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**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
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Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les 
obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0644),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0373/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du développement et de la commission du 
commerce international (A6-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'environnement forestier est un 
patrimoine précieux qu'il convient de 
protéger, de préserver et, lorsque cela est 
réalisable, de remettre en état, l'objectif 
final étant de maintenir la diversité 
biologique et les fonctions des 
écosystèmes, de protéger le climat, de 
sauvegarder les droits des populations 
indigènes et des communautés locales 
tributaires de la forêt.
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Or. en

Amendement 2

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, en luttant contre 
l'abattage illégal et le commerce qui y est 
associé, 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;
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h) les propositions d'action du Groupe 
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;
q) la Déclaration de Stockholm de 1972;
r) la Convention relative à la conservation 
de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe de 1979. 

Or. en

Justification

Le plan d'action FLEGT de l'UE de 2003 indique que "dans une perspective plus vaste, 
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l'objectif de l'UE consiste à encourager une gestion durable des forêts", et il engage l'UE à 
apporter une solution intégrée au problème de l'abattage illégal. Le présent règlement doit 
contribuer à l'objectif plus large de développement durable comme moyen pour traiter les 
questions sous-jacentes liées à l'abattage illégal et résoudre le problème sous l'angle direct 
du marché. La référence au règlement pour la mise en œuvre des dispositions des accords 
internationaux et régionaux auxquels les pays européens et autres ont souscrit, va contribuer 
à atteindre ce but.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil 
concernant un plan d'action de l'Union 
européenne relatif à l'application des 
réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux 
(FLEGT) proposait une série de mesures 
visant à soutenir les efforts déployés à 
l'échelle internationale pour lutter contre 
l'exploitation illégale des forêts et le 
commerce qui y est associé.

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil 
concernant un plan d'action de l'Union 
européenne relatif à l'application des 
réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux 
(FLEGT) proposait une série de mesures 
visant à soutenir les efforts déployés à 
l'échelle internationale pour lutter contre 
l'exploitation illégale des forêts et le 
commerce qui y est associé et contribuer à 
l'objectif plus large de gestion durable des 
forêts.

Or. en

Justification

Cet ajout complète la formulation originale du plan d'action FLEGT (COM(2003)251).

Amendement 4

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 

(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 
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contre l'exploitation illégale des forêts, ont 
accueilli favorablement cette 
communication.

contre l'exploitation illégale des forêts, 
dans le cadre du développement durable, 
de la gestion durable des forêts et de la 
réduction de la pauvreté, ainsi que de 
l'équité sociale et de la souveraineté 
nationale, ont accueilli favorablement cette 
communication.

Or. en

Justification

Cet ajout fait référence à la formulation originale issue des conclusions du Conseil 
"Agriculture" d'octobre 2003.

Amendement 5

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 davantage 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 
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
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Justification

Le plan d'action FLEGT de l'UE de 2003 indique que "dans une perspective plus vaste, 
l'objectif de l'UE consiste à encourager une gestion durable des forêts", et il engage l'UE à 
apporter une solution intégrée au problème de l'abattage illégal. Le présent règlement doit 
contribuer à l'objectif plus large de développement durable comme moyen pour traiter les 
questions sous-jacentes liées à l'abattage illégal et résoudre le problème sous l'angle direct 
du marché. La référence au règlement pour la mise en œuvre des dispositions des accords 
internationaux et régionaux auxquels les pays européens et autres ont souscrit, va contribuer 
à atteindre ce but.

Amendement 6

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 
commercialisation de bois et de 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

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. Toutefois, une catégorie spéciale doit être 
établie pour les opérateurs qui mettent leurs produits pour la première fois sur le marché, 
étant donné leur influence décisive sur les produits qui entrent dans l'UE et, partant, le fait 
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qu'ils portent la principale responsabilité, ce qui nécessite un système permettant de faire 
pleinement diligence.

Amendement 7

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.

supprimé

Or. en

Justification

Le présent règlement doit couvrir tous les produits susceptibles de contenir du bois provenant 
de sources illicites. Le fait d'exclure des produits soumis à des "critères de durabilité" de 
l'exigence de provenance licite, implique que la légalité et la durabilité peuvent s'exclure 
mutuellement, alors que la légalité doit constituer un pré-requis à la durabilité.

Amendement 8

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 

(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 



PE418.093v01-00 12/35 PR\759961FR.doc

FR

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.

qui ont établi des exigences en vue de la 
réalisation de systèmes de diligence 
raisonnable. Une liste de ces organisations 
reconnues sera publiée.

Or. en

Justification

Simplification (première partie). La prise de décision par le recours à la procédure de 
comitologie plutôt qu'en passant par les États membres permettra de parvenir à des normes 
communes pour la reconnaissance d'organisations de contrôle dans l'UE.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objet Objet et objectifs

Or. en
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Amendement 10

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 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. 

Or. en

Justification

Il ressort des consultations qu'une réglementation supplémentaire est nécessaire pour 
combler les lacunes du plan d'action FLEGT de 2003 et mettre fin au commerce, au sein de 
l'UE, de bois et de produits dérivés du bois issus de l'exploitation illégale des forêts. 
L'exigence de faire diligence, en bonne et due forme, encouragera les bonnes pratiques; 
toutefois, l'obligation pour tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de mettre 
exclusivement à disposition sur le marché du bois d'origine légale doit être explicite. Cela 
fera monter le degré de vigilance et permettra de répartir la charge de la responsabilité de 
façon plus équitable entre opérateurs et de diminuer de risque de préjudice pour les 
opérateurs responsables.

Amendement 11

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) 

a) "bois et produits dérivés": le bois et les 
produits dérivés figurant en annexe;
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n° XX/XX;

Or. en

Justification

Le présent règlement doit couvrir tous les produits susceptibles de contenir du bois provenant 
de sources illicites. Le fait d'exclure des produits soumis à des "critères de durabilité" de 
l'exigence de provenance licite, laisse supposer que la légalité et la durabilité peuvent 
s'exclure mutuellement, alors que la légalité doit constituer un pré-requis pour la durabilité.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) "mise à disposition sur le marché": 
toute fourniture de bois et de produits 
dérivés destinés à être distribués ou 
utilisés sur le marché communautaire 
dans le cadre d’une activité commerciale, 
à titre onéreux ou gratuit;

Or. en

Justification

Pour déterminer qui , parmi tous les opérateurs, doit appliquer un système permettant de 
faire diligence en bonne et due forme, des définitions séparées sont nécessaires pour la "mise 
sur le marché" et la "mise à disposition sur le marché".  Les deux concepts font l'objet de 
définitions distinctes dans le cadre commun pour la commercialisation des produits (décision 
n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008), aussi convient-il 
d'utiliser ici, aux fins de la cohérence, le même libellé.

Amendement 13

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 

b) "mise sur le marché": la première mise 
à disposition de bois et de produits dérivés 
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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;

sur le marché communautaire;

Or. en

Justification

Pour déterminer qui , parmi tous les opérateurs, doit appliquer un système permettant de 
faire diligence en bonne et due forme, des définitions séparées sont nécessaires pour la "mise 
sur le marché" et la "mise à disposition sur le marché".  Les deux concepts font l'objet de 
définitions distinctes dans le cadre commun pour la commercialisation des produits (décision 
n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008), aussi convient-il 
d'utiliser ici, aux fins de la cohérence, le même libellé.

Amendement 14

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 met sur le marché ou qui met à 
disposition sur le marché du bois ou des 
produits dérivés;

Or. en

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) "risque": fonction de probabilité de 
la commercialisation de bois et de 
produits dérivés de provenance illicite et 
la gravité de cet événement;

Or. en
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Amendement 16

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, 
notamment celle concernant la 
conservation de la diversité biologique, la 
gestion des forêts, les droits relatifs à 
l'utilisation des ressources et la limitation 
des impacts environnementaux négatifs; il 
convient également de prendre en compte 
la structure des terres, les droits des 
populations indigènes, la législation du 
travail et la législation sociale, la fiscalité, 
les droits à l'importation et à 
l'exportation, les redevances ou droits 
liées à la récolte, au transport et à la 
commercialisation, 

Or. en

Justification

Le plan d'action FLEGT de l'UE de 2003 indique que "dans une perspective plus vaste, 
l'objectif de l'UE consiste à encourager une gestion durable des forêts", et il engage l'UE à 
apporter une solution intégrée au problème de l'abattage illégal. Le présent règlement doit 
contribuer à l'objectif plus large de développement durable comme moyen pour traiter les 
questions sous-jacentes liées à l'abattage illégal et résoudre le problème sous l'angle direct 
du marché. La référence au règlement pour la mise en œuvre des dispositions des accords 
internationaux et régionaux auxquels les pays européens et autres ont souscrit, va contribuer 
à atteindre ce but. 

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) "gestion durable de la forêt": la 
gestion et l'utilisation des forêts et des 
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terrains boisés, d'une manière et à un 
rythme tels que leur diversité biologique, 
leur productivité, leur capacité de 
régénération, leur vitalité et leur capacité 
à remplir, maintenant et à l'avenir, des 
fonctions écologiques, économiques et 
sociales utiles, au niveau local, national et 
mondial, soient maintenues, sans causer 
de préjudice à d'autres écosystèmes;

Or. en

Justification

Règlement (CE) n° 2494/2000 du Conseil, article 2, paragraphe 3.

Amendement 18

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, indépendante, qui a la capacité 
juridique et l'expertise avérée 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

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) "traçabilité": la capacité de 
retracer, à travers toutes les étapes de la 
production, de la transformation et de la 
distribution, le cheminement du bois ou 
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des produits dérivés;

Or. en

Amendement 20

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 qui mettent sur le 
marché du bois et des produits dérivés
font diligence afin de garantir qu'ils ne 
mettent sur le marché que du bois et des 
produits dérivés issus d'une récolte légale. 
À cet effet, ils utilisent un système de 
procédures et de mesures, ci-après 
dénommé "système de diligence 
raisonnable".

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. Toutefois, une catégorie spéciale doit être 
établie pour les opérateurs qui mettent leurs produits pour la première fois sur le marché, 
étant donné leur influence décisive sur les produits qui entrent dans l'UE et, partant, le fait 
qu'ils portent la principale responsabilité, ce qui nécessite un système permettant de faire 
pleinement diligence.

Amendement 21

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, 

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

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.

Or. en

Amendement 22

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: 
i) étiqueter le bois et les produits dérivés 
de manière à fournir des informations sur 
le nom, l'espèce, le pays d'origine et la 
forêt de provenance;
ii) permettre 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.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point -a (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 et à une vérification par des 
tiers, 

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

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) comprend des mesures permettant de 
vérifier les informations suivantes:

i) description; i) pays d'origine, forêt de provenance et, 
le cas échéant, concession de récolte;

ii) pays où le bois est récolté; ii) espèce, y compris nom scientifique;
iii) volume et/ou poids; iii) valeur;
iv) le cas échéant, nom et adresse de 
l'opérateur qui a fourni le bois ou les 
produits dérivés;

iv) volume et/ou poids;

v) informations sur le respect des 
exigences de la législation applicable;

v) bois ou produits dérivés à base de bois 
issus d'une récolte légale;
vi) nom et adresse de l'opérateur qui a 
fourni le bois et les produits dérivés;
vii) personne physique ou morale ayant 
assuré la récolte;
viii) opérateur auquel le bois et les 
produits dérivés ont été fournis;

Or. en
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Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Une documentation appropriée à l'appui 
de ces mesures est conservée dans une 
base de données par l'opérateur ou par 
l'organisation de contrôle.

Or. en

Amendement 26

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 qui consiste en ce qui suit:
i) identification systématique des risques, 
notamment par la collecte de données et 
d'informations et l'utilisation de sources 
internationales, communautaires ou 
nationales;
ii) mise en œuvre de toutes les mesures 
nécessaires en vue de limiter l'exposition 
aux risques;
iii) établissement de procédures à 
appliquer régulièrement afin de vérifier 
que les mesures énoncées aux points i) et 
ii) sont efficaces et de les réexaminer, si 
nécessaire;
iv) constitution d'un dossier permettant de 
démontrer l'application effective des 
mesures énoncées aux points i), ii) et iii).

Or. en
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Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs prennent des mesures 
supplémentaires, sur la base d'une 
évaluation du risque, lorsque le risque est 
plus élevé.
Ces mesures peuvent comporter 
notamment:
– l'exigence de documents, de données ou 
d'informations supplémentaires;
– l'exigence d'audits par des tiers;

Or. en

Amendement 28

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:

a) elle est dotée de la personnalité 
juridique;

a) elle est dotée de la personnalité 
juridique;

a bis) elle dispose de l'expertise 
appropriée;
a ter) elle est financièrement 
indépendante des opérateurs qu'elle est 
amenée à certifier;

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

b) elle a établi un système de diligence 
raisonnable qui contient les éléments visés 
à l'article 4, paragraphe 1;
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c) elle oblige les opérateurs qu'elle certifie 
à utiliser ses systèmes de diligence 
raisonnable;

c) elle oblige les opérateurs qu'elle certifie 
à utiliser 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;

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 le système de diligence 
raisonnable de l'organisation de contrôle;
les mesures disciplinaires peuvent prévoir 
de porter la question à la connaissance de 
l'autorité nationale compétente;
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

La prise de décision par le recours à la procédure de comitologie plutôt qu'en passant par les 
États membres permettra de parvenir à des normes communes pour la reconnaissance 
d'organisations de contrôle dans l'UE.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisation de contrôle soumet à 
l'autorité compétente les informations 
suivantes en même temps que sa demande 
de reconnaissance:

2. L'organisation de contrôle soumet à la 
Commission les informations suivantes en 
même temps que sa demande de 
reconnaissance:
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a) ses statuts; a) ses statuts;
b) les noms des personnes autorisées à agir 
en son nom;

b) les noms des personnes autorisées à agir 
en son nom;

b bis) la documentation attestant de son 
expertise appropriée;

c) une description détaillée de son système 
de diligence raisonnable.

c) une description détaillée de son système 
de diligence raisonnable.

Or. en

Justification

La prise de décision par le recours à la procédure de comitologie plutôt qu'en passant par les 
États membres permettra de parvenir à des normes communes pour la reconnaissance 
d'organisations de contrôle dans l'UE.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

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.

Or. en

Justification

La prise de décision par le recours à la procédure de comitologie plutôt qu'en passant par les 
États membres permettra de parvenir à des normes communes pour la reconnaissance 
d'organisations de contrôle dans l'UE. 
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Amendement 31

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 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.

Or. en

Amendement 32

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 bis), retire 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

Justification

La prise de décision par le recours à la procédure de comitologie plutôt qu'en passant par les 
États membres permettra de parvenir à des normes communes pour la reconnaissance 
d'organisations de contrôle dans l'UE.
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Amendement 33

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.

supprimé

Or. en

Justification

La prise de décision par le recours à la procédure de comitologie plutôt qu'en passant par les 
États membres permettra de parvenir à des normes communes pour la reconnaissance 
d'organisations de contrôle dans l'UE.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 6 –

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie la liste des 
organisations de contrôle reconnues par les 
autorités compétentes au Journal officiel 
de l'Union européenne, série C, et la met à 
disposition sur son site internet. La liste est 
régulièrement mise à jour.

La Commission publie la liste des 
organisations de contrôle reconnues au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
série C, et la met à disposition sur son site 
internet. La liste est régulièrement mise à 
jour.

Or. en

Justification

La prise de décision par le recours à la procédure de comitologie plutôt qu'en passant par les 
États membres permettra de parvenir à des normes communes pour la reconnaissance 
d'organisations de contrôle dans l'UE.
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures de contrôle Mesures de surveillance et de contrôle

Or. en

Amendement 36

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 pour vérifier si les opérateurs 
se conforment aux exigences énoncées à 
l'article 3, paragraphes 1, 2 et 2 bis), et à 
l'article 4, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Clarification: les autorités compétentes supervisent les organisations de contrôle et procèdent 
à des vérifications en bonne et due forme de la chaîne d'approvisionnement.

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les contrôles doivent être effectués 
selon un programme annuel ou sur la 
base de rapports étayés émanant de tiers.

Or. en
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Amendement 38

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

Amendement 39

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 40

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

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Registres des contrôles (Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes tiennent des 
registres des contrôles visés à l'article 7, 
paragraphe 1, qui indiquent en particulier 
la nature des contrôles et leurs résultats, y 
compris les mesures correctives qui 
doivent être prises. Les registres de tous les 
contrôles sont conservés au moins dix ans.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en
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Amendement 43

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. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont 
mis à la disposition du public 
conformément à la directive 2003/4/CE.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes échangent des 
informations sur les résultats des contrôles 
visés à l'article 7, paragraphe 1, avec les 
autorités compétentes d'autres États 
membres et avec la Commission.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cas où il est fait référence 
au présent paragraphe, les articles 5 et 7 
de la décision 1999/468/CE s’appliquent, 
dans le respect des dispositions de 
l’article 8 de celle-ci.

Or. en
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Amendement 46

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 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 visés.
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

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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EXPOSÉ DES MOTIFS

La déforestation, qui progresse au rythme de 13 millions d'hectares par an, est à l'origine de 
près de 20% des émissions mondiales de carbone et contribue dans une large mesure à la perte 
de biodiversité. Elle engendre également des problèmes sérieux liés aux droits de l'homme 
étant donné que, dans bon nombre de pays, les forêts revêtent une importance culturelle et 
sociale considérable pour les populations indigènes tributaires de la forêt. 

L'abattage illégal constitue un élément moteur de la déforestation et le volume de bois 
industriel issu de récoltes illégales représente 350 à 650 million de m3 par année, ce qui 
équivaut à 20 à 40% de la production mondiale de bois industriel1. Ce phénomène entraîne 
une baisse des prix du bois, provoque un appauvrissement des ressources naturelles ainsi 
qu'une baisse des recettes fiscales, et accroît la pauvreté des populations tributaires de la forêt. 

En tant que consommateur important de bois et de produits dérivés, l'UE est tenue d'agir 
efficacement contre la déforestation et l'abattage illégal, ce qui implique qu'elle doit cesser de 
constituer un débouché pour le bois et les produits dérivés illégaux. Elle a réussi à mettre un 
terme à la commercialisation d'autres produits illégaux en mettant en place, tout récemment, 
un règlement sur les activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées. Il importe 
aujourd'hui de mettre en œuvre une législation similaire sur le bois et les produits dérivés 
illégaux, afin de signaler: 

– aux consommateurs, que les produits qu'ils achètent ne sont pas issus de récoltes illégales;

– aux entreprises responsables, qu'elles n'auront pas à souffrir de pratiques destructrices 
adoptées par d'autres; 

– aux entreprises irresponsables, qu'elles ne pourront plus accéder au marché de l'UE;
– à la communauté internationale, que nous prenons sérieusement nos responsabilités en ce 

qui concerne le changement climatique, la biodiversité et les droits de l'homme. 

Le système d'accords de partenariat volontaires (APV) en place dans l'UE dans le cadre du 
plan d'action relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) est insuffisant pour mettre un terme à l'abattage illégal. Les 
APV sont susceptibles d'apporter un changement très positif, toutefois, à ce jour, un seul 
accord de ce type a été signé, et du fait de leur caractère volontaire, les risques d'un 
contournement et de blanchiment sont importants. Conformément aux conclusions de la 
consultation de la Commission sur les mesures destinées à compléter l'approche en matière 
d'APV, une législation ferme est nécessaire afin de veiller à ce que le bois et les produits 
dérivés issus de récolte illégale soient éliminés du marché communautaire. 

En conséquence, la rapporteure se félicite du règlement proposé tout en regrettant qu'il 
n'arrive que cinq ans après l'approbation du plan d'action FLEGT.  Elle estime également qu'il 
doit être renforcé et développé à plusieurs égards. 

                                               
1 CEE-ONU/FAO 2007: Revue annuelle des marchés des produits forestiers, 2006-7
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Interdiction

Pour l'essentiel, le règlement proposé n'interdit pas l'importation ou la vente du bois abattu 
illégalement et, par conséquent, ne remédie pas à "la faiblesse des règles visant à empêcher le 
commerce de bois récolté de manière illégale" 1 mentionnée par la proposition elle-même 
comme l'élément de départ qui explique pourquoi l'abattage illégal est à ce point répandu. 
L'US Lacey Act révisé, adopté en mai 2008, établit une telle interdiction, ce qui crée un 
précédent. Il n'est pas de raison valable qui empêche l'Union européenne d'encourager cela et 
d'aller, effectivement, plus loin. 

La rapporteure propose donc d'énoncer clairement l'exigence, pour les opérateurs, de ne 
mettre à disposition sur le marché que du bois et des produits dérivés récoltés de manière 
légale, à appliquer à tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement. 

Champ d'application de la diligence raisonnable et prescriptions juridiques 
La rapporteure fait une nouvelle distinction entre les opérateurs qui "mettent sur le marché" 
du bois et des produits dérivés (ce qui signifie mettre à disposition sur le marché pour la 
première fois), et ceux qui "mettent à disposition sur le marché" (qui désigne tous les 
opérateurs de la chaîne d'approvisionnement). 

L'obligation de faire diligence raisonnable encouragera la bonne pratique et tous les 
opérateurs de la chaîne d'approvisionnement devraient, idéalement, appliquer un système 
complet de diligence raisonnable.  Toutefois, la rapporteure admet qu'une telle démarche peut 
s'avérer irréaliste pour les petits opérateurs et limite la pleine application de cette exigence, 
conformément à la proposition, aux opérateurs qui "mettent" sur le marché des produits - qui 
sont clairement ceux qui influencent le plus les entrées de marchandises dans l'UE, et partant, 
portent la responsabilité principale. 

Dans le même temps, 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 se montrer particulièrement vigilants à cet effet. De même que 
l'exigence de diligence raisonnable obligera les opérateurs qui mettent du bois et des produits 
dérivés sur le marché "à faire preuve de prudence, de jugement et à prendre des mesures 
concrètes pour établir la légalité du bois et des produits dérivés qui entrent dans leur chaîne 
d’approvisionnement"2 et "[à tendre] à privilégier l'approvisionnement auprès de pays ayant 
des pratiques fiables en matière de gestion des forêts,"3, la possibilité d'engager des 
poursuites pour commerce de bois illicite s'appliquant à tous les opérateurs de la chaîne 
d'approvisionnement les incitera à favoriser la provenance fiable, les opérateurs de marché de 
bonne réputation – à savoir ceux qui remplissent le plus efficacement leurs obligations de 
diligence raisonnable. La charge de la responsabilité sera également répartie plus 
équitablement entre les opérateurs.

Afin de contribuer à la traçabilité, la rapporteure estime également que tous les opérateurs 
doivent fournir les informations de base relatives aux produits, ainsi que leur provenance et 

                                               
1 Proposition de règlement établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés 
sur le marché (COM(2008) 644/3) p.2.
2 Idem, p. 9.
3 Idem, p. 7.



PE418.093v01-00 34/35 PR\759961FR.doc

FR

leur destinataire. 

Réglementation applicable
Le plan d'action FLEGT de l'UE de 2003 indique que "dans une perspective plus vaste, 
l'objectif de l'UE consiste à encourager une gestion durable des forêts"1, et il engage l'UE à 
apporter une solution intégrée au problème de l'abattage illégal. En plus de lutter contre 
l'abattage illégal sous l'angle direct du marché, le règlement visé doit contribuer à l'objectif 
plus large du développement durable comme moyen de traiter les questions sous-jacentes. 

L'élargissement du champ d'application de la législation en vigueur qui définit la "légalité" 
contribuerait à atteindre cet objectif.  En tant que parties à de multiples accords internationaux 
et régionaux, l'UE et les États membres se sont déjà engagés juridiquement et politiquement 
envers la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles, la réduction de la 
pauvreté et la protection des droits des communautés indigènes tributaires de la forêt. Le 
règlement visé peut être un moyen de contribuer à la mise en œuvre de leurs dispositions.

Système de diligence raisonnable

La proposition fournit peu d'informations sur ce que le système de diligence raisonnable, ou le 
système de gestion du risque qu'il recouvre, doit comprendre, ce qui risque de créer des 
différences importantes entre États membres et entre opérateurs et d'avoir des implications au 
niveau de la complexité administrative (pour les opérateurs qui œuvrent dans plusieurs pays) 
et l'efficacité finale du concept. C'est pourquoi la rapporteure examine des points essentiels. Il 
importe, notamment, de préciser que les informations requises sur le bois et les produits 
dérivés doivent être documentées;  et que le système de gestion du risque doit servir 
d'instrument pour évaluer les cas qui nécessitent une attention particulière – en appliquant 
éventuellement des mesures supplémentaires pour faire diligence raisonnable et limiter le 
risque de mettre sur le marché du bois illégal. 

Les organisations de contrôle et leur accréditation
Pour parvenir à des normes harmonisées à travers l'UE pour les organisations qui contrôlent 
les systèmes de diligence raisonnable, la rapporteure propose que la décision sur la 
reconnaissance des organisations de contrôle soit prise au niveau de l'UE, plutôt qu'au niveau 
national. Elle précise les critères à remplir par les organisations et les renseignements à 
fournir dans la demande d'accréditation. L'adoption de l'accréditation centralisée et de critères 
précis dans le règlement contribueraient à éviter les interconnexions faibles dans le système 
de contrôle et à réduire la complexité administrative pour les organisations qui opèrent dans 
plus d'un État membre.

Vérifications et contrôles par les autorités compétentes
Bien que la rapporteure propose d'accréditer les organisations de contrôle à l'échelle de 
l'Union européenne, elle estime que les autorités compétentes désignées par les États 
membres ont un rôle important à jouer dans la surveillance du système. Cela implique à la fois 
de vérifier que les organisations de contrôle satisfont aux exigences du règlement et 
d'effectuer des contrôles dans la chaîne d'approvisionnement. La rapporteure estime qu'il 
devrait être possible d'agir tant sur la base de rapports étayés émanant de tiers, qu'au départ 

                                               
1 Plan d'action FLEGT de l'UE (COM(2003)251).
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d'un programme préétabli.  Elle précise en quoi consistent les vérifications et contrôles, 
incluant dans les deux cas des audits sur le terrain. 

Étant donné que l'abattage illégal porte gravement atteinte à l'environnement, les autorités 
compétentes devraient pouvoir appliquer des mesures correctives immédiates, y compris la 
saisie du bois et des produits dérivés illégaux et l'arrêt de l'activité commerciale – si cela 
s'avère nécessaire afin de remédier, le plus rapidement possible, au dommage causé par la 
récolte illégale des produits visés (au lieu d'attendre l'engagement des poursuites). Retrouver 
l'origine du bois devrait être facilité par le fait que tous les opérateurs de la chaîne 
d'approvisionnement sont tenus de connaître la provenance du bois et des produits dérivés, 
ainsi que leurs destinataires. 

Exemption concernant la biomasse 
La rapporteure estime que l'exemption concernant le bois énergétique et la biomasse, qui 
s'appuie sur le fait que ceux-ci feront, à l'avenir, l'objet de critères européens contraignants de 
durabilité, devrait être supprimée. Le présent règlement doit couvrir tous les produits 
susceptibles de contenir du bois provenant de sources illicites. L'exclusion des produits faisant 
l'objet de "critères de durabilité" de l'exigence de provenance légale, implique que la légalité 
et la durabilité peuvent s'exclure mutuellement, alors que la légalité doit constituer un pré-
requis à la durabilité. 
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