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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent 
du bois et des produits dérivés sur le marché
(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (05885/4/2010 – C7-0053/2010),

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

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

– vu sa position en première lecture1,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE,

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

– vu l'avis du Comité des régions,

– vu l'article 66 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0000/2010),

1. arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 Textes adoptés du 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.
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Amendement 1

Position du Conseil
Considérant 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(1 bis) La sylviculture est souvent l'une 
des principales sources de revenus d'une 
bonne partie de la population des pays en 
développement très boisés. Il importe donc 
d'encourager le développement plus 
durable de la sylviculture dans ces pays.

Or. en

Justification

Amendement 5 de la première lecture du PE.

Amendement 2

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 et à la 
dégradation des forêts, qui sont 
responsables de près de 20 % des 
émissions de CO2, menacent la 
biodiversité et nuisent à la gestion et au 
développement durables des forêts, 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 
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implications sociales, politiques et 
économiques qui nuisent souvent aux 
progrès vers 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

Amendement 7 de la première lecture du PE.

Amendement 3

Position du Conseil
Considérant 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(3 bis) Le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (traité FUE) précise 
que les exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées 
dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, 
notamment en matière commerciale, et en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable.

Or. en

Amendement 4

Position du Conseil
Considérant 3 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(3 ter) L'objectif du présent règlement est 
d'empêcher, dans l'Union, le commerce 
de bois ou de produits dérivés issus de 
l'exploitation illégale des forêts afin de 
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contribuer à mettre un terme à la 
déforestation et à la dégradation des 
forêts ainsi qu'à la perte de la biodiversité 
tout en favorisant le développement 
durable et le respect des populations 
indigènes et des communautés locales.

Or. en

Justification

Amendement 8 de la première lecture du PE.

Amendement 5

Position du Conseil
Considérant 4

Position du Conseil Amendement

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil du 21 
mai 2003 intitulée "Application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux (FLEGT):
Proposition relative à un plan d'action de 
l'Union européenne" proposait une série de 
mesures visant à soutenir les efforts 
déployés à l'échelle internationale pour 
lutter contre l'exploitation illégale des 
forêts et le commerce qui y est associé.

(4) La communication de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil du 21 
mai 2003 intitulée "Application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux (FLEGT):
Proposition relative à un plan d'action de 
l'Union européenne" proposait une série de 
mesures visant à soutenir les efforts 
déployés à l'échelle internationale pour 
lutter contre l'exploitation illégale des 
forêts et le commerce qui y est associé et 
contribuer à l'objectif plus large de 
gestion durable des forêts.

Or. en

Justification

Amendement 10 de la première lecture du PE.
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Amendement 6

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 à disposition 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

Amendement 17 de la première lecture du PE.

Amendement 7

Position du Conseil
Considérant 11

Position du Conseil Amendement

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

(11) En l'absence d'une définition reconnue 
au niveau international, il convient que la 
législation du pays où le bois a été récolté 
serve de base première pour définir ce que 
l'on entend par exploitation illégale des 
forêts. La définition du "bois issu de 
l'exploitation légale des forêts" devrait 
garantir la gestion durable des forêts, la 
conservation de la biodiversité, la 
protection des communautés locales 
tributaires de la forêt et des populations 
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indigènes, et la sauvegarde des droits de 
ces communautés et populations.

Or. en

Justification

Amendements 16 et 18 de la première lecture du PE.

Amendement 8

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.

Or. en

Justification

Amendements 19 et 15 de la première lecture du PE.
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Amendement 9

Position du Conseil
Considérant 13

Position du Conseil Amendement

(13) Compte tenu de la charge 
disproportionnée qui pèserait sur les 
opérateurs s'ils étaient tenus de fournir 
des informations sur l'origine du bois 
pour les produits fabriqués en bois 
recyclé, de tels produits devraient être 
exclus du champ d'application du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 10

Position du Conseil
Considérant 14

Position du Conseil Amendement

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

(14) Il y a lieu que les opérateurs qui 
mettent du bois et des produits dérivés pour 
la première fois sur le marché intérieur 
fassent diligence en appliquant un système 
de mesures et procédures (système de 
diligence raisonnable) pour empêcher la
mise sur le marché intérieur de bois issu 
d'une récolte illégale et de produits dérivés 
provenant de ce bois.

Or. en

Amendement 11

Position du Conseil
Considérant 15

Position du Conseil Amendement

(15) Le système de diligence raisonnable (15) Le système de diligence raisonnable 
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comporte trois éléments inhérents à la 
gestion du risque: l'accès à l'information, 
l'évaluation du risque et l'atténuation du 
risque identifié. Il convient que le système 
de diligence raisonnable donne accès aux 
informations concernant les sources 
d'approvisionnement et les fournisseurs du 
bois et des produits dérivés mis sur le 
marché intérieur pour la première fois, y 
compris des informations pertinentes 
portant par exemple sur le respect de la 
législation applicable. Sur la base de ces 
informations, les opérateurs devraient 
procéder à une évaluation du risque.
Lorsqu'un risque est identifié, les 
opérateurs devraient atténuer ce risque de 
manière proportionnée au risque identifié, 
en vue d'empêcher la mise sur le marché 
communautaire de bois issu d'une récolte 
illégale et de produits dérivés provenant de 
ce bois.

comporte trois éléments inhérents à la 
gestion du risque: l'accès à l'information, 
l'évaluation du risque et l'atténuation du 
risque identifié. Il convient que le système 
de diligence raisonnable donne accès aux 
informations concernant les sources 
d'approvisionnement et les fournisseurs du 
bois et des produits dérivés mis sur le 
marché intérieur pour la première fois, y 
compris des informations pertinentes 
portant par exemple sur le respect de la 
législation applicable, le pays où le bois est 
récolté et, au besoin, la région et la 
concession de récolte, l'essence, la 
quantité et la valeur. Sur la base de ces 
informations, les opérateurs devraient 
procéder à une évaluation du risque.
Lorsqu'un risque est identifié, les 
opérateurs devraient atténuer ce risque de 
manière proportionnée au risque identifié, 
en vue d'empêcher la mise sur le marché 
communautaire de bois issu d'une récolte 
illégale et de produits dérivés provenant de 
ce bois.

Or. en

Justification

Complément au texte du nouveau considérant issu de la position commune du Conseil afin de 
l'aligner sur les amendements proposés au dispositif.

Amendement 12

Position du Conseil
Considérant 17

Position du Conseil Amendement

(17) Afin de reconnaître les bonnes 
pratiques dans le secteur forestier, la 
certification ou d'autres systèmes de 
vérification tierce partie qui comprennent 
une vérification du respect de la législation 
applicable peuvent être utilisés dans le 
cadre de la procédure d'évaluation du 
risque.

(17) Afin de reconnaître les bonnes 
pratiques dans le secteur forestier, la 
certification ou d'autres systèmes de 
vérification tierce partie qui comprennent 
une vérification du respect de la législation 
applicable peuvent être utilisés dans le 
cadre de la procédure d'évaluation du 
risque à condition qu'ils respectent les 
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exigences du présent règlement.

Or. en

Amendement 13

Position du Conseil
Considérant 18

Position du Conseil Amendement

(18) La filière bois revêt une importance 
fondamentale pour l'économie de l'Union.
Les organisations d'opérateurs sont des 
acteurs importants dans ce secteur, car 
elles représentent ses intérêts à grande 
échelle et interagissent avec un large 
éventail de parties intéressées.
Ces organisations ont également 
l'expertise et la capacité d'analyser la 
législation pertinente et d'aider leurs 
membres à se mettre en conformité, mais 
elles ne devraient pas utiliser 
ces compétences pour dominer le marché.
Afin de faciliter la mise en œuvre du 
présent règlement et de contribuer au 
développement des bonnes pratiques, il 
convient de reconnaître les organisations 
qui ont mis en place un système de 
diligence raisonnable rencontrant les 
prescriptions dudit règlement. Une liste de 
ces organisations reconnues devrait être 
publiée afin que les opérateurs puissent 
faire appel à de telles organisations de 
contrôle reconnues.

(18) Afin de faciliter la mise en œuvre du 
présent règlement et de contribuer au 
développement des bonnes pratiques, il 
convient de reconnaître les organisations 
qui ont mis en place un système de 
diligence raisonnable rencontrant les 
prescriptions dudit règlement. Une liste de 
ces organisations reconnues devrait être 
publiée afin que les opérateurs puissent 
faire appel à de telles organisations de 
contrôle reconnues.

Or. en

Justification

Amendement 23 de la première lecture du PE.
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Amendement 14

Position du Conseil
Considérant 19

Position du Conseil Amendement

(19) Il y a lieu que les autorités 
compétentes vérifient que les opérateurs se 
conforment effectivement aux obligations 
établies dans le présent règlement. À cette 
fin, il convient que les autorités 
compétentes procèdent à des contrôles 
officiels, le cas échéant, qui peuvent 
comprendre des contrôles dans les locaux 
de l'opérateur, et qu'elles soient capables de 
demander aux opérateurs d'adopter des 
mesures correctives si besoin est.

(19) Il y a lieu que les autorités 
compétentes vérifient que les opérateurs se 
conforment effectivement aux obligations 
établies dans le présent règlement. À cette 
fin, il convient que les autorités 
compétentes procèdent, selon un 
programme annuel, à des contrôles 
officiels, qui peuvent comprendre des 
contrôles douaniers, des contrôles dans les 
locaux de l'opérateur et des audits sur le 
terrain, et qu'elles soient capables de 
demander aux opérateurs d'adopter des 
mesures correctives si besoin est.

Or. en

Justification

Amendement 25 de la première lecture du PE.

Amendement 15

Position du Conseil
Considérant 20

Position du Conseil Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 16

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 
les autorités compétentes coopèrent entre 
elles, ainsi qu'avec les autorités 
administratives des pays tiers et avec la 
Commission.

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

Or. en

Justification

Amendement 26 de la première lecture du PE.

Amendement 17

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 exigences du 
système de diligence raisonnable et 
concernant la liste du bois et des produits 
dérivés auxquels le présent règlement 
s'applique ainsi que concernant le 
contrôle des organisations de contrôle, le 
contrôle des opérateurs et les règles 
d'étiquetage. Il importe notamment que la 
Commission entreprenne des 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, notamment au 
niveau d'experts.
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Or. en

Justification

Alignement du considérant relatif aux actes délégués sur le texte du dispositif et sur la 
formulation adoptée dans le rapport De Brún sur les passeports d'animaux de compagnie.

Amendement 18

Position du Conseil
Considérant 24

Position du Conseil Amendement

(24) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du 
présent règlement en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil 
du 28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition est inutile car le projet de recommandation ne prévoit pas d'actes 
d'exécution.

Amendement 19

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 sur le marché 
intérieur ou qui mettent à disposition sur 
le marché intérieur du bois et des produits 
dérivés.

Or. en
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Justification

Amendement 31 de la première lecture du PE. Le règlement doit s'appliquer à tous les 
opérateurs de la chaîne d'approvisionnement même si l'intégralité des exigences de diligence 
raisonnable ne s'appliquent qu'à l'opérateur qui met du bois sur le marché intérieur pour la 
première fois.

Amendement 20

Position du Conseil
Article 2 – point a

Position du Conseil Amendement

a) "bois et produits dérivés", le bois et les 
produits dérivés indiqués dans l'annexe, à 
l'exception des produits dérivés provenant 
de bois ou de produits dérivés qui ont déjà 
été mis sur le marché, de même que les 
produits dérivés ou les composants de ces 
produits fabriqués à partir de bois ou de 
produits dérivés qui ont achevé leur cycle 
de vie et auraient été, sinon, éliminés 
comme déchets;

a) "bois et produits dérivés", le bois et les 
produits dérivés indiqués dans l'annexe;

Or. en

Justification

Amendement 32 de la première lecture du PE. On ne voit pas à quoi sert la nouvelle 
dérogation proposée par la position commune du Conseil.

Amendement 21

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

Position du Conseil Amendement

a bis) "mise à disposition sur le marché", 
toute fourniture de bois ou de produits 
dérivés destinés à être distribués ou 
utilisés sur le marché intérieur dans le 
cadre d’une activité commerciale, à titre 
onéreux ou gratuit, y compris la 
fourniture au moyen d'une technique de 
communication à distance telle qu'elle est 
définie par la directive 97/7/CE du 
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Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 1997 concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à 
distance1;
_____________________

1JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

Or. en

Justification

Amendement 33 de la première lecture du PE. Pour déterminer qui, parmi les opérateurs, doit 
appliquer un système permettant de faire diligence en bonne et due forme, des définitions 
séparées sont nécessaires pour la "mise sur le marché" et la "mise à disposition sur le 
marché". Les deux concepts font l'objet de définitions distinctes dans le cadre commun pour 
la commercialisation des produits (décision 68/2008/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 9 juillet 2008), aussi convient-il d'utiliser ici, aux fins de la cohérence, le même 
libellé.

Amendement 22

Position du Conseil
Paragraphe 2 – point b

Position du Conseil Amendement

b) "mise sur le marché", la fourniture, par 
tout moyen, quelle que soit la technique 
de vente utilisée, de bois ou de produits 
dérivés, pour la première fois sur le 
marché intérieur, à des fins de 
distribution ou d'utilisation dans le cadre 
d'une activité commerciale, à titre 
onéreux ou gratuit; elle inclut également 
la fourniture au moyen d'une technique 
de communication à distance, telle que 
définie dans la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 1997 concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats 
à distance;

b) "mise sur le marché", la première mise 
à disposition de bois ou de produits 
dérivés sur le marché intérieur; la 
transformation et la distribution 
ultérieures de bois ne constituent pas une 
"mise sur le marché";

Or. en

Justification

Amendement 34 de la première lecture du PE. Pour déterminer qui, parmi les opérateurs, doit 
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appliquer un système permettant de faire diligence en bonne et due forme, des définitions 
séparées sont nécessaires pour la "mise sur le marché" et la "mise à disposition sur le 
marché". Les deux concepts font l'objet de définitions distinctes dans le cadre commun pour 
la commercialisation des produits (décision 768/2008/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 9 juillet 2008), aussi convient-il d'utiliser ici, aux fins de la cohérence, le même 
libellé.

Amendement 23

Position du Conseil
Article 2 – point c

Position du Conseil Amendement

c) "opérateur", toute personne physique ou 
morale qui met du bois ou des produits 
dérivés sur le marché;

c) "opérateur", toute personne physique ou 
morale qui met sur le marché ou qui met à 
disposition sur le marché du bois ou des 
produits dérivés;

Or. en

Justification

Amendement 35 de la première lecture du PE.

Amendement 24

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

Position du Conseil Amendement

f bis) "risque", une fonction de la 
probabilité de la mise sur le marché 
intérieur ou de la mise à disposition sur le 
marché intérieur de bois ou de produits 
dérivés issus de l'exploitation illégale des 
forêts et la gravité de cet évènement;

Or. en

Justification

Amendement 36 de la première lecture du PE.
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Amendement 25

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,

– la récolte du bois et 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

Amendement 38 de la première lecture du PE. L'amendement réintroduit certains éléments 
importants de la première lecture du PE selon la structure de la définition de la législation 
applicable dans la position du Conseil.

Amendement 26

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

Position du Conseil Amendement

-1. Les opérateurs ne mettent pas sur le 
marché ou ne mettent pas à disposition 
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sur le marché du bois ou des produits 
dérivés issus de l'exploitation illégale des 
forêts.

Or. en

Justification

Amendements 31 et 42 de la première lecture du PE. Il faut préciser qu'aucun opérateur de la 
chaîne d'approvisionnement ne doit mettre à disposition sur le marché du bois ou des 
produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts.

Amendement 27

Position du Conseil
Article 4 – paragraphe 1

Council n position 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 sur le 
marché du bois ou des produits dérivés 
font preuve de diligence raisonnable. À 
cette fin, ils utilisent 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

Amendement 42 de la première lecture du PE. Des exigences de diligence raisonnable plus 
précises doivent s'appliquer aux opérateurs qui mettent leurs produits pour la première fois 
sur le marché, étant donné leur influence décisive sur les produits qui entrent dans l'Union 
européenne et, partant, le fait qu'ils portent la principale responsabilité.

Amendement 28

Position du Conseil
Article 4 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Chaque opérateur maintient et évalue 2. Chaque opérateur maintient et évalue 
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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.

régulièrement le système de diligence 
raisonnable qu'il utilise et veille à ce qu'un 
tiers procède à l'audit régulier du système 
pour en vérifier la qualité et l'efficacité, 
sauf dans le cas où l'opérateur utilise un 
système de diligence raisonnable établi par 
une organisation de contrôle visée à 
l'article 7.

Or. en

Justification

Amendement 43 de la première lecture du PE.

Amendement 29

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

Position du Conseil Amendement

2 bis. Les opérateurs qui mettent à 
disposition sur le marché du bois et des 
produits dérivés sont en mesure, tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement:
i) d'identifier l'opérateur ayant fourni le 
bois 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

Amendement 42 de la première lecture du PE. Tous les opérateurs de la chaîne 
d'approvisionnement doivent être tenus par l'interdiction absolue de mettre sur le marché du 
bois ou des produits dérivés provenant de l'exploitation illégale des forêts et doivent faire 



PR\808813FR.doc 23/52 PE439.878v01-00

FR

preuve de toute la diligence nécessaire à cette fin. Tous les opérateurs doivent être tenus de 
fournir les informations de base relatives aux produits, ainsi que leur provenance et leur 
destinataire.

Amendement 30

Position du Conseil
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) les mesures et les procédures donnant 
accès aux informations suivantes 
concernant la fourniture par l'opérateur de 
bois ou de produits dérivés mis sur le 
marché:

a) les mesures et les procédures donnant 
accès aux informations suivantes 
concernant la fourniture par l'opérateur de 
bois ou de produits dérivés mis sur le 
marché:

– la description, y compris le nom 
scientifique complet, ou le nom commun 
de l'essence forestière, le nom commercial 
et le type de produit,

– la description, y compris le nom 
scientifique complet, ainsi que le nom 
commun de l'essence forestière, le nom 
commercial et le type de produit;

– le pays de récolte et, le cas échéant, la 
région concernée de ce pays,

– le pays de récolte et, le cas échéant, la 
région concernée de ce pays et la 
concession de récolte,

– la quantité (exprimée en volume, poids 
ou nombre d'unités),

– la quantité (exprimée en volume, poids 
ou nombre d'unités),

– la valeur,
– le nom et l'adresse du fournisseur auquel 
s'est adressé l'opérateur,

– le nom et l'adresse du fournisseur auquel 
s'est adressé l'opérateur,

– le nom et l'adresse de l'opérateur 
auquel le bois ou les produits dérivés ont 
été livrés,
– la personne physique ou morale ayant 
assuré la récolte,

– les documents ou d'autres informations 
indiquant que le bois et les produits dérivés 
sont conformes à la législation applicable;

– les documents ou d'autres informations 
indiquant que le bois et les produits dérivés 
sont conformes à la législation applicable;

Or. en

Justification

Amendement 44 de la première lecture du PE.
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Amendement 31

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 systématique 
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 
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 ou des pratiques illégales dans le 
pays de récolte et/ou dans 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;

La Commission met à disposition une liste 
de pays ou de régions où la prévalence de 
l'exploitation illégale est élevée, 
d'essences forestières dont la prévalence 
de l'exploitation illégale est élevée ainsi 
que d'opérateurs ayant enfreint le présent 
règlement.
La Commission prévoit une procédure de 
recours pour les pays et les opérateurs 
concernés qui souhaitent contester la 
présence de leur nom sur cette liste.

Or. en



PR\808813FR.doc 25/52 PE439.878v01-00

FR

Justification

Amendements 46 et 47 de la première lecture du PE. L'amendement réintroduit la liste des 
"risques élevés" que la Commission doit mettre à disposition et précise la procédure 
permettant aux opérateurs et aux pays de contester leur inscription sur cette liste.

Amendement 32

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) 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.

Or. en

Justification

Suppression d'une dérogation introduite par le Conseil. La notion nouvelle de risque 
négligeable n'est pas définie et pourrait donner lieu à diverses interprétations.

Amendement 33

Position du Conseil
Article 5 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Les modalités d'application nécessaires 
pour assurer la mise en œuvre uniforme 
du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne 
des critères supplémentaires pertinents 
d'évaluation du risque visés au 
paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, 
du présent article, sont adoptées 
conformément à la procédure de 

supprimé
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réglementation visée à l'article 16, 
paragraphe 2. Ces modalités d'application 
sont adoptées au plus tard le….

Or. en

Justification

Pour compléter les exigences du règlement, il est préférable de prévoir la possibilité d'actes 
délégués.

Amendement 34

Position du Conseil
Article 5 – paragraphe 3

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 afin de 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 ou la mise à disposition sur le 
marché intérieur de bois ou de produits 
dérivés issus de l'exploitation illégale des 
forêts.

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 
15 s'appliquent aux actes délégués visés au 
présent paragraphe.

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 
15 s'appliquent aux actes délégués visés au 
présent paragraphe.

Or. en

Justification

Tout acte délégué doit être guidé par la volonté de veiller à ce que les systèmes de diligence 
raisonnable permettent d'empêcher le plus efficacement possible la commercialisation, sur le 
marché intérieur, de bois ou de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts.



PR\808813FR.doc 27/52 PE439.878v01-00

FR

Amendement 35

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 et mis à disposition sur le 
marché soient étiquetés conformément 
aux 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 visées aux articles 13, 14 
et 15 s'appliquent aux actes délégués visés 
au présent paragraphe.
* Note au JO: deux ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Amendement 50 de la première lecture du PE.

Amendement 36

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 

b) vérifie que ces opérateurs utilisent 
convenablement son système de 
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diligence raisonnable; 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 grave et 
répété de la part d'un opérateur.

Or. en

Amendement 37

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Une organisation peut demander à être 
reconnue comme organisation de contrôle 
si elle remplit les conditions suivantes:

2. Une organisation peut demander à être 
reconnue comme organisation de contrôle 
si elle remplit les conditions suivantes:

a) elle est dotée de la personnalité juridique 
et est établie légalement dans l'Union;

a) elle est dotée de la personnalité juridique 
et est établie légalement dans l'Union;

b) elle a la capacité d'exercer les fonctions 
visées au paragraphe 1; et

b) elle dispose des compétences voulues et 
a la capacité d'exercer les fonctions visées 
au paragraphe 1; et

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

c) elle exerce ses fonctions de manière à 
éviter les conflits d'intérêts et est 
juridiquement indépendante des 
opérateurs qu'elle est amenée à certifier.

Or. en

Justification

Amendement 52 de la première lecture du PE.

Amendement 38

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Un demandeur qui remplit les conditions 3. La Commission reconnaît la qualité 
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fixées au paragraphe 2 est reconnu comme 
organisation de contrôle d'une des 
manières suivantes.

d'organisation de contrôle au demandeur 
qui remplit les conditions fixées au 
paragraphe 2.

a) l'autorité compétente d'un État membre 
reconnaît une organisation de contrôle 
qui prévoit d'exercer ses activités 
exclusivement dans cet État membre et en 
informe ensuite la Commission dans les 
meilleurs délais;

La décision d'octroi de la reconnaissance 
à une organisation de contrôle est prise 
dans les trois mois suivant la présentation 
de la demande. La décision d'octroi de la 
reconnaissance à une organisation de 
contrôle est communiquée par la 
Commission aux autorités compétentes 
des États membres dans le ressort 
desquels se trouve cette organisation.

b) la Commission, après avoir informé les 
États membres, reconnaît une 
organisation de contrôle qui prévoit 
d'exercer ses activités dans plus d'un État 
membre ou dans l'ensemble de l'Union.

Or. en

Justification

Amendement 54 de la première lecture du PE. Afin de garantir la reconnaissance uniforme 
des organisations de contrôle, il est préférable de confier celle-ci à la Commission. Cela 
n'empêche pas la mise en place de points de contact nationaux chargés de l'examen des 
demandes présentées par des organisations de contrôle potentielles.

Amendement 39

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 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. Les rapports de 
contrôle sont rendus publics.

Or. en
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Justification

Amendement 54 de la première lecture du PE.

Amendement 40

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Si une autorité compétente détermine 
qu'une organisation de contrôle qui a été 
reconnue par la Commission n'exerce plus 
les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne 
remplit plus les conditions fixées au 
paragraphe 2, elle en informe la 
Commission dans les meilleurs délais.

5. Si une autorité compétente détermine 
qu'une organisation de contrôle n'exerce 
plus les fonctions visées au paragraphe 1 
ou ne remplit plus les conditions fixées au 
paragraphe 2, elle en informe la 
Commission dans les meilleurs délais.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence par rapport à la reconnaissance centralisée des organisations de 
contrôle.

Amendement 41

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 

6. La Commission 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 le retrait d'une 
reconnaissance, la Commission informe 
les États membres concernés.



PR\808813FR.doc 31/52 PE439.878v01-00

FR

retrait d'une reconnaissance.

Or. en

Justification

Amendement 55 de la première lecture du PE. La procédure de retrait doit rester cohérente 
par rapport à la reconnaissance centralisée des organisations de contrôle.

Amendement 42

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 7

Position du Conseil Amendement

7. Afin de compléter les règles de 
procédure concernant la reconnaissance et 
le retrait de la reconnaissance des 
organisations de contrôle et, si l'expérience 
l'exige, de les modifier, la Commission 
peut adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité FUE.
Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la 
Commission statue conformément aux 
dispositions pertinentes du présent 
règlement.

7. Afin de compléter les règles de 
procédure concernant la reconnaissance et 
le retrait de la reconnaissance des 
organisations de contrôle, la Commission 
peut adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité FUE 
en vue de s'assurer que la reconnaissance 
et le retrait de la reconnaissance 
s'effectuent de façon équitable et 
transparente.

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 
15 s'appliquent aux actes délégués visés au 
présent paragraphe. Ces actes sont adoptés 
au plus tard le …*.

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 
15 s'appliquent aux actes délégués visés au 
présent paragraphe. Ces actes sont adoptés 
au plus tard le …*.

_____________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 18 
mois après la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

_________________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 8 mois
après la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Tout acte délégué destiné à compléter les exigences du présent règlement doit être guidé par 
la volonté de garantir l'existence de procédures équitables et transparentes de 
reconnaissance et de retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle.
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Amendement 43

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 8

Position du Conseil Amendement

8. Les modalités d'application concernant 
la fréquence et la nature des contrôles visés 
au paragraphe 4, nécessaires pour assurer 
la mise en œuvre uniforme de ce 
paragraphe, sont adoptées conformément 
à la procédure de réglementation visée à 
l'article 16, paragraphe 2. Ces modalités 
d'application sont adoptées au plus tard le 
…*.

8. La Commission adopte, par voie d'actes 
délégués, des modalités d'application 
concernant la fréquence et la nature des 
contrôles visés au paragraphe 4 afin de 
garantir la surveillance effective des 
organisations de contrôle. Ces modalités 
d'application sont adoptées au plus tard le 
…*.

Les procédures visées aux articles 13, 14 
et 15 s'appliquent aux actes délégués visés 
au présent paragraphe.

_____________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 18 
mois après la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

_________________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 8 mois
après la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Les actes délégués doivent être guidés par la volonté de garantir la surveillance effective des 
organisations de contrôle. Les délais correspondants sont modifiés afin de permettre l'entrée 
en vigueur plus rapide du règlement.

Amendement 44

Position du Conseil
Article 9 – titre

Position du Conseil Amendement

Contrôle des opérateurs (Ne concerne pas la version française)

Or. en
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Amendement 45

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.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 46

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

Position du Conseil Amendement

1 bis. Les contrôles sont effectués selon 
un programme annuel, sur la base de 
rapports étayés émanant de tiers ou dans 
tous les cas lorsque l'autorité compétente 
de l'État membre est en possession 
d'informations qui mettent en doute le 
respect par l'opérateur des exigences 
fixées par le présent règlement.

Or. en

Justification

Amendement 58 de la première lecture du PE.

Amendement 47

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

Position du Conseil Amendement

1 ter. 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 
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risque;
b) l'examen de la documentation et des 
données attestant du bon fonctionnement 
des systèmes et procédures;
c) des contrôles par sondage, y compris 
des audits sur le terrain.

Or. en

Justification

Amendement 58 de la première lecture du PE.

Amendement 48

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

Position du Conseil Amendement

1 quater. La Commission peut adopter, 
par voie d'actes délégués, des modalités 
d'application concernant la fréquence et 
la nature des contrôles visés au 
paragraphe 1 ter afin de garantir la 
surveillance effective des opérateurs.
Les procédures visées aux articles 13, 14 
et 15 s'appliquent aux actes délégués visés 
au présent paragraphe.

Or. en

Justification

Tout acte délégué précisant les exigences de contrôle doit être guidé par la volonté de 
garantir la surveillance effective des opérateurs sur le marché intérieur.

Amendement 49

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Les opérateurs offrent toute l'assistance 
nécessaire pour faciliter la réalisation des 

2. Les opérateurs offrent toute l'assistance 
nécessaire pour faciliter la réalisation des 
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contrôles visés au paragraphe 1. contrôles visés au paragraphe 1, 
notamment en ce qui concerne l'accès 
aux locaux et la présentation de la 
documentation ou des registres.

Or. en

Justification

Amendement 58 de la première lecture du PE.

Amendement 50

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, sans 
préjudice de l'article 17, informer 
l'opérateur des mesures correctives qu'il 
doit prendre.

En fonction de la gravité des lacunes 
constatées, les autorités compétentes 
peuvent prendre des mesures immédiates,
notamment:
a) la confiscation des bois et produits 
dérivés;
b) l'interdiction temporaire de la 
commercialisation du bois et des produits 
dérivés.

Or. en

Justification

Amendement 58 de la première lecture du PE.
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Amendement 51

Position du Conseil
Article 10 – titre

Position du Conseil Amendement

Registres des contrôles (Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 52

Position du Conseil
Article 10 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les autorités compétentes tiennent des 
registres des contrôles visés à l'article 9, 
paragraphe 1, qui indiquent en particulier 
la nature des contrôles et leurs résultats, 
ainsi que de toute mesure corrective prise 
au titre de l'article 9, paragraphe 3. Les 
registres de tous les contrôles sont 
conservés au moins cinq ans.

1. Les autorités compétentes tiennent des 
registres des contrôles visés à l'article 9, 
paragraphe 1, qui indiquent en particulier 
la nature des contrôles et leurs résultats, 
ainsi que de toute mesure corrective prise 
au titre de l'article 9, paragraphe 3. Les 
registres de tous les contrôles sont 
conservés au moins dix ans.

Or. en

Justification

Amendement 60 de la première lecture du PE.

Amendement 53

Position du Conseil
Article 10 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont mises à la disposition de tout 
demandeur conformément à la 
directive 2003/4/CE.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont mises à la disposition du public, 
y compris par l'internet, conformément à 
la directive 2003/4/CE.
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Or. en

Justification

Amendement 61 de la première lecture du PE.

Amendement 54

Position du Conseil
Article 11 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Les autorités compétentes échangent, 
avec les autorités compétentes d'autres 
États membres et avec la Commission, des 
informations sur les lacunes graves 
constatées lors des contrôles visés à 
l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 9, 
paragraphe 1, ainsi que sur les types de 
sanctions imposées conformément à 
l'article 17.

2. Les autorités compétentes échangent, 
avec les autorités compétentes d'autres 
États membres et avec la Commission, des 
informations sur les lacunes graves 
constatées lors des vérifications et des
contrôles visés à l'article 7, paragraphe 4, et 
à l'article 9, paragraphe 1, sur les 
infractions ainsi que sur les types de 
sanctions imposées conformément à 
l'article 17.

Or. en

Justification

Amendement 62 de la première lecture du PE. Il importe d'étendre davantage l'échange 
d'informations prévu dans la position du Conseil.

Amendement 55

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, d'organisations 
non gouvernementales (ONG) et de 
groupements de consommateurs, est créé 
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et présidé par un représentant de la 
Commission.
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. en

Justification

Rétablit les amendements 67 et 48 présentés en première lecture.

Amendement 56

Position du Conseil
Article 12 – alinéa 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 
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.

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 
du traité FUE en complétant la liste du bois 
et des produits dérivés figurant en annexe.

Or. en
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Justification

Amendement 68 de la première lecture du PE.

Amendement 57

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 5, paragraphe 3, à 
l'article 5 bis, à l'article 7, paragraphe 7, à 
l'article 7, paragraphe 8, à l'article 9, 
paragraphe 1 quater, 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.

Or. en

Amendement 58

Position du Conseil
Article 14 – paragraphe 1

Council n position 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 5, paragraphe 3, à l'article 5 bis, à 
l'article 7, paragraphe 7, à l'article 7, 
paragraphe 8, à l'article 9, paragraphe 1 
quater, et à l'article 12, peut être révoquée 
par le Parlement européen ou par le 
Conseil.

Or. en
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Amendement 59

Position du Conseil
Article 14 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. L'institution qui a entamé une procédure 
interne pour décider de révoquer ou non la 
délégation de pouvoir informe l'autre 
législateur et la Commission au plus tard 
un mois avant de prendre une décision 
finale, en indiquant les pouvoirs délégués 
qui pourraient faire l'objet d'une révocation 
et les motifs de celle-ci.

2. L’institution qui a entamé une procédure 
interne pour décider de révoquer ou non la 
délégation de pouvoirs s'efforce 
d'informer l’autre institution et la 
Commission dans un délai raisonnable
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l’objet d'une révocation et 
les motifs éventuels de celle-ci.

Or. en

Amendement 60

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent exprimer des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de
trois mois à compter de la date de 
notification.

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peut exprimer des objections à l'égard de 
l'acte délégué dans un délai de deux mois à 
compter de la date de notification. À 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.

Or. en
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Amendement 61

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'égard de l'acte 
délégué ou si, avant cette date, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission qu'ils ont 
décidé de ne pas formuler d'objections, 
l'acte délégué entre en vigueur à la date 
indiquée dans ses dispositions.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'égard de l'acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration du délai 
précité à condition que le Parlement 
européen et le Conseil aient tous deux 
informé la Commission qu'ils n'ont pas 
l'intention de soulever d'objections.

Or. en

Amendement 62

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule une objection à l'égard de l'acte
délégué, l'acte n'entre pas en vigueur.
L'institution qui formule l'objection à l'acte 
délégué en expose les motifs.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule une objection à l'égard d'un acte
délégué, l'acte n'entre pas en vigueur.
L'institution qui formule l'objection à l'acte 
délégué en expose les motifs.

Or. en
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Amendement 63

Position du Conseil
Article 16

Position du Conseil Amendement

Article 16 supprimé
Comité

1. La Commission est assistée par le 
comité "Application des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges 
commerciaux (FLEGT)" institué en vertu 
de l'article 11 du règlement (CE) 
n° 2173/2005.
2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de 
la décision 1999/468/CE s'appliquent, 
dans le respect des dispositions de 
l'article 8 de celle-ci.

Or. en

Justification

Cette disposition est inutile car le projet de règlement ne prévoit pas d'actes d'exécution.

Amendement 64

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.

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement et prennent toute mesure 
nécessaire pour assurer la mise en œuvre 
de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues 
peuvent être à la fois pénales et 
administratives et doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.
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2. Elle comprennent notamment:
a) des sanctions pécuniaires reflétant
– l'importance du dommage 
environnemental;
– la valeur des produits dérivés du bois 
qui font l'objet de l'infraction; et  
– les pertes de recettes fiscales et le 
dommage économique occasionnés par 
l'infraction;
Les sanctions pécuniaires représentent au 
moins cinq fois la valeur des produits 
dérivés du bois obtenus en commettant 
une infraction grave. En cas d'infraction 
grave répétée au cours d'une période de 
cinq ans, les sanctions pécuniaires 
augmentent progressivement jusqu'à 
atteindre au moins huit fois la valeur des 
produits dérivés du bois obtenus dans le 
cadre de ladite infraction.
b) la saisie du bois et des produits dérivés;
c) l'interdiction temporaire de mettre du 
bois et des produits dérivés à disposition 
sur le marché intérieur.
2 bis. Les États membres peuvent 
instaurer des mesures provisoires 
destinées à préserver le statu quo. Les 
mesures provisoires prises par les 
autorités des États membres sont de 
nature à éviter la poursuite de l'infraction 
constatée.
2 ter. Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission et toute 
modification ultérieure les concernant dans 
les meilleurs délais.

Or. en

Justification

Amendement 69 de la première lecture du PE. Il importe de définir des lignes directrices au 
sujet des sanctions, en sorte d'assurer une application homogène du règlement.
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Amendement 65

Position du Conseil
Article 17 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 17 bis
Modification de la directive 2008/99/CE

A compter du ...*, la directive 2008/99/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative à la protection 
de l'environnement par le droit pénal1 est 
modifiée comme suit:
(1) Le point suivant est ajouté à 
l'article 3:
"i bis) la mise à disposition sur le marché 
des bois et produits dérivés issus de 
l'exploitation illégale des forêts.".
(2) Le tiret suivant est ajouté à 
l'annexe A:
"– Règlement (CE) n° .../2009 du 
Parlement européen et du Conseil du [...] 
établissant les obligations des opérateurs 
qui mettent du bois et des produits dérivés 
sur le marché.".
____________

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

____________
1 JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.

Or. en

Justification

Amendement 71 de la première lecture du PE. Il est indispensable que les infractions très 
graves au règlement donnent lieu à des sanctions pénales, ce qui implique d'inscrire le 
règlement dans le champ de la directive 2008/99/CE.
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Amendement 66

Position du Conseil
Article 18 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. En se fondant sur ces rapports, la 
Commission élabore un rapport qu'elle 
présente au Parlement européen et au 
Conseil tous les deux ans.

2. En se fondant sur ces rapports, la 
Commission élabore un rapport qu'elle 
présente au Parlement européen et au 
Conseil tous les deux ans. En préparant le 
rapport, la Commission prend en 
considération les progrès réalisés dans la 
conclusion et la mise en œuvre des 
accords de partenariat volontaires 
FLEGT, adoptés conformément au 
règlement (CE) n° 2173/2005, et leur 
contribution à la réduction au minimum 
de la présence sur le marché intérieur de 
bois et de produits dérivés issus de 
l'exploitation illégale des forêts.

Or. en

Justification

Amendement 70 de la première lecture du PE.

Amendement 67

Position du Conseil
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 bis. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 30 avril 2012 un rapport relatif à 
l'adoption d'une norme de l'Union 
applicable à tous les bois et produits 
dérivés afin que soient respectées les 
exigences de viabilité les plus élevées, en 
l'accompagnant, si nécessaire, de 
propositions législatives.

Or. en
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Justification

Amendement 66 de la première lecture du PE. À long terme, la législation devrait garantir 
non seulement la légalité mais aussi la viabilité des bois et produits dérivés mis sur le marché 
de l'UE ou mis à disposition sur ce marché.

Amendement 68

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 mesure, en particulier, 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.

_______________

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

Or. en

Amendement 69

Position du Conseil
Article 19 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

Il s'applique à compter du …*. Cependant, Il s'applique à compter du …*. Cependant, 
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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.

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 la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

______________

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

Or. en

Justification

Amendement 73 de la première lecture du PE.

Amendement 70

Position du Conseil
Annexe – tiret 16

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, 48 et 49
de la nomenclature combinée, à l'exception 
des produits à base de bambou et 
recouverts de bambou (déchets et rebuts);

Or. en

Justification

Rétablit les amendements 74 et 75 présentés en première lecture.

Amendement 71

Position du Conseil
Annexe – tiret 18 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

– Les autres produits dérivés du bois 
inclus dans les chapitres 94 et 95 de la 
nomenclature combinée, y compris les 
jouets en bois et les accessoires de sport.
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Or. en

Justification

Rétablit les amendements 74 et 75 présentés en première lecture.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La déforestation, qui progresse au rythme de près de 13 millions d'hectares par an, est à 
l'origine de près de 20 % des émissions mondiales de CO2 et contribue dans une large mesure 
à la perte de biodiversité. En outre, elle pose de graves problèmes sous l'aspect des droits de 
l'homme car les forêts revêtent, dans de nombreux pays, une grande importance culturelle et 
sociale pour les populations autochtones tributaires de la forêt.

L'abattage illégal est un puissant facteur de la déforestation, si l'on considère que le volume de 
bois industriel issu de récoltes illégales représenterait entre 350 et 650 millions m3 par an, soit 
de 20 à 40 % de la production mondiale de bois industriel1. Ce phénomène entraîne une baisse 
des prix du bois, provoque un appauvrissement des ressources naturelles ainsi qu'une baisse 
des recettes fiscales, et accroît la pauvreté des populations tributaires de la forêt.

Grande consommatrice de bois et de produits dérivés, l'Union européenne est tenue d'agir 
efficacement contre la déforestation et l'abattage illégal, ce qui implique qu'elle doit 
véritablement cesser de constituer un débouché pour le bois et les produits dérivés récoltés de 
manière illégale. Elle a réussi à mettre un terme à la commercialisation d'autres produits 
illégaux en adoptant, tout récemment, un règlement sur les activités de pêche illicites, non 
réglementées et non déclarées et il importe aujourd'hui d'instaurer une législation efficace sur 
le bois et les produits dérivés récoltés de manière illégale. Des signaux forts seraient adressés:

 aux consommateurs, pour qu'ils sachent que le bois et les produits dérivés qu'ils 
achètent ne sont pas issus de récoltes illégales;

 aux entreprises responsables, pour qu'elles sachent qu'elles n'auront pas à souffrir de 
pratiques néfastes adoptées par d'autres; et

 à la communauté internationale, pour qu'elle sache que l'Union européenne assume 
véritablement ses responsabilités à l'égard du changement climatique, de la 
biodiversité et des droits de l'homme.

Le système d'accords de partenariat volontaires (APV) en place dans l'UE au titre du plan 
d'action relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) ne permet pas, en soi, de relever le défi planétaire de 
l'abattage illégal. Les APV sont susceptibles d'apporter un changement très positif mais, à ce 
jour, un seul accord de ce type a été signé et, du fait de leur caractère volontaire, grands sont 
les risques d'opérations de contournement ou de blanchiment. Selon les conclusions de la 
consultation de la Commission sur les mesures destinées à compléter l'approche en matière 
d'APV, une législation ferme est nécessaire pour garantir que le bois et les produits dérivés 
issus de récoltes illégales ne parviennent pas sur le marché communautaire.

Position du Conseil

Votre rapporteur se félicite des quelques changements structurels apportés afin de rendre le 
texte plus efficace, mais estime que la position du Conseil manque d'ambition. Celle-ci va 
                                               
1 CEE-ONU/FAO 2007: Revue annuelle des marchés des produits forestiers, 2006-7.
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beaucoup moins loin que la position adoptée par le Parlement en première lecture, en 
avril 2009.

En particulier, la position du Conseil:

 n'interdit pas, au contraire de ce que demandait le Parlement, le commerce de bois et 
de produits dérivés récoltés d'une manière illégale;

 n'impose pas d'obligations aux opérateurs autres que ceux qui mettent pour la première
fois le bois et les produits dérivés sur le marché intérieur;

 retient une définition plus étroite de la législation applicable;

 n'énonce pas de sanctions, et notamment ne prévoit pas de sanctions pénales pour les 
infractions graves;

 préconise un régime mixte de reconnaissance des organisations de contrôle, alors que 
le Parlement recommandait un système centralisé;

 ne soumet pas de dispositions au sujet des exigences à venir en matière d'étiquetage et 
de développement de la durabilité;

 prévoit que le règlement s'appliquera dans un délai de 30 mois après son entrée en 
vigueur, alors que le Parlement demandait 12 mois.

Afin de renforcer le règlement proposé et d'atteindre l'objectif consistant à empêcher la 
commercialisation sur le marché intérieur de l'Union européenne de bois et de produits 
dérivés récoltés d'une manière illégale, votre rapporteure dépose à nouveau de nombreux 
amendements adoptés par le Parlement en première lecture. Les dispositions entrant en ligne 
de compte sont exposées ci-dessous.

Interdiction

Aspect le plus fondamental, le règlement, tel qu'il est prévu par le Conseil, n'interdit pas 
véritablement l'importation et la vente de bois récolté d'une manière illégale. Par conséquent, 
il ne remédie pas à "la faiblesse des règles visant à empêcher le commerce de bois récolté de 
manière illégale"1, que la Commission présente comme la cause du caractère endémique de ce 
phénomène. L'US Lacey Act révisé, adopté en mai 2008, établit une telle interdiction, ce qui 
crée un précédent. Il n'est pas de raison valable qui empêche l'Union européenne de suivre cet 
exemple et d'aller même plus loin.

Votre rapporteur propose donc, cette fois encore, de poser explicitement l'exigence selon 
laquelle il doit être interdit aux opérateurs de mettre sur le marché ou de mettre à disposition 
sur le marché des bois ou des produits dérivés illégalement récoltés. En l'absence de cette 
interdiction absolue de commercialiser du bois récolté d'une manière illégale, un système de 
diligence raisonnable soumettrait les opérateurs à des contraintes administratives sans garantir 
la réalisation effective du but général visé.

Champ d'application de la diligence raisonnable et respect de la légalité
                                               
1 Proposition de règlement établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés 
sur le marché (COM(2008) 644/3) p.2.
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Votre rapporteure réintroduit dans la proposition de règlement la distinction entre les 
opérateurs qui "mettent sur le marché" du bois et des produits dérivés (dans le sens de mettre 
à disposition sur le marché pour la première fois) et ceux qui "mettent à disposition sur le 
marché" (à savoir tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement).

L'obligation de faire diligence raisonnable encouragera les bonnes pratiques et tous les 
opérateurs de la chaîne d'approvisionnement devraient, idéalement, appliquer un système 
complet de diligence raisonnable. Toutefois, votre rapporteure admet qu'une telle démarche 
peut s'avérer irréaliste pour les petits opérateurs et, par conséquent, limite la pleine application 
de cette exigence aux opérateurs qui "mettent" sur le marché des produits - autrement dit à 
ceux qui contribuent le plus aux entrées de marchandises dans l'Union, et partant, portent la 
responsabilité principale.

Cependant, tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement doivent respecter 
l'interdiction absolue de mettre sur le marché du bois ou des produits dérivés récoltés d'une 
manière illégale et se montrer particulièrement vigilants à cet effet. La possibilité d'engager 
des poursuites pour commerce de bois récolté d'une manière illégale contre tous les opérateurs 
de la chaîne d'approvisionnement incitera ceux-ci à favoriser les approvisionnements auprès 
d'opérateurs de marché fiables et de bonne réputation – à savoir ceux qui remplissent le mieux 
leurs obligations de diligence raisonnable. De même, la charge de la responsabilité se trouvera 
répartie plus équitablement entre les opérateurs.

Afin que soit assurée une plus grande traçabilité, votre rapporteure estime également que tous 
les opérateurs devraient enregistrer et fournir les informations de base relatives aux produits, à 
leur provenance et à leurs destinataires.

Réglementation applicable

Il est indiqué dans le plan d'action FLEGT que "dans une perspective plus vaste, l'objectif de 
l'UE consiste à encourager une gestion durable des forêts"1 et que l'Union s'engage à apporter 
une solution intégrée au problème de l'abattage illégal. En plus de lutter contre l'abattage 
illégal dans la perspective directe du marché, le règlement visé doit contribuer à l'objectif plus 
large du développement durable comme moyen de traiter les causes sous-jacentes.

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

Aussi votre rapporteure a-t-elle étendu la définition proposée par le Conseil, à l'article 2, de la 
législation applicable, en reprenant une partie des dispositions que le Parlement a adoptées en 
première lecture.  

                                               
1 Plan d'action FLEGT de l'UE (COM(2003)251).
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Sanctions

Votre rapporteure a la profonde conviction qu'il importe de fournir aux États membres des 
lignes directrices au sujet des sanctions, en sorte d'assurer une application homogène du 
règlement. Bien que le Parlement dispose, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 
d'une plus grande latitude pour préciser la gradation des sanctions, votre rapporteure se borne 
à réintroduire les principales dispositions que le Parlement a adoptées à ce sujet en première 
lecture.

Exemption des produits recyclés et des risques négligeables

Le Conseil prévoit d'exclure les produits recyclés du champ d'application du règlement. Votre 
rapporteure estime que la définition de ces produits manque de clarté et que le libellé retenu 
risque d'introduire dans le projet la possibilité de tourner la réglementation. Aussi 
propose-t-elle de supprimer cette dérogation.

De même, le Conseil utilise la notion de "risque négligeable" en vertu de laquelle un 
opérateur pourrait, dans certains cas, s'abstenir de prendre des mesures d'atténuation du 
risque. Votre rapporteure est d'avis que, en l'absence d'une définition précise, l'application de 
cette notion pourrait donner lieu à de multiples interprétations et donc nuire à l'efficacité du 
système de diligence raisonnable. Aussi propose-t-elle de supprimer la référence au "risque 
négligeable".

Les organisations de contrôle et leur accréditation

Pour parvenir à l'application dans toute l'Union européenne de normes harmonisées par les 
organisations qui contrôlent les systèmes de diligence raisonnable, votre rapporteure propose 
que la décision sur la reconnaissance des organisations de contrôle soit prise au niveau de 
l'Union, plutôt qu'au niveau national. Une accréditation centralisée et l'inscription dans le 
règlement de critères précis assureraient l'uniformité et la transparence de la mise en œuvre et 
rendraient les tâches administratives moins complexes pour les organisations qui opèrent dans 
plus d'un État membre. C'est pourquoi votre rapporteure suggère d'en revenir, sur ce point, à 
la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Actes délégués

Enfin, votre rapporteure estime qu'il importe de conférer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes délégués à l'égard, notamment, des modalités précises des systèmes de 
diligence raisonnable, des contrôles et vérifications et de l'étiquetage, mais aussi qu'il 
appartient au Parlement de définir des orientations quant aux finalités de ces actes. Votre 
rapporteure suggère de retenir, pour la formulation des dispositions concrètes, le libellé 
figurant dans le rapport de Brún sur les passeports pour animaux de compagnie.


