2173/2005. La Commission vérifie si 
une révision du présent règlement n'est 
pas nécessaire à la lumière de 
l'expérience recueillie au cours de la mise 
en œuvre des accords de partenariat 
volontaires FLEGT et de leur efficacité à 
traiter le problème du bois issu de 
l'exploitation illégale des forêts.

Or. en

Justification

Aucune disposition n'a été élaborée pour traiter le non-respect par un régime d'autorisation 
FLEGT du présent règlement. Il convient de spécifier clairement que toutes les mesures 
nécessaires devraient être prises pour garantir le respect des dispositions d'application du 
règlement.

Amendement 200
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Modification de la directive 2008/99/CE
1. À l'article 3 de la directive 2008/99/CE, 
le point suivant est ajouté avec effet à la 
date d'application du présent règlement: 
"i bis) la mise sur le marché des bois et 
produits dérivés récoltés illicitement."
2. À l'annexe A de la directive 
2008/99/CE, le tiret suivant est ajouté 
avec effet à la date d'application du 
présent règlement:
"Règlement du Parlement européen et du 
Conseil du [...] établissant les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché."
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Or. en

Amendement 201
Lena Ek

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Réexamen

Trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, et ensuite tous les cinq 
ans, la Commission procède au réexamen 
du fonctionnement du présent règlement 
quant à son objet et remet au Parlement 
européen ses conclusions accompagnées 
de propositions de modification.
Le réexamen porte principalement sur les 
points suivants:
l'analyse complète et détaillée de la 
recherche-développement dans le 
domaine de la sylviculture durable;
l'impact du présent règlement sur le 
marché commun, notamment en ce qui 
concerne l'état de la compétitivité et la 
capacité des nouveaux acteurs à s'établir 
sur le marché;
la situation des petites et moyennes 
entreprises sur le marché et l'impact du 
présent règlement sur leurs activités.

Or. sv

Justification

Pour que le règlement reste efficace et ne compromette pas le bon fonctionnement du marché 
intérieur, mais aussi pour qu'il évolue en fonction de la recherche, il doit être régulièrement 
évalué et mis à jour.
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Amendement 202
Caroline Lucas

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à compter du […]1. Il s'applique à compter du […]1.
1 Note au JO: deux ans après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement. 

1 Note au JO: un an après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement. 

Or. en

Justification

L'idée d'élaborer une législation pour traiter la légalité et la viabilité du bois et des produits 
dérivés est discutée depuis de nombreuses années, et ce règlement est le résultat d'un 
processus qui a commencé en 2003. Une grande partie de l'industrie a déjà des systèmes en 
place qui satisfont aux exigences du règlement, fournissant un modèle à suivre pour les autres 
grâce à leur documentation et leur expérience. Retarder encore de deux ans l'entrée en 
vigueur de la législation ne reflète pas l'urgence des problèmes du changement climatique et 
de la perte de biodiversité que le règlement vise explicitement à traiter.

Amendement 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de 
la nomenclature combinée, à l'exception 
des produits à base de bambou et 
recouverts de bambou (déchets et rebuts); 

2. Pâte et papier des chapitres 47, 48 et 49
de la nomenclature combinée, à l'exception 
des produits à base de bambou et 
recouverts de bambou (déchets et rebuts);

Or. fr

Justification

Tout bois et produit bois, quelle que soit son utilisation finale, doit être soumis à ce 
règlement.
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Amendement 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Annexe I – point 12 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. Les autres produits dérivés du bois 
inclus dans les catégories NC 94 et 95, y 
compris les jouets en bois, les accessoires 
de sport , etc.

Or. fr

Justification
Tout bois et produit bois, quelle que soit son utilisation finale, doit être soumis à ce 
règlement.

Amendement 205
Samuli Pohjamo

Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)
L'organisation classe le risque de bois ou produits dérivés illicites au niveau national / 
régional comme étant élevé pour toutes les livraisons auxquelles s'applique au moins l'un 
des indicateurs suivants, contenus dans le tableau 1.

Tableau 1: Liste des indicateurs d'un risque élevé au niveau national / régional

Indicateurs (Exemples de sources de référence externes)

Le pays / la région sont 
concernés par une 
interdiction d'exportation 
de bois prononcée par le 
Conseil de sécurité des 
Nations unies.

Interdiction actuellement appliquée au Liberia depuis 
juillet 2003 (résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des 
Nations unies) 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Le pays / la région sont 
connus comme un pays 
avec un faible degré 
d'application de la 
réglementation sur les 
forêts et un niveau élevé 
de corruption.

En définissant cet indicateur, l'organisation peut utiliser ses 
études internes ou les résultats d'études réalisées par des 
organisations externes, gouvernementales ou non, qui 
surveillent l'application de la réglementation sur les forêts et la 
corruption, comme la Banque mondiale 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp)
ou les organisations: UK based Chatham House, (www.illegal-
logging.info) , Environmental Investigation Agency (www.eia-
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international.org , Global Witness (www.globalwitness.org) , 
Transparency International (www.transparency.org) , etc.

Le pays fait partie de 
ceux pour lesquels les 
statistiques officielles de 
la FAO montrent une 
diminution de la 
superficie des forêts.

FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

L'organisation a reçu des 
commentaires étayés de 
preuves fiables de la part 
de ses consommateurs ou 
d'autres parties externes 
se rapportant à ses 
fournitures quant à des 
sources controversées, ce 
qui n'a pas été réfuté par 
la propre enquête de 
l'organisation.

Or. en

Amendement 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)
Table 1: Liste des indicateurs de probabilité "élevée" au niveau national/régional

Indicateurs (Exemples de sources externes de 
références)

Le pays/région fait l'objet d'une 
interdiction sur les importations de bois 
par le Conseil de sécurité des Nations 
unies

D'application pour le Liberia depuis 
Juillet 2003 (résolution 1521 (2003) du 
Conseil de sécurité des Nations unies du 
22 décembre 2003

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

Le pays/région est réputé pour son niveau 
faible de mise en application de la  
réglementation et son niveau élevé de 
corruption.

En définissant cet indicateur, 
l'organisation peut utiliser ses enquêtes 
internes ou les résultats d'enquêtes 
menées par des organisations 
gouvernementales ou non-
gouvernementales indépendantes actives 
dans le suivi de la mise en œuvre de la 
législation forestière telles que la Banque 
mondiale 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
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z2004/sc_country.asp), la Chatham House 
basée au Royaume-Uni, (www.illegal-
logging.info) , l'Environmental 
Investigation Agency (www.eia-
international.org , Global Witness 
(www.globalwitness.org) , Transparency 
International (www.transparency.org) , 
etc.

Le pays est de ceux où les statistiques 
officielles de la FAO révèlent une 
diminution du couvert forestier.

FAO Global Forest Resources Assessment 
2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

L'organisation a reçu des commentaires 
confirmés par les preuves fiables de la 
part des clients ou d'autres parties tierces, 
à propos de sources controversées, 
lesquelles n'ont pas été contredites par les 
enquêtes propres de l'organisation de ses 
approvisionnements. 
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Or. fr

Justification

L'organisation considérera comme "élevé" les risques d'illégalité concernant le bois et les 
produits dérivés au niveau national/régional dans tous les cas où l'un des indicateurs ci-
dessus s'appliquent.
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