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Amendement 72
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil
Considérant 1

Position du Conseil Amendement

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

(1) Les forêts présentent de multiples 
avantages sur les plans environnemental, 
économique et social, notamment par le 
bois et les produits forestiers non ligneux 
qu'elles fournissent ainsi que par la 
protection de la biodiversité et la 
subsistance des populations locales 
qu'elles permettent.

Or. en

Justification

Il est important de donner le même poids à chacun des trois domaines de "service" 
(environnemental, social et économique).

Amendement 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Position du Conseil
Considérant 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(1 bis) L'environnement forestier est un 
patrimoine commun de l'humanité qui 
doit être protégé, préservé et, lorsque cela 
est réalisable, remis en état, l'objectif final 
étant de maintenir la diversité biologique 
et les fonctions des écosystèmes, de 
protéger le climat et de sauvegarder les 
droits des populations indigènes et des 
communautés tributaires de la forêt.
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Or. en

Justification

Reprise du texte du Parlement en première lecture. Dans les accords multilatéraux en matière 
d'environnement, comme la Convention sur la diversité biologique ou la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques, la diversité biologique et le climat sont 
qualifiés de patrimoine commun de l'humanité. En droit international, il en découle une 
responsabilité particulière dont le but est de veiller à leur protection.

Amendement 74
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(1 bis) L'environnement forestier est un 
patrimoine précieux qui doit être protégé, 
préservé et, lorsque cela est réalisable, 
remis 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.

Or. en

(Amendement 2 de la première lecture du Parlement.)

Amendement 75
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 2

Position du Conseil Amendement

(2) En raison de la demande mondiale 
croissante de bois et de produits dérivés, 
conjuguée aux lacunes institutionnelles et 
à la faiblesse de la gouvernance constatées 
dans le secteur forestier dans plusieurs 

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

commerce qui y est associé deviennent de 
plus en plus préoccupants.

Or. en

Justification

En matière d'exploitation illégale des forêts, la gouvernance est une question essentielle qui 
est déjà reconnue comme telle.

Amendement 76
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(2 bis) La pression exercée sur les 
ressources forestières naturelles et la 
demande en bois et produits dérivés sont 
souvent trop élevées, et l'Union 
européenne doit réduire son impact sur 
les écosystèmes forestiers, 
indépendamment de l'endroit où leurs 
effets se font sentir.

Or. en

(Amendement 6 de la première lecture du Parlement.)

Amendement 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Position du Conseil
Considérant 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(2 bis) Le bois issu d'une production 
durable piège les gaz à effet de serre et est 
l'un des matériaux les plus écologiques 
qui soit. Compte tenu de la croissance de 
la demande mondiale, la production 
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durable de bois doit être encouragée, 
aussi bien dans l'Union qu'en dehors de 
celle-ci. Or, en imposant aux produits 
dérivés du bois le respect de critères trop 
stricts, ils risquent de ne plus être 
concurrentiels par rapport à d'autres 
matériaux non renouvelables (comme le 
plastique, l'aluminium ou le béton) qui ne 
doivent pas répondre à des critères de 
respect de la légalité, et leur abandon au 
profit de ces derniers matériaux réduirait 
à son tour la capacité de l'Union 
européenne à atteindre les objectifs 
qu'elle s'est fixés en matière de climat.

Or. en

Amendement 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Position du Conseil
Considérant 3

Position du Conseil 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, y compris à la viabilité commerciale 
des opérateurs qui exercent leurs activités 
conformément à la législation applicable. 
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 12 % des émissions 
de CO2, menace la biodiversité et nuit à la 
gestion et au développement durables des 
forêts, y compris à la viabilité commerciale 
des opérateurs qui exercent leurs activités 
conformément à la législation applicable.
Elle a en outre des implications sociales, 
politiques et économiques.

Or. xm

Justification

Les dernières études indiquent que ce taux est de 12 % – discussions lors de la Conférence de 
Copenhague sur le climat (COP15 de 2009).
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Amendement 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Position du Conseil
Considérant 3

Position du Conseil 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, y compris à la viabilité 
commerciale des opérateurs qui exercent 
leurs activités conformément à la 
législation applicable. Elle a en outre des 
implications sociales, politiques et 
économiques.

(3) L'exploitation illégale des forêts 
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 mondiales de CO2.
En proposant une solution effective au 
problème de l'exploitation illégale des 
forêts, le présent règlement devrait 
contribuer de manière significative et 
rentable à l'action de l'Union visant à 
atténuer les effets du changement 
climatique tout en constituant un outil 
complémentaire à l'action et à 
l'engagement pris par l'Union dans le 
cadre de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques.

Or. en

Justification

Dans un souci d'une action cohérente, il est indispensable de lier le règlement aux autres 
actions de l'Union européenne et d'autres acteurs visant à s'attaquer aux changements 
climatiques, notamment par la réduction de la déforestation.

Amendement 80
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil
Considérant 3

Position du Conseil 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 est aggravée par les 
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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, y compris à la viabilité commerciale 
des opérateurs qui exercent leurs activités 
conformément à la législation applicable. 
Elle a en outre des implications sociales, 
politiques et économiques.

lacunes institutionnelles et la faiblesse de 
la gouvernance constatées dans le secteur 
forestier dans de nombreux pays 
producteurs de bois. Cette exploitation 
illégale 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, portent 
préjudice au milieu de vie de populations 
indigènes et nuisent à la gestion et au 
développement durables des forêts, y 
compris à la viabilité commerciale des 
opérateurs qui exercent leurs activités 
conformément à la législation applicable. 
Elle contribue également à la 
désertification et à la steppisation en 
renforçant l'érosion des sols et en 
augmentant l'impact des phénomènes 
climatiques extrêmes ainsi que des 
inondations. Elle a en outre des 
implications sociales, politiques et 
économiques qui empêchent toute avancée 
dans la réalisation des objectifs de bonne 
gouvernance et elle constitue une menace 
pour les communautés locales tributaires 
de la forêt ainsi que pour les droits des 
populations indigènes.

Or. en

Justification

Le texte de la position du Parlement en première lecture, texte qui énumère la liste des effets 
et des conséquences de l'exploitation illégale des forêts, est repris dans son intégralité car il 
apporte d'importantes informations de fond qui justifient que l'Union soit priée d'agir pour 
prendre sa part de sa responsabilité en tant que consommateur mondial.
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Amendement 81
Andres Perello Rodriguez

Position du Conseil
Considérant 3

Position du Conseil 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, y compris à la viabilité commerciale 
des opérateurs qui exercent leurs activités 
conformément à la législation applicable. 
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, tout comme la modification 
de l'affectation des terres, les incendies, 
les phénomènes météorologiques extrêmes 
et les maladies des arbres, 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, y 
compris à la viabilité commerciale des 
opérateurs qui exercent leurs activités 
conformément à la législation applicable. 
Elle a en outre des implications sociales, 
politiques et économiques.

Or. es

Amendement 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Position du Conseil
Considérant 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(3 bis) L'exploitation illégale des forêts 
nuit à la gestion et au développement 
durables des forêts, y compris à la 
viabilité commerciale des opérateurs qui 
exercent leurs activités conformément à la 
législation applicable. Elle a en outre des 
implications sociales, politiques et 
économiques immenses sans compter ses 
liens avec des conflits armés dans le 
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monde entier. Il est donc indispensable 
d'attirer l'attention des États membres de 
l'Union européenne, de leurs autorités 
nationales compétences et de la 
population sur cette problématique 
importante.

Or. en

Justification

L'exploitation illégale des forêts empêche toute concurrence loyale dans l'Union et dans le 
monde. Des études ont montré que les citoyens étaient préoccupés par la légalité du bois et 
des produits dérivés présents sur le marché. Le règlement doit explicitement attirer l'attention 
des parties prenantes sur la gravité du problème de la production illégale de bois. De plus, le 
problème ne se limite pas à la production de bois; il est souvent lié également aux conflits 
armés. Il faut en tenir tout particulièrement compte dans l'élaboration et l'acceptation de la 
législation qui s'y rapporte.

Amendement 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Position du Conseil
Considérant 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(3 bis) La décision n° 1600/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le sixième programme d'action 
communautaire pour l'environnement1 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 l'Union et des États 
membres à la mise en œuvre des 
résolutions et accords mondiaux et 
régionaux sur les questions liées aux 
forêts.
_____________________
1 JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

Or. sv
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Justification

Amendement 9 du Parlement en première lecture.

Amendement 84
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil
Considérant 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(3 bis) La décision n° 1600/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
juillet 2002 établissant le sixième 
programme d'action communautaire pour 
l'environnement1 a reconnu comme 
activités prioritaires l'examen de la 
possibilité de prendre des mesures pour 
empêcher et combattre activement le 
commerce de bois récolté de manière 
illégale ainsi que la poursuite de la 
participation active de l'Union et des États 
membres à la mise en œuvre des 
résolutions et accords mondiaux et 
régionaux sur les questions liées aux 
forêts.
________________

1 JO L 242 du 10.9.2002, p. 1

Or. en

Justification

L'origine du règlement, à savoir le sixième programme d'action communautaire pour 
l'environnement, doit être rappelée dans les considérants.
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Amendement 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 7

Position du Conseil 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 compléter et renforcer 
l'initiative des APV, de définir des 
conditions identiques à tous les 
opérateurs, 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

Justification

En définissant des obligations précises et en veillant à ce que tous les opérateurs les 
respectent, le règlement supprimera les failles de la législation et empêchera les acteurs de 
profiter du commerce du bois produit illégalement.

Amendement 86
Judith A. Merkies

Position du Conseil
Considérant 8

Position du Conseil Amendement

(8) Il importe que les efforts déployés par 
les pays qui ont conclu des APV FLEGT 
avec l'Union 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. Il y a lieu également de tenir 
compte du fait que, dans le cadre du régime 

(8) Il importe que les efforts déployés par 
les pays qui ont conclu des APV FLEGT 
avec l'Union 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. Il y a lieu également de tenir 
compte du fait que, dans le cadre du régime 
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d'autorisation FLEGT, seuls le bois issu 
d'une récolte conforme à la législation 
nationale applicable et les produits dérivés 
provenant de ce bois sont exportés vers 
l'Union. Il convient dès lors de considérer 
les bois utilisés dans les produits dérivés 
énumérés aux annexes II et III du 
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.

d'autorisation FLEGT, seuls le bois issu 
d'une récolte conforme à la législation 
nationale applicable et les produits dérivés 
provenant de ce bois sont exportés vers 
l'Union. Il convient dès lors de considérer 
les bois utilisés dans les produits dérivés 
énumérés aux annexes II et III du 
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 
encourager la gestion durable des forêts, 
la conservation de la biodiversité, la 
protection des communautés locales 
tributaires de la forêt et des populations 
indigènes, ainsi que la sauvegarde des 
droits de ces communautés et populations.

Or. en

Justification

Reprise du texte du Parlement en première lecture, qui rappelle les objectifs des APV qui sont 
à la base de ceux du règlement.

Amendement 87
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 8 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(8 bis) Grâce à la mise en œuvre du plan 
d'action FLEGT, la Commission s'est 
dotée d'un savoir-faire essentiel dont le 
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présent règlement devrait tenir compte 
pour parvenir à ses objectifs. Ce savoir-
faire devrait notamment servir à définir 
plus précisément la législation applicable 
en s'inspirant de la structure des APV.

Or. en

Justification

Amendement 16 de la première lecture, portant également sur le rôle de la Commission dans 
la définition de la légalité.

Amendement 88
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 8 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(8 ter) L'Union européenne devrait tâcher 
de définir des mécanismes 
supplémentaires pour encourager les pays 
à participer aux APV du plan FLEGT 
sachant que les APV ont toute leur 
importance dans la lutte contre les 
changements climatiques à l'échelon 
mondial au moyen d'une réduction de la 
déforestation dans le cadre de 
négociations internationales.

Or. en

Justification

Il faut souligner le rôle que le présent règlement peut jouer pour inciter les pays à conclure 
des APV. De même, dans le cadre de la limitation des émissions, il faut souligner l'influence 
potentielle des APV sur les actions de réduction de la déforestation à l'échelon mondial.
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Amendement 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Position du Conseil
Considérant 10

Position du Conseil Amendement

(10) Étant donné la complexité de 
l'exploitation illégale des forêts en terme de 
facteurs sous-jacents et de conséquences, il 
conviendrait, pour décourager les pratiques 
illicites, d'agir sur le comportement des 
opérateurs.

(10) Étant donné la complexité de 
l'exploitation illégale des forêts en terme de 
facteurs sous-jacents et de conséquences, il 
conviendrait, pour décourager les pratiques 
illicites, d'agir sur le comportement des 
opérateurs. Le renforcement des exigences 
et des obligations et l'accroissement des 
moyens légaux de sanctionner les 
opérateurs qui mettent sur le marché 
intérieur du bois ou des produits dérivés 
issus de l'exploitation illégale des forêts 
font partie des solutions les plus efficaces 
pour dissuader les opérateurs de travailler 
avec des fournisseurs de bois issu de 
l'exploitation illégale des forêts.

Or. en

Justification

L'expression "qui mettent à disposition sur le marché intérieur", suggérée par la rapporteure 
(amendement 6), a un sens trop large et engendre une insécurité juridique. L'expression "qui 
mettent sur le marché" est, au contraire, bien définie et appartient à l'acquis communautaire. 
La notion de mise à disposition pourrait impliquer tous les acteurs de la chaîne de 
surveillance, du petit exploitant jusqu'au vendeur local de meubles.

Amendement 90
Paolo Bartolozzi

Position du Conseil
Considérant 10 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(10 bis) La certification forestière prend 
de plus en plus d'ampleur en Europe et 
dans le monde. En outre, de plus en plus 
de gouvernements et de pouvoirs publics, 
notamment en Europe, recourent à la 
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certification forestière pour s'assurer de 
la légalité et du caractère durable de leurs 
marchés publics. Dès lors que le bois et 
les produits dérivés qui ont été vérifiés et 
certifiés par des tiers seront considérés 
comme des produits récoltés légalement, 
les progrès accomplis par le secteur 
forestier dans la lutte contre l'exploitation 
illégale des forêts seront reconnus comme 
tels et constitueront un encouragement à 
étendre la gestion durable des forêts et 
son système de certification au monde 
entier.

Or. en

Amendement 91
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 12

Position du Conseil 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 intérieur 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'ensemble des exigences de diligence 
raisonnable du présent règlement 
s'appliquent aux seuls opérateurs mettant 
du bois et des produits dérivés sur le 
marché intérieur pour la première fois, 
plutôt qu'à tous les opérateurs qui 
interviennent dans la chaîne de 
distribution. Toutefois, tous les opérateurs 
de la chaîne d'approvisionnement 
devraient être tenus par l'interdiction 
absolue de mettre à disposition sur le 
marché du bois ou des produits dérivés 
issus de l'exploitation illégale des forêts et 
devraient faire preuve de toute la 
diligence nécessaire à cette fin. Afin de 
faciliter le respect de cette interdiction 
absolue, les opérateurs qui mettent du 
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bois ou des produits dérivés sur le marché 
devraient recourir aux systèmes de 
diligence raisonnable qu'ils ont établis ou 
qui ont été établis par une organisation de 
contrôle.

Or. en

Justification

Les systèmes de diligence raisonnable devraient être obligatoires pour les opérateurs qui 
mettent du bois ou des produits dérivés sur le marché. Pour les opérateurs qui mettent à 
disposition du bois ou des produits dérivés, les obligations devraient être bien moindres.

Amendement 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Position du Conseil
Considérant 12

Position du Conseil 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 intérieur 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'ensemble des exigences de diligence 
raisonnable du présent règlement 
s'appliquent aux seuls opérateurs mettant 
du bois et des produits dérivés sur le 
marché intérieur pour la première fois, 
plutôt qu'à tous les opérateurs qui 
interviennent dans la chaîne de 
distribution. Les opérateurs qui mettent du 
bois ou des produits dérivés sur le marché 
intérieur pour la première fois devraient 
être tenus par l'interdiction de mettre sur 
le marché du bois ou des produits dérivés 
issus d'une récolte illégale et devraient 
faire preuve de toute la diligence 
nécessaire à cette fin.

Or. en
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Justification

Le terme "qui mettent à disposition sur le marché intérieur", suggéré par la rapporteure 
(amendement 8), a un sens trop large et engendre une insécurité juridique. L'expression "qui 
mettent sur le marché" est, au contraire, bien définie et appartient à l'acquis communautaire. 
Il n'est pas raisonnable de faire assumer cette responsabilité par l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement.

Amendement 93
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil
Considérant 14 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(14 bis) Les opérateurs des pays dont les 
forêts ont une importance écologique 
internationale devraient avoir une 
responsabilité particulière dans 
l'exploitation durable du bois.

Or. en

Justification

Les pays qui comptent encore une large part de forêts primaires ou de forêts très importantes 
pour la conservation de la biodiversité sont souvent des pays en développement où le risque 
d'exploitation illégale est élevé. Dès lors, les opérateurs de ces pays doivent être conscients 
de leur rôle dans la préservation de ces forêts.

Amendement 94
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 16

Position du Conseil Amendement

(16) Afin d'éviter toute charge 
administrative inutile, les opérateurs qui 
utilisent déjà des systèmes ou des 
procédures qui satisfont aux exigences du 
présent règlement ne devraient pas être 
tenus de mettre en place de nouveaux 

supprimé
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systèmes.

Or. en

Justification

Il n'y a pas d'article de mise en œuvre correspondant.

Amendement 95
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 18 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(18 bis) La mise en œuvre effective du 
présent règlement passe par un niveau de 
coopération suffisant entre les autorités 
nationales ainsi qu'entre les divers 
organes de ces administrations nationales, 
notamment les organismes en charge de 
la sylviculture, les organismes de contrôle 
de l'application de la législation 
environnementale et les services 
douaniers.

Or. en

Justification

La prévention d'une mise sur le marché de bois ou de produits dérivés issus de l'exploitation 
illégale des forêts suppose parfois la coopération entre divers organismes.

Amendement 96
Andres Perello Rodriguez

Position du Conseil
Considérant 21

Position du Conseil Amendement

(21) Compte tenu du caractère international 
de l'exploitation illégale des forêts et du 
commerce qui y est associé, il convient que 

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

les autorités compétentes coopèrent entre 
elles, avec les organisations de la société 
civile, avec les organisations industrielles, 
ainsi qu'avec les autorités administratives 
des pays tiers et avec la Commission.

Or. es

Amendement 97
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 21 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(21 bis) Pour que les opérateurs mettant 
sur le marché ou mettant à disposition sur 
le marché du bois ou des produits dérivés 
soient en mesure de respecter les 
obligations du présent règlement, compte 
tenu de la situation des petites et 
moyennes entreprises, les États membres 
devraient leur apporter une assistance 
technique ou autre et faciliter l'échange 
d'informations, notamment en ce qui 
concerne la concrétisation de l'obligation 
imposée à ces opérateurs de faire 
diligence raisonnable.

Or. en

Justification

Mise en place d'un cadre limitant les démarches administratives et tenant compte de la 
situation des PME. Base d'un nouvel article portant sur l'assistance technique aux opérateurs 
et sur l'échange d'informations.
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Amendement 98
Daciana Octavia Sârbu

Position du Conseil
Considérant 22

Position du Conseil Amendement

(22) Il y a lieu que les États membres 
veillent à ce que les infractions au présent 
règlement soient passibles de sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives.

(22) Il y a lieu que les États membres 
veillent à ce que les infractions au présent 
règlement soient passibles de sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives. Il 
convient de souligner qu'une bonne partie 
de la population rurale, en particulier 
dans les nouveaux États membres, 
connaît toujours un mode de vie de 
subsistance comprenant parfois la récolte 
de bois et sa distribution à petite échelle. 
L'application de sanctions en cas 
d'infraction au présent règlement devrait 
tenir compte de la situation particulière 
des opérateurs connaissant un mode de 
vie de subsistance car ils ne sont guère en 
mesure de respecter les obligations des 
systèmes de diligence raisonnable que des 
opérateurs dont l'activité commerciale et 
les ressources sont plus importantes sont 
mieux à même d'appliquer.

Or. en

Justification

Si des sanctions sont définies à l'échelon européen, il convient de laisser une certaine marge 
de manœuvre aux États membres à l'égard des personnes menant un mode de vie de 
subsistance et susceptibles d'être considérées comme des "opérateurs", mais qui n'ont 
probablement pas les connaissances et les ressources nécessaires pour mettre en place des 
systèmes de diligence raisonnable ou de procéder à des audits.
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Amendement 99
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 23

Position du Conseil Amendement

(23) Il convient d'habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (traité FUE) 
concernant les procédures pour la 
reconnaissance et le retrait de la 
reconnaissance des organisations de 
contrôle, concernant des critères pertinents 
supplémentaires d'évaluation du risque qui 
peuvent être nécessaires pour compléter 
ceux déjà prévus par le présent règlement 
et concernant la liste du bois et des 
produits dérivés auxquels le présent 
règlement s'applique. Il importe notamment 
que la Commission consulte des experts 
pendant la phase préparatoire, 
conformément à l'engagement qu'elle a pris 
dans sa communication 
du 9 décembre 2009 sur la mise en œuvre 
de l'article 290 du traité FUE.

(23) Il convient d'habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (traité FUE) 
concernant les procédures pour la 
reconnaissance et le retrait de la 
reconnaissance des organisations de 
contrôle, concernant les principes 
généraux et les critères permettant de 
définir plus précisément la législation 
applicable, concernant des critères 
pertinents supplémentaires d'évaluation du 
risque qui peuvent être nécessaires pour 
compléter ceux déjà prévus par le présent 
règlement et concernant la liste du bois et 
des produits dérivés auxquels le présent 
règlement s'applique. Il importe notamment 
que la Commission consulte des experts 
pendant la phase préparatoire, 
conformément à l'engagement qu'elle a pris 
dans sa communication 
du 9 décembre 2009 sur la mise en œuvre 
de l'article 290 du traité FUE.

Or. en

Justification

Conformément à la proposition de définir plus précisément les principes et les critères 
juridiques au moyen d'actes délégués.
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Amendement 100
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 23 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(23 bis) 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 
PME. Par conséquent, la Commission 
devrait procéder régulièrement à l'étude et 
à l'analyse des conséquences des effets du 
présent règlement, notamment sur les 
PME et les pratiques de sylviculture 
durable.

Or. en

Justification

Amendement 29 de la première lecture du Parlement. Base de l'article 18, paragraphe 3, qui 
concerne les rapports sur les effets du règlement.

Amendement 101
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 1

Position du Conseil Amendement

Le présent règlement établit les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché intérieur 
pour la première fois, afin de réduire le 
plus possible le risque que du bois issu 
d'une récolte illégale ou des produits 
dérivés provenant de ce bois soient mis sur 
le marché.

Le présent règlement établit les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché intérieur ou 
mettent du bois et des produits dérivés à 
disposition sur le marché intérieur pour la 
première fois, afin de réduire le plus 
possible le risque que du bois issu d'une 
récolte illégale ou des produits dérivés 
provenant de ce bois soient mis sur 
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le marché.

Or. de

Justification

Les exigences de diligence raisonnable ne doivent s'appliquer dans leur intégralité qu'à 
l'opérateur qui, pour la première fois, met le bois sur le marché intérieur ou met ce bois à 
disposition sur le marché intérieur. Il est suffisant et proportionné de contrôler 
spécifiquement le bois mis sur le marché pour la première fois.

Amendement 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Position du Conseil
Article 1

Position du Conseil Amendement

Le présent règlement établit les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché intérieur 
pour la première fois, afin de réduire le 
plus possible le risque que du bois issu 
d'une récolte illégale ou des produits 
dérivés provenant de ce bois soient mis sur 
le marché.

Le présent règlement établit les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché intérieur 
pour la première fois, afin d'éviter la mise 
sur le marché de bois issu d'une récolte 
illégale ou de produits dérivés provenant 
de ce bois.

Or. en

Justification

Afin de réduire les démarches administratives pour les PME, le règlement ne devrait 
s'appliquer qu'aux opérateurs mettant du bois ou des produits dérivés sur le marché intérieur 
pour la première fois.

Amendement 103
Paolo Bartolozzi

Position du Conseil
Article 2 – point d

Position du Conseil Amendement

d) "pays de récolte", le pays ou le territoire d) "pays de récolte", le pays où le bois ou 
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où le bois ou le bois utilisé dans les 
produits dérivés a été récolté;

le bois utilisé dans les produits dérivés a 
été récolté;

Or. en

Amendement 104
Christa Klaß

Position du Conseil
Article 2 – point f bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

f bis) "risque", le risque de 
commercialiser du bois récolté de manière 
illégale ou des produits dérivés de ce bois 
dont l'entrée sur le marché résulte du 
non-respect de la législation nationale ou 
de la mauvaise application des systèmes 
de contrôle des échanges commerciaux;

Or. en

Amendement 105
Christa Klaß

Position du Conseil
Article 2 – point f ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

f ter) "négligeable", le fait que sur la base 
des éléments pertinents, il n'y ait pas de 
raison de supposer que le bois en question 
ou le bois se trouvant dans le produit en 
question a été récolté en violation de la 
législation nationale applicable et en 
violation de tous les systèmes de contrôle 
du commerce du bois et qu'en 
conséquence, ce bois ne pourrait pas être 
commercialisé;

Or. en
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Amendement 106
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 2 – point f ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

f ter) "diligence raisonnable", l'obligation 
de mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour s'assurer que du bois et 
des produits dérivés récoltés de manière 
illégale ne sont pas mis sur le marché ou 
mis à disposition sur le marché;

Or. en

Justification

Précision de la notion et complément de l'article 4.

Amendement 107
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 2 – point g

Position du Conseil Amendement

g)"législation applicable", la législation en 
vigueur dans le pays de récolte, qui couvre 
les domaines suivants:

g) "législation applicable", la législation en 
vigueur dans le pays de récolte, y compris 
les lois et réglementations nationales et 
régionales, la jurisprudence établie et les 
accords internationaux ratifiés, qui couvre
les domaines suivants:

– le droit de récolter du bois dans un 
périmètre établi rendu officiellement 
public,

i) les droits d'accès, d'usage et de
propriété, y compris les droits coutumiers 
légaux, protégés ou reconnus des 
populations indigènes;

– le paiement des droits de récolte et du 
bois, y compris les taxes liées à la récolte 
du bois,

ii) la protection de l'environnement, y 
compris la conservation et la gestion des 
forêts;

– la récolte du bois, y compris la iii) la récolte du bois;
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législation environnementale et forestière 
qui y est directement liée,

– les droits juridiques des tiers relatifs à 
l'usage et à la propriété qui sont affectés 
par la récolte du bois, et

iv) la transformation du bois;

v) les impôts, droits et redevances dans la 
mesure où le secteur forestier est 
concerné;
vi) la législation sociale et la législation 
sur la protection du travail, y compris la 
santé et la sécurité;

– la législation commerciale et douanière 
dans la mesure où le secteur forestier 
est concerné.

vii) la législation commerciale et douanière 
dans la mesure où le secteur forestier est 
concerné;

Afin de préciser davantage cette 
définition, la Commission détermine, par 
voie d'actes délégués, des principes 
généraux et des critères et, dans la mesure 
du possible, établit et publie des 
indicateurs pour chaque pays producteur 
de bois.
La procédure visée aux articles 13, 14 et 
15 s'applique aux actes délégués visés au 
présent point.

Or. en

Justification

Définition fondée sur la matrice de contrôle de la légalité des APV du plan d'action FLEGT, 
qui se base sur l'expertise de la Commission. Des grilles semblables existent également dans 
d'autres programmes. Elle permet de garantir le respect d'orientations et de méthodologies 
communes par les divers systèmes de diligence raisonnable et d'éviter les définitions 
ponctuelles. Elle comprend les accords internationaux ratifiés, les communautés locales, la 
gestion des forêts, le droit social, la législation sur le travail ainsi que les droits des 
populations indigènes, comme dans l'amendement 38 de la première lecture. La définition des 
principes et critères devra se faire par voie d'actes délégués.
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Amendement 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Position du Conseil
Article 2 – point g

Position du Conseil Amendement

g) "législation applicable", la législation en 
vigueur dans le pays de récolte, qui couvre 
les domaines suivants:

g) "législation applicable", les lois ou la 
législation du droit national, régional ou 
international en vigueur dans le pays de 
récolte, qui couvre les domaines suivants:

– le droit de récolter du bois dans un 
périmètre établi rendu officiellement 
public,

– le droit de récolter du bois dans un 
périmètre légalement établi rendu 
officiellement public,

– le paiement des droits de récolte et du 
bois, y compris les taxes liées à la récolte 
du bois,

– le paiement des droits de récolte et du 
bois, y compris les impôts et taxes liés à la 
récolte du bois,

– la récolte du bois, y compris la 
législation environnementale et forestière 
qui y est directement liée,

– les critères relatifs à la conservation de 
la biodiversité, à la récolte du bois et à la 
gestion des forêts, y compris la législation 
environnementale et forestière qui y est 
liée ainsi que le droit du travail et le droit 
social,

– les droits juridiques des tiers relatifs à 
l'usage et à la propriété qui sont affectés 
par la récolte du bois, et

– les droits juridiques ou coutumiers des 
tiers relatifs à l'usage et à la propriété qui 
sont affectés par la récolte du bois, et

– la législation commerciale et douanière 
dans la mesure où le secteur forestier 
est concerné.

– la législation commerciale et douanière 
dans la mesure où le secteur forestier 
est concerné.

Or. en

Justification

Reprise partielle des éléments clés de l'amendement 38 de la première lecture, adopté le 
22 avril 2009.
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Amendement 109
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 2 – point g bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

g bis) "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.

Or. en

Justification

Définition suivant la proposition originelle de la Commission.

Amendement 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Position du Conseil
Article 3 – titre

Position du Conseil Amendement

Statut des bois et des produits dérivés 
couverts par la réglementation FLEGT et la 
CITES

Statut des bois et des produits dérivés 
couverts par la réglementation FLEGT, la 
CITES et les systèmes de certification 
forestière universellement reconnus 

Or. en

Justification

L'intérêt des systèmes de certification forestière crédibles doit être reconnu. Les dérogations 
par rapport à ces systèmes pourraient également déboucher sur l'augmentation du nombre de 
forêts certifiées dans le monde.
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Amendement 111
Paolo Bartolozzi

Position du Conseil
Article 3 – titre

Position du Conseil Amendement

Statut des bois et des produits dérivés 
couverts par la réglementation FLEGT et la 
CITES

Statut des bois et des produits dérivés 
couverts par la réglementation FLEGT, la 
CITES et les systèmes de certification 
vérifiés par des tiers

Or. en

Amendement 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Position du Conseil
Article 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Les bois et les produits dérivés qui ont été 
certifiés par un système de certification 
tierce partie crédible sont considérés 
comme ayant été légalement récoltés aux 
fins du présent règlement.

Or. en

Justification

L'intérêt des systèmes de certification forestière crédibles doit être reconnu. Les dérogations 
par rapport à ces systèmes pourraient également déboucher sur l'augmentation du nombre de 
forêts certifiées dans le monde.
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Amendement 113
Paolo Bartolozzi

Position du Conseil
Article 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Les bois et les produits dérivés qui ont été 
certifiés par un système de certification 
forestière tierce partie qui comporte une 
obligation de contrôle de la légalité et qui 
respecte les dispositions du présent 
règlement ainsi que ses dispositions 
d'application sont considérés comme 
ayant été légalement récoltés aux fins du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Position du Conseil
Article 4 – paragraphe -1 (nouveau)

Position du Conseil Amendement

-1. La mise sur le marché ou la mise à 
disposition sur le marché de bois et 
produits dérivés récoltés illégalement est 
interdite. Les opérateurs font preuve de 
diligence raisonnable en veillant à ne pas 
mettre sur le marché ou mettre à 
disposition sur le marché du bois ou des 
produits dérivés récoltés illégalement.

Or. en

Justification

L'interdiction absolue de mise sur le marché de bois récolté illégalement est fondamentale 
pour parvenir aux objectifs explicites du présent règlement. En outre, il convient d'établir une 
relation directe entre cette interdiction et les obligations spécifiques des opérateurs afin de 
préserver la sécurité juridique.
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Amendement 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Position du Conseil
Article 4 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les opérateurs font diligence en vue de 
réduire le plus possible le risque de mise 
sur le marché de bois issu d'une récolte 
illégale ou de produits dérivés provenant 
de ce bois. À cette fin, ils utilisent un cadre 
de procédures et de mesures, ci-après 
dénommé "système de diligence 
raisonnable", établi à l'article 5.

1. Les opérateurs qui mettent du bois ou 
des produits dérives sur le marché veillent 
au respect de l'obligation énoncée au 
paragraphe -1 en utilisant un cadre de 
procédures et de mesures, ci-après 
dénommé "système de diligence 
raisonnable", établi à l'article 5. Ce système 
de diligence raisonnable est mis en place 
soit par l'opérateur, soit par une 
organisation de contrôle visée à l'article 7.

Or. en

Justification

Établit une relation entre l'interdiction et l'obligation de la diligence raisonnable. Renforce la 
sécurité juridique ainsi que la défense juridique des opérateurs. Rend l'interdiction 
proportionnelle au problème en réglant directement les questions soulevées par la 
Commission à propos de l'application d'une interdiction ponctuelle et du contrôle de son 
respect.

Amendement 116
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 4 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Chaque opérateur maintient et évalue 
régulièrement le système de diligence 
raisonnable qu'il utilise, sauf dans le cas où 
l'opérateur utilise un système de diligence 
raisonnable établi par une organisation de 
contrôle visée à l'article 7.

2. Chaque opérateur maintient et évalue 
régulièrement le système de diligence 
raisonnable qu'il utilise, sauf dans le cas où 
l'opérateur utilise un système de diligence 
raisonnable établi par une organisation de 
contrôle visée à l'article 7. La surveillance 
législative nationale existante ainsi que 
tout mécanisme volontaire de chaîne de 
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surveillance qui répond aux exigences du 
présent règlement peuvent servir de base 
au système de diligence raisonnable.

Or. en

Justification

Amendement 42 de la première lecture du Parlement.

Amendement 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 bis. Les opérateurs, à l'exception des 
PME, qui mettent à disposition sur le 
marché du bois et des produits dérivés 
d'une valeur supérieure à 100 000 EUR 
par an sont en mesure, tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement:
i) d'identifier l'opérateur ayant fourni le 
bois ou les produits dérivés ainsi que 
l'opérateur auquel le bois ou les produits 
dérivés ont été livrés;
ii) de fournir, à la demande, des 
informations sur le nom des essences, le 
pays ou les pays de récolte et, le cas 
échéant, la concession d'origine;
iii) de s'assurer, si nécessaire, que 
l'opérateur qui a livré le bois ou les 
produits dérivés a rempli ses obligations 
au titre du présent règlement.

Or. en

Justification

À l'exception des PME, les opérateurs qui mettent à disposition sur le marché un volume 
substantiel de bois ou de produits dérivés font preuve de diligence raisonnable et doivent être 
tenus de fournir des informations de base sur ces produits, sur leur origine et sur leurs 
destinataires.
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Amendement 118
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 bis. Si l'opérateur soupçonne ou a de 
bonnes raisons de soupçonner la mise sur 
le marché ou à la mise à disposition sur le 
marché de bois ou de produits dérivés 
récoltés illégalement ou s'il en a 
connaissance, il en informe les autorités 
compétentes.

Or. en

Justification

L'obligation de notification permet de contrôler l'application du règlement et rend 
l'interdiction proportionnelle et réaliste en empêchant la mise à disposition ultérieure de bois 
récolté illégalement.

Amendement 119
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Position du Conseil Amendement

b) les procédures d'évaluation du risque qui 
permettent à l'opérateur d'analyser et 
d'évaluer le risque que du bois issu d'une 
récolte illégale ou des produits dérivés 
provenant de ce bois soient mis sur le 
marché.

b) les procédures d'évaluation du risque qui 
permettent à l'opérateur d'analyser et 
d'évaluer le risque que du bois issu d'une 
récolte illégale ou des produits dérivés 
provenant de ce bois soient mis sur le 
marché.

De telles procédures tiennent compte des 
informations mentionnées au point a), ainsi 
que des critères pertinents en matière 
d'évaluation du risque, notamment:

De telles procédures tiennent compte des 
informations mentionnées au point a), ainsi 
que des critères pertinents en matière 
d'évaluation du risque, notamment:

– l'assurance du respect de la législation – l'assurance du respect de la législation 



AM\814446FR.doc 35/72 PE440.145v02-00

FR

applicable, qui peut comprendre la 
certification ou d'autres des systèmes de 
vérification tierce partie qui couvrent le 
respect de la législation applicable,

applicable, qui peut comprendre la 
certification ou d'autres des systèmes de 
vérification tierce partie qui couvrent le 
respect de la législation applicable,

– la prévalence de la récolte illégale 
d'essences forestières particulières,

– le niveau de consultation des parties 
prenantes,

– la prévalence de la récolte illégale dans 
les forêts ou des pratiques illégales dans le 
pays de récolte et/ou dans la région où le 
bois est récolté,

– la prévalence de la récolte illégale dans 
les forêts ou des pratiques illégales dans le 
pays de récolte et/ou dans la région où le 
bois est récolté ainsi que la prise en 
compte de la prévalence de conflits armés, 
d'échecs constatés dans la gouvernance 
des forêts et d'un niveau élevé de 
corruption,

– l'interdiction d'importation ou 
d'exportation de bois émise par le Conseil 
de sécurité des Nations unis ou le Conseil 
de l'Union européenne,

– la complexité de la chaîne 
d'approvisionnement du bois et des 
produits dérivés;

– la complexité de la chaîne 
d'approvisionnement du bois et des 
produits dérivés;

Or. en

Justification

La consultation des parties prenantes est un élément fondamental et une des raisons de la 
popularité du plan d'action FLEGT. La transparence du système de diligence raisonnable est 
un élément qui contribue largement à sa capacité à évaluer effectivement le risque. Reprise, 
par ailleurs, de l'amendement 47 de la première lecture en ce qui concerne les zones de 
conflit. La prise en compte des conflits armés doit faire expressément partie de la procédure 
d'évaluation du risque. Celle-ci doit également tenir compte des interdictions en vigueur.

Amendement 120
Paolo Bartolozzi

Position du Conseil
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Position du Conseil Amendement

b) les procédures d'évaluation du risque qui 
permettent à l'opérateur d'analyser et 
d'évaluer le risque que du bois issu d'une 
récolte illégale ou des produits dérivés 

b) les procédures d'évaluation du risque qui 
permettent à l'opérateur d'analyser et 
d'évaluer le risque que du bois issu d'une 
récolte illégale ou des produits dérivés 
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provenant de ce bois soient mis sur le 
marché.

provenant de ce bois soient mis sur le 
marché.

De telles procédures tiennent compte des 
informations mentionnées au point a), ainsi 
que des critères pertinents en matière 
d'évaluation du risque, notamment:

De telles procédures tiennent compte des 
informations mentionnées au point a), ainsi 
que des critères pertinents en matière 
d'évaluation du risque, notamment:

– l'assurance du respect de la législation 
applicable, qui peut comprendre la 
certification ou d'autres des systèmes de 
vérification tierce partie qui couvrent le 
respect de la législation applicable,

– l'assurance du respect de la législation 
applicable, qui peut comprendre la 
certification ou d'autres des systèmes de 
vérification tierce partie qui couvrent le 
respect de la législation applicable,

– la prévalence de la récolte illégale 
d'essences forestières particulières,

– la prévalence de la récolte illégale 
d'essences forestières particulières,

– la prévalence de la récolte illégale dans 
les forêts ou des pratiques illégales dans le
pays de récolte et/ou dans la région où le 
bois est récolté,

– la prévalence de la récolte illégale dans 
les forêts du pays de récolte et/ou de la 
région où le bois est récolté,

– la complexité de la chaîne 
d'approvisionnement du bois et des 
produits dérivés;

– la complexité de la chaîne 
d'approvisionnement du bois et des 
produits dérivés;

Or. en

Amendement 121
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Position du Conseil Amendement

c) sauf si le risque identifié au cours des 
procédures d'évaluation du risque visées au 
point b) est négligeable, les procédures 
d'atténuation du risque, qui consistent en 
une série de mesures et de procédures 
adéquates et proportionnées pour réduire 
effectivement le plus possible ledit risque 
et qui peuvent inclure l'exigence 
d'informations ou de documents 
complémentaires et/ou l'exigence d'une 
vérification par une tierce partie.

c) sauf si le risque identifié au cours des 
procédures d'évaluation du risque visées au 
point b) ou selon des critères objectifs est 
négligeable, les procédures d'atténuation du 
risque, qui consistent en une série de 
mesures et de procédures adéquates et 
proportionnées pour réduire effectivement 
le plus possible ledit risque et qui peuvent 
inclure l'exigence d'informations ou de 
documents complémentaires et/ou 
l'exigence d'une vérification par une tierce 
partie.
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Or. de

Justification

Étant donné les dispositions légales et la relation particulière que les propriétaires 
entretiennent avec leurs forêts, le risque de l'exploitation illégale est, le plus souvent, nul ou 
négligeable. Les procédures d'évaluation du risque, mais aussi des critères objectifs (par 
exemple, la fragmentation de la propriété forestière en petites parcelles), permettent d'évaluer 
correctement les risques. Par conséquent, la décision de vendre repose sur une analyse 
appropriée des coûts et des avantages.

Amendement 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Position du Conseil
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

3. Afin de tenir compte de l'évolution du 
marché et de l'expérience acquise dans le 
cadre de la mise en œuvre du présent 
règlement, en particulier de celle qui 
ressort des rapports visés à l'article 18, 
paragraphe 3, la Commission peut adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
290 du traité FUE concernant des critères 
supplémentaires pertinents d'évaluation 
du risque qui peuvent être nécessaires
pour compléter ceux visés au paragraphe 1, 
point b), deuxième alinéa, du présent 
article. Lorsqu'elle adopte ces actes 
délégués, la Commission statue 
conformément aux dispositions 
pertinentes du présent règlement.

3. Compte tenu de l'évolution du marché et 
de l'expérience acquise dans le cadre de la 
mise en œuvre du présent règlement, en 
particulier de celle qui ressort des rapports 
visés à l'article 18, paragraphe 3, la 
Commission peut adopter des actes 
délégués conformément à l'article 290 du 
traité FUE pour compléter le paragraphe 1 
du présent article pour que les systèmes de 
diligence raisonnable soient à même 
d'empêcher plus efficacement la mise sur 
le marché intérieur de bois ou de produits 
dérivés issus de l'exploitation illégale des 
forêts.

Or. en

Justification

Le terme "mise à disposition sur le marché intérieur", suggéré par la rapporteure, a un sens 
trop large et engendre une insécurité juridique. L'expression "mise sur le marché" est, au 
contraire, bien définie et appartient à l'acquis communautaire. La notion de mise à 
disposition pourrait impliquer tous les acteurs de la chaîne de surveillance, du petit 
exploitant jusqu'au vendeur local de meubles.
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Amendement 123
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

3. Afin de tenir compte de l'évolution du 
marché et de l'expérience acquise dans le 
cadre de la mise en œuvre du présent 
règlement, en particulier de celle qui 
ressort des rapports visés à l'article 18, 
paragraphe 3, la Commission peut adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
290 du traité FUE concernant des critères 
supplémentaires pertinents d'évaluation du 
risque qui peuvent être nécessaires pour 
compléter ceux visés au paragraphe 1, 
point b), deuxième alinéa, du présent 
article. Lorsqu'elle adopte ces actes 
délégués, la Commission statue 
conformément aux dispositions pertinentes 
du présent règlement.

3. Afin de tenir compte de l'évolution du 
marché et de l'expérience acquise dans le 
cadre de la mise en œuvre du présent 
règlement, en particulier de celle qui 
ressort de l'échange d'informations visé à 
l'article 11 bis1 et des rapports visés 
à l'article 18, paragraphe 3, la Commission 
peut adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité FUE 
concernant des critères supplémentaires 
pertinents d'évaluation du risque qui 
peuvent être nécessaires pour compléter 
ceux visés au paragraphe 1, point b), 
deuxième alinéa, du présent article. 
Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la 
Commission statue conformément aux 
dispositions pertinentes du présent 
règlement.

______________
1 Article 11 bis (nouveau)
1. Les autorités compétentes assistées de 
la Commission fournissent aux 
opérateurs une assistance et des conseils 
techniques en tenant compte de la 
situation des petites ou moyennes 
entreprises, afin de faciliter le respect des 
exigences énoncées dans le présent 
règlement, en particulier pour la mise en 
œuvre d'un système de diligence 
raisonnable conformément à l'article 5.
2. Les autorités compétentes assistées de 
la Commission facilitent l'échange 
d'informations sur les bonnes pratiques 
relatives à la mise en œuvre du présent 
règlement et transmettent ces 
informations aux opérateurs, en 
particulier aux petites ou moyennes 
entreprises, qui en font la demande.
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3. Les autorités compétentes et la 
Commission gèrent et diffusent les 
informations sur l'exploitation illégale et 
le commerce qui y est associé en vue 
d'aider les opérateurs à évaluer le risque 
systémique dans les conditions énoncées à 
l'article 5, paragraphe 1, point b).
4. En diffusant ces informations, les États 
membres veillent au respect du secret 
professionnel et garantissent la 
confidentialité des données personnelles 
qu'ils détiennent ou dont ils ont 
connaissance, conformément à la 
directive 95/46.
5. L'assistance est fournie selon des 
modalités qui évitent de porter atteinte 
aux responsabilités des autorités 
compétentes et préservent leur 
indépendance dans le contrôle du respect 
du présent règlement.

Or. en

Justification

L'expérience découlant de l'assistance et des conseils techniques doit également être prise en 
compte dans les critères d'évaluation du risque.

Amendement 124
Julie Girling

Position du Conseil
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

3 bis. Pour l'accès au marché du bois et 
des produits dérivés, il n'est pas 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, notamment des critères relatifs 
à la gestion durable des forêts, à la 
protection de l'environnement, à la 
préservation de la biodiversité et des 
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écosystèmes, à la protection des 
communautés locales et de leurs milieux 
de vie, à la protection des communautés 
tributaires de la forêt, ainsi qu'au respect 
des droits des populations indigènes et des 
droits de l'homme.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend l'un des amendements déposés par le Parlement en première 
lecture, afin que les États membres puissent, le cas échéant, appliquer des exigences 
nationales plus strictes.

Amendement 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Position du Conseil
Article 5 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 5 bis
Étiquetage

Les États membres veillent à ce que, avant 
le ...*, tous les bois et produits dérivés mis 
sur le marché soient étiquetés de manière 
à livrer les informations spécifiées à 
l'article 4, paragraphe 2 bis, points i) 
et ii).
La Commission peut adopter, par voie 
d'actes délégués, des modalités 
d'application visant à garantir le bon 
fonctionnement du système d'étiquetage. 
Les procédures énoncées aux articles 13, 
14 et 15 s'appliquent aux actes délégués 
visés au présent paragraphe.
* JO: deux ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en
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Justification

Le terme "mis à disposition sur le marché", suggéré par la rapporteure (amendement 35), a 
un sens trop large et engendre une insécurité juridique. L'expression "mis sur le marché" est, 
au contraire, bien définie et appartient à l'acquis communautaire. La notion de mise à 
disposition pourrait impliquer tous les acteurs de la chaîne de surveillance, du petit 
exploitant jusqu'au vendeur local de meubles.

Amendement 126
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 5 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 5 bis
Les États membres peuvent autoriser les 
opérateurs à étiqueter, exclusivement à 
titre facultatif, du bois produit d'une 
manière légale et durable et à adopter en 
conséquence, pour leur secteur, des règles 
faisant obstacle aux pratiques abusives ou 
à la contrefaçon.

Or. de

Justification

Les dispositions qui figurent dans le règlement sont suffisantes pour garantir que seul du bois 
produit d'une manière légale et durable est mis sur le marché de l'Union européenne. Un 
étiquetage supplémentaire n'est donc pas nécessaire. En effet, il imposerait aux opérateurs 
des charges et des obligations administratives inutiles. Si des États membres souhaitent 
recourir à cet instrument pour favoriser la commercialisation, une telle démarche doit être 
purement facultative.

Amendement 127
Judith A. Merkies

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

1. Chaque État membre désigne une ou 1. Chaque État membre désigne une ou 
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plusieurs autorités compétentes chargées 
de l'application du présent règlement. 

plusieurs autorités compétentes chargées 
de l'application du présent règlement. Ces 
autorités détiennent les pouvoirs 
nécessaires pour assurer le respect du 
présent règlement en contrôlant son 
application, en enquêtant sur les 
infractions présumées en collaboration 
avec les autorités douanières et en 
signalant les délits à la juridiction 
compétente en temps utile.

Or. en

Justification

Reprise de la première lecture du Parlement. Les autorités nationales compétentes sont 
appelées à jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre effective du règlement sous toutes ses 
modalités. Il est donc indispensable de les investir des pouvoirs afférents, ainsi que de définir 
un délai précis afin de leur permettre de préparer dûment la mise en œuvre du règlement.

Amendement 128
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Ces autorités détiennent les pouvoirs 
nécessaires pour assurer le respect du 
présent règlement en contrôlant son 
application, en enquêtant sur les 
infractions présumées en collaboration 
avec les autorités douanières et en 
signalant les délits à la juridiction 
compétente en temps utile.

Or. en

Justification

Amendement 63 de la première lecture du Parlement.
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Amendement 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Une organisation de contrôle exerce les 
fonctions suivantes:

1. Une organisation de contrôle:

a) elle maintient et évalue régulièrement un 
système de diligence raisonnable 
conformément à l'article 5 et accorde aux 
opérateurs le droit de l'utiliser;

a) maintient et évalue régulièrement un 
système de diligence raisonnable 
conformément à l'article 5 et accorde aux 
opérateurs le droit de l'utiliser;

(b) elle vérifie que ces opérateurs utilisent 
convenablement son système de 
diligence raisonnable; 

b) vérifie que ces opérateurs utilisent 
convenablement son système de 
diligence raisonnable;

c) elle prend les mesures appropriées en 
cas d'utilisation inadéquate de son système 
de diligence raisonnable par un opérateur, 
y compris la notification aux autorités 
compétentes de tout manquement grave et 
répété de la part d'un opérateur.

c) prend les mesures appropriées en cas 
d'utilisation inadéquate de son système de 
diligence raisonnable par un opérateur, y 
compris la notification aux autorités 
compétentes de tout manquement de la part 
d'un opérateur.

Or. en

Amendement 130
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Position du Conseil Amendement

b) elle vérifie que ces opérateurs utilisent 
convenablement son système de 
diligence raisonnable;

b) 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;

Or. en
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Justification

Libellé initial de la Commission et amendement 51 de la première lecture.

Amendement 131
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Position du Conseil Amendement

c) elle prend les mesures appropriées en 
cas d'utilisation inadéquate de son 
système de diligence raisonnable par un 
opérateur, y compris la notification aux 
autorités compétentes de tout 
manquement grave et répété de la part 
d'un opérateur.

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

Or. en

Justification

Libellé initial de la Commission et amendement 51 de la première lecture.

Amendement 132
Paolo Bartolozzi

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Position du Conseil Amendement

c) elle exerce ses fonctions de manière à 
éviter tous les conflits d'intérêts.

supprimé

Or. en



AM\814446FR.doc 45/72 PE440.145v02-00

FR

Amendement 133
Judith A. Merkies

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles à intervalles réguliers pour 
vérifier que les organisations de contrôle 
opérant dans leur juridiction continuent 
d'exercer les fonctions visées au 
paragraphe 1 et remplissent les conditions 
fixées au paragraphe 2.

4. Les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles à intervalles réguliers, 
y compris des audits sur le terrain, selon 
un programme annuel ou sur la base de 
rapports étayés émanant de tiers, pour 
vérifier que les organisations de contrôle 
opérant dans leur juridiction continuent 
d'exercer les fonctions visées au 
paragraphe 1 et remplissent les conditions 
fixées au paragraphe 2. Chaque année, ces 
contrôles sont transmis à la Commission, 
qui les examine. Les rapports de contrôle 
sont rendus publics.

Or. en

Justification

Reprise, pour l'essentiel, de la première lecture du Parlement. Si l'on veut garantir l'effet utile 
de la législation, il est indispensable que les contrôles ne soient pas uniquement de nature 
administrative. Pour que soient assurées la transparence et l'accès à l'information, il faut que 
les rapports d'inspection soient rendus publics. Les autorités compétentes ont un rôle très 
important à jouer dans la mise en œuvre du règlement. Aussi importe-t-il que le cadre de 
leurs activités soit défini avec précision, notamment en sorte que les dispositions 
d'application soient comparables d'un État membre à l'autre de l'Union européenne.

Amendement 134
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles à intervalles réguliers pour 
vérifier que les organisations de contrôle 
opérant dans leur juridiction continuent 
d'exercer les fonctions visées au 

4. Les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles, à intervalles réguliers ou sur 
la base de rapports étayés émanant de 
tiers, pour vérifier que les organisations de 
contrôle opérant dans leur juridiction 
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paragraphe 1 et remplissent les conditions 
fixées au paragraphe 2.

continuent d'exercer les fonctions visées au 
paragraphe 1 et remplissent les conditions 
fixées au paragraphe 2. Les rapports de 
contrôle sont rendus publics.

Or. en

Justification

Amendement 54 de la première lecture du Parlement.

Amendement 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 6

Position du Conseil Amendement

6. Les autorités compétentes ou la
Commission peuvent retirer une 
reconnaissance lorsque l'autorité 
compétente ou la Commission a déterminé 
que l'organisation de contrôle n'exerce plus 
les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne 
remplit plus les conditions fixées 
au paragraphe 2. L'autorité compétente ou 
la Commission peut retirer uniquement 
une reconnaissance qu'elle a délivrée elle-
même. Avant le retrait d'une 
reconnaissance, la Commission informe 
les États membres concernés. Les États 
membres informent la Commission du 
retrait d'une reconnaissance.

6. La Commission suspend ou retire une 
reconnaissance lorsque l'autorité 
compétente ou la Commission a déterminé 
que l'organisation de contrôle n'exerce plus 
les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne 
remplit plus les conditions fixées 
au paragraphe 2. Avant la suspension ou le 
retrait d'une reconnaissance, la 
Commission informe les États membres 
concernés.

Or. en

Justification

Amendement 55 de la première lecture du Parlement, avec l'ajout du choix entre deux options 
– la suspension ou le retrait (en fonction de la gravité des délits et de leur éventuelle 
réitération) – qui devraient s'accorder avec la reconnaissance centralisée des organisations 
de contrôle.
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Amendement 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles pour vérifier si les opérateurs 
se conforment aux exigences énoncées aux 
articles 4 et 5.

1. Les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles, avec une fréquence 
raisonnable et appropriée à la complexité 
de la chaîne d'approvisionnement du bois 
et des produits dérivés, c'est-à-dire, en 
faisant spécialement attention aux 
premières étapes de celle-ci, pour vérifier 
si les opérateurs se conforment aux 
exigences énoncées aux articles 4 et 5. 

Or. fr

Justification

L’efficacité du système devra être soutenue par un contrôle approprié et vigilant exercé par 
chaque État membre dès la mise en marché, en attendant aux premiers étapes du même. 

Amendement 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles pour vérifier si les opérateurs 
se conforment aux exigences énoncées aux 
articles 4 et 5.

1. Les autorités compétentes procèdent à 
des contrôles, sur la base d’une analyse de 
risque et avec une fréquence appropriée,
pour vérifier si les opérateurs se 
conforment aux exigences énoncées aux 
articles 4 et 5. 

Or. fr

Justification

L’efficacité du système devra être soutenue par un contrôle approprié et vigilant exercé par 
chaque État membre dès la mise en marché. 



PE440.145v02-00 48/72 AM\814446FR.doc

FR

Amendement 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

1 bis. Les contrôles peuvent inclure, entre 
autres :
(a) l’examen des mesures et procédures 
du système de diligence raisonnable;
(b) l’examen des documents et des 
registres qui attestent du bon 
fonctionnement du système de diligence 
raisonnable;
(c) des contrôles ponctuels, y compris de 
terrain, si besoin.

Or. fr

Justification

L’efficacité du système devra être soutenue par un contrôle approprié et vigilant exercé par 
chaque État membre dès la mise en marché. 

Amendement 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

1 bis. Les contrôles peuvent inclure, entre 
autres:
(a) l’examen des mesures et procédures 
du système de diligence raisonnable;
(b) l’examen des documents et des 
registres qui attestent du bon 
fonctionnement du système de diligence 
raisonnable;
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(c) des contrôles ponctuels, y compris de 
terrain, si besoin.

Or. fr

Justification

L’efficacité du système devra être soutenue par un contrôle approprié et vigilant exercé par 
chaque État membre dès la mise en marché, en attendant aux premiers étapes du même. 

Amendement 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

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

2. Les opérateurs offrent toute l'assistance 
nécessaire pour faciliter la réalisation des 
contrôles visés au paragraphe 1, en 
particulier en ce qui concerne l’accès aux 
locaux et aux documents et registres.

Or. fr

Justification

L’efficacité du système devra être soutenue par un contrôle approprié et vigilant exercé par 
chaque État membre dès la mise en marché, en attendant aux premiers étapes du même. 

Amendement 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

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

2. Les opérateurs offrent toute l'assistance 
nécessaire pour faciliter la réalisation des 
contrôles visés au paragraphe 1, en 
particulier en ce qui concerne l’accès aux 
locaux et aux documents et registres. 
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Or. fr

Justification

L’efficacité du système devra être soutenue par un contrôle approprié et vigilant exercé par 
chaque État membre dès la mise en marché. 

Amendement 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque, à la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, des lacunes sont détectées, 
les autorités compétentes peuvent informer 
l'opérateur des mesures correctives qu'il 
doit prendre. Si l'opérateur ne prend pas de 
telles mesures correctives, il peut encourir 
des sanctions conformément à l'article 17.

3. Lorsque, à la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, des lacunes sont détectées, 
telles que l’usage d’un système de 
diligence raisonnable incomplet ou 
inefficace pour minimiser le risque de 
mise sur le marché de bois et produits bois 
illégaux, les autorités compétentes peuvent 
informer l'opérateur des mesures 
correctives qu'il doit prendre. Si l'opérateur 
ne prend pas de telles mesures correctives, 
il peut encourir des sanctions 
conformément à l'article 17.

Or. fr

Justification

L’efficacité du système devra être soutenue par un contrôle approprié et vigilant exercé par 
chaque État membre dès la mise en marché, en attendant aux premiers étapes du même. 

Amendement 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque, à la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, des lacunes sont détectées, 

3. Lorsque, à la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, des lacunes sont détectées, 
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les autorités compétentes peuvent informer 
l'opérateur des mesures correctives qu'il 
doit prendre. Si l'opérateur ne prend pas de 
telles mesures correctives, il peut encourir 
des sanctions conformément à l'article 17.

telles que l’usage d’un système de 
diligence raisonnable incomplet ou 
inefficace pour minimiser le risque de 
mise sur le marché de bois et produits bois 
illégaux, les autorités compétentes peuvent 
informer l'opérateur des mesures 
correctives qu'il doit prendre. Si l'opérateur 
ne prend pas de telles mesures correctives, 
il peut encourir des sanctions 
conformément à l'article 17.

Or. fr

Justification

L’efficacité du système devra être soutenue par un contrôle approprié et vigilant exercé par 
chaque État membre dès la mise en marché. 

Amendement 144
Elena Oana Antonescu

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque, à la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, des lacunes sont détectées, 
les autorités compétentes peuvent informer 
l'opérateur des mesures correctives qu'il 
doit prendre. Si l'opérateur ne prend pas de 
telles mesures correctives, il peut encourir 
des sanctions conformément à l'article 17.

3. Lorsque, à la suite des contrôles visés au 
paragraphe 1, des lacunes sont détectées, 
les autorités compétentes peuvent informer 
l'opérateur des mesures correctives qu'il 
doit prendre. Si l'opérateur ne prend pas de 
telles mesures correctives, il peut encourir 
des sanctions conformément à l'article 17. 
Lorsque les autorités compétentes ont 
constaté que l'opérateur n'a pas respecté 
le système de diligence raisonnable, 
l'organisation de contrôle responsable est 
considérée comme ayant manqué à ses 
fonctions au sens de l'article 7, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
présent règlement et, par conséquent, la 
reconnaissance peut lui être retirée 
conformément à l'article 7, paragraphe 6.

Or. en
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Justification

Si l'autorité compétente relève qu'un opérateur ne respecte pas un système de diligence 
raisonnable, l'organisation de contrôle responsable doit être considérée comme ayant 
manqué à ses obligations au sens de l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et c).

Amendement 145
Judith A. Merkies

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

3 bis. Les contrôles peuvent notamment 
comprendre:
a) l'examen du système de diligence 
raisonnable, ainsi que des procédures 
d'évaluation du risque et d'atténuation du 
risque;
b) l'examen de la documentation et des 
données attestant du bon fonctionnement 
du système et procédures;
c) des contrôles par sondage, y compris 
des audits sur le terrain.
La Commission suit les modalités de 
l'exercice de leurs responsabilités par les 
États membres.

Or. en

Justification

Il importe que les États membres coopèrent et, autant que possible, coordonnent leurs 
activités de contrôle et d'inspection. La Commission devrait contribuer à la mise en œuvre de 
cette coopération. Enfin, le règlement devrait être appliqué avec souplesse pour ce qui est des 
mécanismes à instaurer et dans un esprit d'ouverture aux nouvelles technologies propres à 
améliorer, dans l'avenir, la précision des contrôles.
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Amendement 146
Judith A. Merkies

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

3 ter. La Commission peut adopter des 
modalités d'application concernant la 
fréquence et la nature des contrôles visés 
au paragraphe 3 bis ter afin de garantir la 
surveillance effective des opérateurs.
Les procédures énoncées aux articles 13, 
14 et 15 s'appliquent aux actes délégués 
visés au présent paragraphe.

Or. en

Justification

Il importe que les États membres coopèrent et, autant que possible, coordonnent leurs 
activités de contrôle et d'inspection. La Commission devrait contribuer à la mise en œuvre de 
cette coopération. Enfin, le règlement devrait être appliqué avec souplesse pour ce qui est des 
mécanismes à instaurer et dans un esprit d'ouverture aux nouvelles technologies propres à 
améliorer, dans l'avenir, la précision des contrôles.

Amendement 147
Judith A. Merkies

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Position du Conseil Amendement

3 quater. Les inspecteurs peuvent utiliser 
les techniques utiles qui apparaissent.

Or. en

Justification

Il importe que les États membres coopèrent et, autant que possible, coordonnent leurs 
activités de contrôle et d'inspection. La Commission devrait contribuer à la mise en œuvre de 
cette coopération. Enfin, le règlement devrait être appliqué avec souplesse pour ce qui est des 
mécanismes à instaurer et dans un esprit d'ouverture aux nouvelles technologies propres à 
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améliorer, dans l'avenir, la précision des contrôles.

Amendement 148
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 11 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les autorités compétentes coopèrent 
entre elles, ainsi qu'avec les autorités 
administratives des pays tiers et la 
Commission, afin d'assurer le respect du 
présent règlement.

1. Les autorités compétentes coopèrent 
entre elles, avec d'autres entités des 
administrations nationales, ainsi qu'avec 
les autorités administratives des pays tiers 
et la Commission, afin d'assurer le respect 
du présent règlement.

Or. en

Justification

La multiplicité des formes que revêt le problème de l'exploitation illégale rend nécessaire 
également la coopération entre les différentes entités des administrations nationales. Cet 
aspect doit faire l'objet d'une disposition explicite dans le règlement.

Amendement 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Article 11 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 11 bis
Groupe consultatif

1. Un groupe consultatif, composé de 
représentants des parties prenantes 
intéressées, y compris de représentants de 
l'industrie de la filière bois, de
propriétaires de forêts, du commerce, 
d'organisations non gouvernementales 
(ONG) et de groupements de 
consommateurs, est créé et présidé par un 
représentant de la Commission.
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2. Des représentants des États membres et 
du Parlement européen peuvent participer 
aux réunions du groupe consultatif.
3. La Commission consulte le groupe 
consultatif avant de prendre des décisions 
en vertu du présent règlement.

Or. fr

Justification

L'objectif est d’officialiser les consultations ayant lieu de manière bilatérale et informelle.

Amendement 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Position du Conseil
Article 11 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 11 bis
Assistance technique, conseils et échange 

d'informations
1. Les autorités compétentes assistées de 
la Commission fournissent aux 
opérateurs une assistance et des conseils 
techniques ou autres en tenant compte de 
la situation des petites ou moyennes 
entreprises, afin de faciliter le respect des 
exigences énoncées dans le présent 
règlement, en particulier pour la mise en 
œuvre d'un système de diligence 
raisonnable conformément à l'article 5.
2. Les autorités compétentes assistées de 
la Commission facilitent l'échange 
d'informations sur les bonnes pratiques 
relatives à la mise en œuvre du présent 
règlement et transmettent ces 
informations aux opérateurs qui en font 
la demande.
3. Les autorités compétentes et la 
Commission gèrent et diffusent les 
informations sur l'exploitation illégale et 
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le commerce qui y est associé en vue 
d'aider les opérateurs à évaluer le risque 
systémique dans les conditions énoncées à 
l'article 5, paragraphe 1, point b).
4. En diffusant ces informations, les États 
membres veillent au respect des intérêts 
commerciaux et garantissent la 
confidentialité des données qu'ils 
détiennent ou dont ils ont connaissance, 
conformément à la législation nationale et 
au droit de l'Union.
5. L'assistance est fournie selon des 
modalités qui évitent de porter atteinte 
aux responsabilités des autorités 
compétentes et préservent leur 
indépendance dans le contrôle du respect 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement répond au souci de définir les conditions d'un allégement des contraintes 
administratives, en tenant compte de la situation des opérateurs qui sont des petites ou 
moyennes entreprises par la délivrance d'une assistance technique et la diffusion des 
informations, en particulier des bonnes pratiques.

Amendement 151
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 12 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

Afin de tenir compte de l'expérience 
acquise dans le cadre de la mise en œuvre 
du présent règlement, en particulier de 
celle qui ressort des rapports visés à 
l'article 18, paragraphe 3, et des évolutions 
liées aux caractéristiques techniques, 
aux utilisateurs finaux et aux procédés de 
production du bois et des produits dérivés 
concernés, la Commission peut adopter des 
actes délégués conformément à l'article 290 

Afin de tenir compte de l'expérience 
acquise dans le cadre de la mise en œuvre 
du présent règlement, en particulier de 
celle qui ressort des rapports visés à 
l'article 18, paragraphe 3, ainsi que des 
échanges d'informations visés à 
l'article 11 bis1, et des évolutions liées aux 
caractéristiques techniques, aux utilisateurs 
finaux et aux procédés de production du 
bois et des produits dérivés concernés, la 
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du traité FUE en modifiant et en 
complétant la liste du bois et des produits 
dérivés figurant en annexe. Ces actes ne 
font pas peser de charge disproportionnée 
sur les opérateurs. Lorsqu'elle adopte ces 
actes délégués, la Commission statue 
conformément aux dispositions pertinentes 
du présent règlement.

Commission peut adopter des actes 
délégués conformément à l'article 290 du 
traité FUE en complétant la liste du bois et 
des produits dérivés figurant en annexe. 
Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la 
Commission statue conformément aux 
dispositions pertinentes du présent 
règlement.

_________________
1Article 11 bis (nouveau)
1. Les autorités compétentes assistées de 
la Commission fournissent aux 
opérateurs une assistance et des conseils 
techniques en tenant compte de la 
situation des petites ou moyennes 
entreprises, afin de faciliter le respect des 
exigences énoncées dans le présent 
règlement, en particulier pour la mise en 
œuvre d'un système de diligence 
raisonnable conformément à l'article 5.
2. Les autorités compétentes assistées de 
la Commission facilitent l'échange 
d'informations sur les bonnes pratiques 
relatives à la mise en œuvre du présent 
règlement et transmettent ces 
informations aux opérateurs, en 
particulier aux petites ou moyennes 
entreprises, qui en font la demande.
3. Les autorités compétentes et la 
Commission gèrent et diffusent les 
informations sur l'exploitation illégale et 
le commerce qui y est associé en vue 
d'aider les opérateurs à évaluer le risque 
systémique dans les conditions énoncées à 
l'article 5, paragraphe 1, point b).
4. En diffusant ces informations, les États 
membres veillent au respect des intérêts 
commerciaux et garantissent la 
confidentialité des données qu'ils 
détiennent ou dont ils prennent 
connaissance, conformément à la 
législation nationale et au droit 
communautaire.
5. L'assistance est fournie selon des 
modalités qui évitent de porter atteinte 
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aux responsabilités des autorités 
compétentes et préservent leur 
indépendance dans le contrôle du respect 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Amendement 68 de la première lecture du Parlement, compte tenu de l'article 11 bis 
(nouveau). 

Amendement 152
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
mentionnés à l'article 5, paragraphe 3, à 
l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 12 est 
conféré à la Commission pour une période 
de sept ans suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission 
présente un rapport relatif aux pouvoirs 
délégués au plus tard trois mois avant la fin 
d'une période de trois ans après la date 
d'application du présent règlement. La 
délégation de pouvoir est automatiquement 
renouvelée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil la révoque conformément à 
l'article 14. 

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
mentionnés à l'article 2, point g), à 
l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7, 
paragraphe 7, et à l'article 12 est conféré à 
la Commission pour une période de sept 
ans suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement. La Commission présente un 
rapport relatif aux pouvoirs délégués au 
plus tard trois mois avant la fin d'une 
période de trois ans après la date 
d'application du présent règlement. La 
délégation de pouvoir est automatiquement 
renouvelée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil la révoque conformément à 
l'article 14.

Or. en

Justification

La délégation doit renvoyer explicitement à la législation applicable.
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Amendement 153
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 14 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7, 
paragraphe 7, et à l'article 12, peut être 
révoquée par le Parlement européen ou par 
le Conseil.

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 2, point g), à l'article 5, 
paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 7, et 
à l'article 12, peut être révoquée par le 
Parlement européen ou par le Conseil.

Or. en

Justification

La délégation doit renvoyer explicitement à la législation applicable.

Amendement 154
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Article 17

Position du Conseil 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 et toute 
modification ultérieure les concernant dans 
les meilleurs délais.

(a) 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. 

(b) Les sanctions administratives ainsi 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives et peuvent 
inclure, entre autres:
(i) des amendes proportionnelles aux 
dommages environnementaux, à la valeur 
du bois ou des produits bois concernés et 
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aux pertes fiscales et préjudices 
économiques résultant de l’infraction; le 
niveau des sanctions est calculé de telle 
manière que les contrevenants soient 
effectivement privés des avantages 
économiques découlant des infractions 
qu'ils ont commises sans préjudice du 
droit légitime à exercer une profession; 
dans le cas d’une répétition d’une 
infraction grave, les amendes seront 
graduellement augmentées;
(ii) la saisie du bois et des produits bois 
concernés;
(iii) la suspension immédiate de 
l’autorisation d’exercer une activité 
commerciale.
(c) Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission et toute 
modification ultérieure les concernant dans 
les meilleurs délais. 

Or. fr

Justification

Il ne doit pas y avoir de point faible sur le territoire européen. Un régime de sanctions 
fermes, dissuasives et cohérentes au sein de l’Union européenne, sur le modèle du règlement 
relatif à la pêche illégale n°1005/2008, qui avait été adopté à l’unanimité, doit être prévu 
dans le Règlement.

Amendement 155
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 17

Position du Conseil 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 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 à 
brève échéance. Les sanctions ainsi 
prévues doivent être effectives, 
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Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission et toute 
modification ultérieure les concernant dans 
les meilleurs délais.

proportionnées et dissuasives. Les 
instruments pouvant être envisagés, dans 
le cadre des législations et des 
compétences nationales, consistent dans 
des pénalités financières, la confiscation 
du bois et le retrait du droit de commercer 
sur le marché intérieur. Les mesures 
provisoires prises par les autorités 
compétentes des États membres sont de 
nature à éviter la poursuite de l'infraction 
constatée. Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission et toute 
modification ultérieure les concernant dans 
les meilleurs délais.

Or. de

Justification

La réalisation effective des objectifs de la décision suppose de mettre en œuvre à brève 
échéance les dispositions relatives aux sanctions. À cet égard, il appartient aux États 
membres de concevoir, dans le cadre de la législation et des compétences nationales 
(subsidiarité), des sanctions ayant des effets réels.

Amendement 156
Judith A. Merkies

Position du Conseil
Article 18 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Au plus tard le …*, et tous les six ans 
ensuite, la Commission, sur la base des 
rapports concernant l'application du présent 
règlement et de l'expérience acquise lors de 
cette application, examine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement, en particulier en ce qui 
concerne les conséquences administratives 
pour les petites et moyennes entreprises 
ainsi que le champ des produits couverts. 
Les rapports peuvent être accompagnés, si 
nécessaire, de propositions législatives 
appropriées.

3. Au plus tard le …*, et tous les six ans 
ensuite, la Commission, sur la base des 
rapports concernant l'application du présent 
règlement et de l'expérience acquise lors de 
cette application, examine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement pour la prévention de la mise 
sur le marché ou de la mise à disposition 
sur le marché de bois et de produits 
dérivés issus de l'exploitation illégale des 
forêts. Elle doit étudier notamment:
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– les conséquences administratives pour 
les petites et moyennes entreprises ainsi 
que le champ des produits couverts; et
– le rôle qu'elle peut jouer dans la 
réalisation des objectifs consistant 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 
biodiversité qui y sont liées à l'échelon 
mondial, à favoriser une croissance 
économique durable, un développement 
humain durable et le respect des 
populations indigènes et des 
communautés locales, et à mettre en 
œuvre les obligations et les engagements 
internationaux de l'Union européenne.
Les rapports peuvent être accompagnés, si 
nécessaire, de propositions législatives 
appropriées.

_____________

JO: veuillez insérer la date correspondant à 
36+30 mois après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

_______________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 
36+12 mois après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

During the review process the Commission should equally assess the negative and positive 
effects of the Regulation and address economic, social and environmental aspects in a 
balanced manner. The report of the Commission should not be limited to an assessment of the 
economic impacts and administrative consequences on SMEs and to whether certain 
categories of products should be removed from the scope of the Regulation. The analysis 
should be extended to evaluate the potential benefits of the Regulation from an economic, 
social and environmental point of view (i.e. its contribution to the objectives of stopping 
deforestation and forest degradation and related carbon emissions and biodiversity loss 
globally, promoting sustainable economic growth, sustainable human development and 
respect for indigenous and local forest communities).
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Amendement 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Position du Conseil
Article 18 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Au plus tard le …*, et tous les six ans 
ensuite, la Commission, sur la base des 
rapports concernant l'application du présent 
règlement et de l'expérience acquise lors de 
cette application, examine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement, en particulier en ce qui 
concerne les conséquences administratives 
pour les petites et moyennes entreprises 
ainsi que le champ des produits couverts. 
Les rapports peuvent être accompagnés, si 
nécessaire, de propositions législatives 
appropriées.

3. Au plus tard le …*, et tous les six ans 
ensuite, la Commission, sur la base des 
rapports concernant l'application du présent 
règlement et de l'expérience acquise lors de 
cette application, examine le 
fonctionnement et l'efficacité du présent 
règlement pour la prévention de la mise 
sur le marché de bois et de produits 
dérivés issus de l'exploitation illégale des 
forêts. Elle étudie notamment les 
conséquences administratives pour les 
petites et moyennes entreprises ainsi que le 
champ des produits couverts. Les rapports 
peuvent être accompagnés, si nécessaire, 
de propositions législatives appropriées.

_______________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 
36+30 mois après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. veuillez insérer la date 
correspondant à

_______________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 
36+12 mois après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement

Or. en

Justification

Le terme "mis à disposition sur le marché", suggéré par la rapporteure (amendement 68), a 
un sens trop large et engendre une insécurité juridique. L'expression "mis sur le marché" est, 
au contraire, bien définie et appartient à l'acquis communautaire. La notion de "mise à 
disposition" pourrait impliquer tous les acteurs de la chaîne de surveillance, du petit 
exploitant jusqu'au vendeur local de meubles.
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Amendement 158
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil
Article 19 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

Il s'applique à compter du …*. Cependant, 
l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, 
paragraphe 1, et l'article 7, paragraphes 7 et 
8, s'appliquent à compter de la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Il s'applique à compter du …*. Cependant, 
l'article 3, paragraphe 1, l'article 6, 
paragraphe 1, et l'article 7, paragraphes 7 
et 8, s'appliquent à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

____________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 
30 mois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

______________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 
12 mois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

According the Commission, it will take approximately 18 months to adopt delegated acts for 
implementation of the due-diligence system. It is not unreasonable to require those delegated 
acts to be adopted sooner, within a period of 12 months, to provide guidance to the operators 
and to entities candidate to become monitoring organisations. This is particularly reasonable 
given the additional time the regulation is under legislative consideration. Knowing that the 
accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.

Amendement 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Annexe – tiret 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

– 4404 Bois feuillards; échalas fendus; 
pieux et piquets en bois, appointés, non 
sciés longitudinalement ; bois simplement 
dégrossis ou arrondis, mais non tournés 
ni courbés ni autrement travaillés, pour 
cannes, parapluies, manches d’outils ou 
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similaires ; bois en éclisses, lames, rubans 
et similaires ;

Or. fr

Justification

Le Règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. 
Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement 160
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Annexe – tiret 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

– 4404 Bois feuillards; échalas fendus; 
pieux et piquets en bois, appointés, non 
sciés longitudinalement; bois simplement 
dégrossis ou arrondis, mais non tournés 
ni courbés ni autrement travaillés, pour 
cannes, parapluies, manches d'outils ou 
similaires; bois en éclisses, lames, rubans 
et similaires;

Or. en

Justification

Il importe que le règlement s'applique au plus grand nombre possible de catégories de 
produits dérivés du bois, en sorte de prévenir les failles de la réglementation et la 
concurrence déloyale. La codification proposée est tirée de la Nomenclature combinée 
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.
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Amendement 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Annexe – tiret 2 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

– 4405 00 00 Laine (paille) de bois; 
farine de bois;

Or. fr

Justification

Le Règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. 
Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement 162
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Annexe – tiret 2 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

– 4405 00 00 Laine de bois; farine de 
bois;

Or. en

Justification

Il importe que le règlement s'applique au plus grand nombre possible de catégories de 
produits dérivés du bois, en sorte de prévenir les failles de la réglementation et la 
concurrence déloyale. La codification proposée est tirée de la Nomenclature combinée 
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.
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Amendement 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Annexe – tiret 13 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

- 4417 00 00 Outils, montures et manches 
d’outils, montures de brosses, manches de 
balais ou de brosses, en bois ; formes, 
embauchoirs et tendeurs pour chaussures, 
en bois ;

Or. fr

Justification

Le Règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. 
Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement 164
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Annexe – tiret 13 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

–  4417 00 00 Outils, montures et 
manches d'outils, montures de brosses, 
manches de balais ou de brosses, en bois; 
formes, embauchoirs et tendeurs pour 
chaussures, en bois;

Or. en

Justification

Il importe que le règlement s'applique au plus grand nombre possible de catégories de 
produits dérivés du bois, en sorte de prévenir les failles de la réglementation et la 
concurrence déloyale. La codification proposée est tirée de la Nomenclature combinée 
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.
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Amendement 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Annexe – tiret 14 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

– 4419 00 Articles en bois pour la table 
ou la cuisine ;

Or. fr

Justification

Le Règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. 
Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement 166
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Annexe – tiret 14 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

–  4419 00 Articles en bois pour la table 
et la cuisine;

Or. en

Justification

Il importe que le règlement s'applique au plus grand nombre possible de catégories de 
produits dérivés du bois, en sorte de prévenir les failles de la réglementation et la 
concurrence déloyale. La codification proposée est tirée de la Nomenclature combinée 
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.
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Amendement 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Annexe – tiret 14 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

– 4420 Bois marquetés et bois incrustés; 
coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou 
orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; 
statuettes et autres objets d’ornement, en 
bois ; articles d’ameublement en bois ne 
relevant pas du chapitre 94 ;

Or. fr

Justification

Le Règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. 
Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement 168
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Annexe – tiret 14 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

– 4420 Bois marquetés et bois incrustés; 
coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou 
orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; 
statuettes et autres objets d'ornement, en 
bois; articles d'ameublement en bois ne 
relevant pas du chapitre 94;

Or. en

Justification

Il importe que le règlement s'applique au plus grand nombre possible de catégories de 
produits dérivés du bois, en sorte de prévenir les failles de la réglementation et la 
concurrence déloyale. La codification proposée est tirée de la Nomenclature combinée 
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.
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Amendement 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Annexe – tiret 14 quater (nouveau)

Position du Conseil Amendement

– 4421 Autres ouvrages en bois (Cintres 
pour vêtements et autres);

Or. fr

Justification

Le Règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. 
Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement 170
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Annexe – tiret 14 quater (nouveau)

Position du Conseil Amendement

– 4421 Autres articles en bois (cintres 
pour vêtements et autres);

Or. en

Justification

Il importe que le règlement s'applique au plus grand nombre possible de catégories de 
produits dérivés du bois, en sorte de prévenir les failles de la réglementation et la 
concurrence déloyale. La codification proposée est tirée de la Nomenclature combinée 
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.
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Amendement 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Annexe – tiret 15

Position du Conseil Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Le Règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. 
Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Annexe – tiret 16

Position du Conseil Amendement

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 
et 9403 90 30 Meubles en bois ; 

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 
9403 90 30 Meubles en bois ; 

Or. fr

Justification

Le Règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. 
Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.
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Amendement 173
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Annexe – tiret 16

Position du Conseil Amendement

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 
et 9403 90 30 Meubles en bois;

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 
9403 90 30 Meubles en bois;

Or. en

Justification

Il importe que le règlement s'applique au plus grand nombre possible de catégories de 
produits dérivés du bois, en sorte de prévenir les failles de la réglementation et la 
concurrence déloyale. La codification proposée est tirée de la Nomenclature combinée 
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.


