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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En raison de la croissance de la demande mondiale, le commerce international de bois et de 
produits dérivés du bois augmente rapidement. Par conséquent, dans beaucoup de pays 
producteurs, le commerce du bois fondé sur l'exploitation illégale représente une part très 
importante du commerce du bois dans son ensemble. Ces activités illicites ont de graves 
conséquences sur l'environnement, la société et l'économie, en particulier dans les pays en 
développement. L'UE doit lutter contre l'exploitation illégale et promouvoir l'exploitation 
légale.

Le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à 
la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) proposait une série de mesures visant 
à soutenir les efforts consentis au niveau international pour faire face à ce problème. L'UE a 
négocié des Accords de partenariat volontaires (AVP) avec des pays producteurs de bois, qui 
contraignent juridiquement les parties à mettre en place un système de licences et à 
réglementer le marché du bois et des produits dérivés du bois. L'Union européenne continue 
également à lancer et soutenir des initiatives internationales et a entamé des discussions 
bilatérales et multilatérales avec des pays tiers dans le cadre du Forum des Nations unies sur 
les forêts et de l'Organisation internationale des bois tropicaux, ainsi que des négociations 
bilatérales avec les pays qui consomment le plus de bois, comme les États-Unis, la Chine, la 
Russie et le Japon. Dans ces arènes internationales, l'UE doit mettre en avant les obligations 
des opérateurs et la nécessité d'user de tous les moyens disponibles, y compris les 
technologies les plus récentes, pour repérer, remonter, recenser et combattre les filières 
d'exploitation illégale et pour promouvoir l'exploitation légale.

Grâce à ce règlement, l'UE fait un dernier pas en soulignant les responsabilités des opérateurs 
impliqués dans la mise sur le marché de bois à l'intérieur de l'UE. La présente proposition de 
la Commission européenne, qui définit des normes juridiques strictes pour le bois et les 
produis dérivés du bois, est nécessaire à la lutte contre la déforestation, l'exploitation et la 
récolte illégales et contribuera à protéger les forêts et la biodiversité, à limiter le changement 
climatique et à respecter les droits des populations qui dépendent de la forêt. 

Cependant, cette proposition doit être renforcée et améliorée pour devenir pleinement 
efficace. Pour être véritablement dissuasif, le règlement doit faire ressortir la notion de délit, 
afin qu'aucun opérateur important ou détenant sur le territoire de l'UE du bois récolté 
illégalement ne se sente à l'abri de la menace de sanctions sérieuses.  C'est pourquoi le texte 
ne doit pas comporter de failles qui pourraient être utilisées par les opérateurs pour contourner 
le règlement. En outre, le principe de diligence raisonnable prévu dans le texte, en particulier 
les procédures de gestion des risques, doit être défini plus clairement et de manière plus 
concrète. Pour garantir l'efficacité, le règlement doit mieux anticiper les aspects pratiques de 
sa mise en œuvre par les opérateurs. De plus, les autorités compétentes des États membres 
doivent être dotées des pouvoirs de douane suffisants pour contrôler le commerce 
international des produits dérivés du bois, y compris en arraisonnant des navires de 
commerce, pour enquêter sur les délits et les infractions présumées, pour alerter les instances 
juridiques en cas d'infraction et pour tenir un registre des pratiques illégales.  
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Enfin, l'Union européenne devrait tenir compte des mesures prises par le gouvernement 
américain dans la loi Lacey, qui interdit le commerce des plantes récoltées illégalement et de 
leurs produits dérivés – ce qui inclut le bois et les produits dérivés du bois. La Commission 
devrait examiner la possibilité de fixer aussi des obligations spécifiques pour les détaillants, 
en complément des obligations imposées aux pays partenaires et aux importateurs.

AMENDMENTS

La commission du commerce international invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Le Conseil et le Parlement européen, 
reconnaissant qu'il était nécessaire que la 
Communauté contribue aux efforts 
déployés à l'échelle mondiale pour lutter 
contre l'exploitation illégale des forêts et 
pour soutenir l'exploitation légale dans le 
cadre du développement durable, de la 
gestion durable des forêts et de la 
réduction de la pauvreté, ainsi que de 
l'équité sociale et de la souveraineté 
nationale, ont accueilli favorablement cette 
communication.

Justification

L'Union européenne a le devoir de protéger et soutenir les producteurs responsables qui 
respectent la législation et les critères de développement durable. Cette action complète 
celles visant à cesser les échanges commerciaux avec les producteurs qui ne respectent pas la 
législation dans le monde.

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



AD\763581FR.doc 5/11 PE416.656v02-00

FR

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Lors des négociations bilatérales, 
l'Union devrait également inciter les 
principaux pays consommateurs de bois 
comme les États-Unis, la Chine, la Russie 
et le Japon à discuter de ce problème, à 
élaborer des obligations adéquates et 
coordonnées pour les opérateurs sur leur 
propre marché du bois et à créer un 
système indépendant d'alerte et de 
recensement des exploitations illégales à 
l'échelle mondiale, regroupant par 
exemple Interpol et un organe ad hoc des 
Nations unies, qui bénéficierait des 
dernières technologies de détection par 
satellite.

Justification

Les principaux pays importateurs et producteurs de bois ont le devoir de coopérer et d'user 
de tous les moyens politiques, juridiques et technologiques pour combattre l'exploitation 
illégale. Sans une coordination internationale, peu de pays sont disposés à restreindre sur 
une base volontaire leurs possibilités d'exporter ou d'importer du bois.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les opérateurs des pays dont les 
forêts ont une importance écologique 
pour le monde entier devraient avoir une 
responsabilité particulière pour 
l'exploitation durable du bois.

Justification

De bonnes pratiques devraient être imposées en premier lieu aux opérateurs des pays 
abritant de grandes zones forestières qui constituent les "poumons verts" de la planète et 
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jouent un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Étant donné la complexité de 
l'exploitation illégale des forêts sur les 
plans des facteurs sous-jacents et des 
incidences, 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 sur les 
plans des facteurs sous-jacents et des 
incidences, il conviendrait, pour 
décourager les pratiques illicites, d’agir sur 
le comportement des opérateurs. Renforcer 
les exigences et les obligations et accroître 
les moyens légaux de sanctionner la 
possession et la vente de bois récolté 
illégalement et de produits dérivés par les 
opérateurs qui les mettent sur le marché 
de l'UE fait partie des solutions les plus 
efficaces pour dissuader les opérateurs de 
travailler avec des fournisseurs qui ne 
respectent pas la législation.

Justification

La stratégie du présent règlement doit être plus claire et plus détaillée en ce qui concerne les 
mesures destinées à limiter la mise sur le marché et le commerce de bois récolté illégalement. 
Seule une combinaison de mesures incitatives et dissuasives peut réellement pousser un 
opérateur à ne pas choisir un fournisseur illégal dans un pays tiers.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’objectif global de viabilité qu'il 
s'agit d'atteindre par la promotion de 
critères de viabilité reste une priorité pour 
la Communauté. En considération de cet 
objectif et afin de réduire la charge pesant 
sur les opérateurs qui mettent sur le 
marché du bois et des produits dérivés 

supprimé
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soumis à des critères de viabilité 
obligatoires établis par la 
directive (CE) n° XX/XX du Parlement 
européen et du Conseil relative à la 
promotion de l’utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables, il convient que le présent 
règlement ne s’applique pas à ces 
produits.

Justification

Le règlement ne doit pas comporter de failles qui pourraient être utilisées pour introduire du 
bois récolté illégalement.

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) inclut une procédure de gestion des 
risques et

(b) inclut une procédure de gestion des 
risques efficace et claire, qui concentre les 
contrôles et les moyens financiers des 
opérateurs sur les cas de risque élevé et 
qui consiste en:
(i) une identification systématique des 
risques;
(ii) une mise en œuvre de toutes les 
mesures nécessaires pour  limiter 
l'exposition aux risques;
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(iii) l'établissement de procédures et de 
contrôles à mettre en œuvre régulièrement 
afin de vérifier que les mesures énoncées 
aux points i) et ii) sont efficaces et de les 
réexaminer, si nécessaire;

Justification

Le règlement doit expliquer plus clairement ce qui est attendu des opérateurs en termes de 
procédure de gestion des risques et prendre en compte les coûts supportés, en particulier par 
les entreprises qui opèrent à l'étranger, pour vérifier que leurs fournisseurs ont de bonnes 
pratiques.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission adopte des mesures 
relatives à la mise en œuvre du présent 
article dans le but d'assurer l'uniformité 
de l'interprétation des règles et leur 
respect effectif par les opérateurs. Elle 
établit en particulier des critères pour 
évaluer s'il existe un risque que du bois ou 
des produits dérivés issus d'une récolte 
illégale soient mis sur le marché.

Justification

La diligence raisonnable à laquelle les opérateurs doivent se conformer ne peut être 
véritablement mise en œuvre par les opérateurs, en particulier par ceux qui travaillent avec 
des fournisseurs éloignés à l'étranger, que s'ils comprennent clairement leurs obligations et 
peuvent effectivement s'y conformer en temps utile. 

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent les 
mesures adéquates pour garantir que des 
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sanctions sont appliquées en cas 
d'infraction au présent règlement.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les autorités compétentes disposent 
d'un système de traçabilité fiable, afin de 
suivre la trace des produits dérivés du bois 
commercialisés dans le monde, et de 
systèmes de contrôle publics permettant 
d'évaluer la performance des opérateurs 
dans la réalisation de leurs obligations et 
d'aider les opérateurs à identifier les 
fournisseurs de bois et de produits dérivés 
à haut risque.

Justification

Le règlement ne prévoit pas de moyens permettant effectivement aux autorités nationales 
désignées de répondre aux besoins de vérification pour chaque opérateur. Les moyens dont 
elles disposent pour contrôler et superviser le commerce du bois doivent être renforcés.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre désigne une ou 
plusieurs autorités compétentes chargées 
de l'application du présent règlement. Ces 
autorités doivent détenir les pouvoirs 
nécessaires pour mettre en œuvre le 
présent règlement en contrôlant son 
application, en enquêtant sur les 
infractions présumées en collaboration 
avec les services de douane et en signalant 
les délits à la juridiction compétente en 
temps utile.
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Justification

Les autorités nationales chargées de mettre en œuvre tous les aspects du présent règlement  
doivent avoir le pouvoir de suivre tout le processus destiné à stopper l'entrée sur le marché de 
l'UE du bois provenant d'exploitations ou de récoltes illégales. Cela inclut la coopération 
avec les autorités nationales de douane, de police et de justice.
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