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Introduction et champ d’application 
 
Ce référentiel est applicable à toutes les organisations ayant pour but de réduire ou atténuer les risques de 
l’exploitation forestière illégale et le commerce de ces produits. Elle suit étroitement les exigences du 
Règlement sur le Bois de l'UE (RBUE). 
 
Le champ d’application de ce référentiel a une triple portée : 

1. Il fournit une vérification par une tierce partie indépendante de l’organisation du Système de Diligence 
Raisonnée (SDR) tout au long de la chaîne d'approvisionnement entière, en partant de l’unité 
forestière de gestion (UFA) où le bois a été récolté jusqu'au moment où le bois ou les produits bois 
sont placés sur le marché. Dans le cas d'utilisation du référentiel pour soutenir l'effort d'une 
organisation de démontrer la conformité au Règlement sur le Bois de l’Union Européenne (RBUE), tout 
le bois et produits bois couverts par le RBUE seront inclus dans le champ d’application de la 
certification TLV. À cette fin, le référentiel entier est applicable. 

 
2. Il fournit une vérification par une tierce partie indépendante des entreprises de gestion forestière en 

ce qui concerne la légalité des sources de produits forestiers. À cette fin les sections 2 et 3 de ce 
référentiel, aussi bien que la clause 3 de la section 1 sont applicables. Puisque la section 3 du 
référentiel est générique, elle sera adaptée pour incorporer toutes les conditions légales du pays ou 
de la sous-région où le bois est récolté et le référentiel est appliquée aussi bien que d'autres 
informations pertinentes spécifiques au pays (permis et systèmes de licences, problèmes potentiels au 
niveau sous-régional, espèces/produits à risque, etc.). 

 
3. Le référentiel fournit une vérification par une tierce partie indépendante pour les entités 

/organisations de transformation ou de commerce de bois et des produits dérivés dans la chaîne 
d'approvisionnement à partir de sources forestières TLV jusqu'à ce qu'ils soient placés sur le marché 
de l'UE. À cette fin la section 2 et le principe 5 de la section 3 de ce référentiel sont applicables, 
vérifiant la conformité qu'une chaîne de contrôle documentée est en place et trace le bois ou les 
produits bois de point en point jusqu’à la forêt d'origine. 

 
Control Union délivrera un certificat à toute organisation (organisation ou autre entité) qui a démontré la 
conformité par rapport aux parties de ce Référentiel liées à ses activités. Ceci inclura les points suivants comme 
il convient : 

 Raison sociale et coordonnées ; 

 Périmètre du certificat ; 

 Période de validité (maximum 5 ans) ; 

 Bois ou types de produits bois ; 

 Localisation et juridiction des fournisseurs ; 

 Code de vérification : CU-TLV-XXXXXX. 
 
Des audits de surveillance seront menés au moins annuellement ou à une fréquence plus haute déterminée par 
Control Union Certifications (CUC). Le but des audits de surveillance est d'évaluer la conformité continue à ce 
Référentiel. 
 
Tous les aspects de ce référentiel sont considérés comme normatifs sauf indication contraire. 
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Date effective du référentiel 
Ce référentiel est effectif à partir de la date de la version finale approuvée. Control Union Certifications 

considéré tous les commentaires publics et actualisera ce référentiel soit comme approprié soit sur une base 

annuelle. Comme une pratique standard, il sera passé en revue au moins tous les 5 ans. 

Ce référentiel est publiquement disponible sur notre site Web : http://certification.controlunion.com/.  

Références 
 Règlement (UE) No 995/2010 du Parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010 fixant les 

obligations des opérateurs qui placent le bois et les produits bois sur le marché. 

 Règlement de la Commission déléguée du 23.2.2012 sur les règles de procédure pour la 

reconnaissance et le retrait de reconnaissance des organisations de contrôle comme prévu dans le 

règlement (UE) No 995/2010. 

 Commission de mise en œuvre du règlement (UE) No 607/2012 du 6 Juillet 2012 sur les règles 

détaillées concernant le Système de Diligence Raisonnée et la fréquence et la nature des contrôles sur 

les organisations de contrôle comme prévu dans le Règlement (UE) No 995/2010. 

 Guide RBUE par rapport au Règlement UE 995/2010 comme publié le 12-2-2016 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip   

 ISO/IEC 17065 

Acronymes 
CITES  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage 

menacées d’extinction 
CdC  Chaine de Contrôle 
IPC  Indice de Perception de la Corruption 
CUC  Control Union Certifications 
SDR  Système de Diligence Raisonnée 
UE  Union Européenne 
RBUE  Règlement Bois de l’Union Européenne 
FLEGT  Application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux 
EGF  Entreprise de Gestion Forestière 
PA  Plan d’Aménagement 
UFA  Unité Forestière d’Aménagement 
CLIP  Consentement Libre Informé et Préalable 
FSC

®
  Forest Stewardship Council 

OIT  Organisation Internationale du Travail 
UICN  Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
OS  Organisation de Surveillance 
ONG  Organisation Non-Gouvernementale 
PEFC

TM
  Programme for the Endorsement of Forest Certification  

TLV  Timber Legality Verification 
NU  Nations Unies 
APV  Accord de Partenariat Volontaire 

  

http://certification.controlunion.com/
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip
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Section 1 : Exigences pour les opérateurs plaçant le bois ou 
les produits dérivés du bois sur le marché de l’UE 
 
 

1 Exigences en gestion de la qualité Directives 

1.1 L'organisation a une politique 
publiquement disponible, approuvée au 
niveau de la plus haute autorité, indiquant 
l'engagement de l'organisation à 
s’approvisionner légalement, évitant le 
commerce des produits dérivés du bois 
récoltés, vendus ou transformés en 
violation avec la législation nationale 
applicable et des traités internationaux 
ratifiés. 
De plus, cette politique doit inclure qu’à la 
demande, on fournira des informations 
sur les volumes, les espèces (le nom 
scientifique) et l'origine (au niveau de 
l’Unité Forestière d’Aménagement 
(UFA)/concession). 

A vérifier à travers la revue documentaire, la 
vérification sur le site Web de l'organisation et les 
entretiens (interviews) avec les employés. Les 
entretiens devront confirmer que l'engagement 
est communiqué. 
 
Cet engagement doit inclure au moins 
l'approvisionnement légal pour tout le bois ou les 
produits bois, c'est-à-dire pas seulement ceux qui 
sont pour la première fois placés sur le marché de 
l'Union européenne. 
 
L'engagement est publié sur le site Web de 
l'organisation. Dans le cas où l'organisation n'a 
pas de site Web, la politique publiquement 
disponible doit être aisément fournie à la 
demande. 

1.2 La politique de l'organisation est mise en 
œuvre en conséquence  

A travers les archives et les entretiens avec le 
personnel de l'organisation, il doit être vérifier 
que l'engagement est partagé et communiqué à 
tous les employés et que l'organisation mène une 
action immédiate quand elle prend conscience 
que le matériel qu'elle utilise est d'origine illégale, 
même si ce matériel n'est pas inclus dans le 
périmètre de sa certification. 

1.3 L'organisation doit nommer une personne 
globale avec l'autorité suffisante ayant 
accès à l’information qui est responsable 
de la conformité à toutes les exigences 
applicables dans ce référentiel. 

 

1.4 L'organisation doit désigner un staff 
responsable de tous les éléments 
applicables de ce référentiel.  

 

1.5 L'organisation doit s’assurer que tout le 
personnel responsable a été formé en 
fonction de ses responsabilités. 

 

1.6 L'organisation contrôle la performance de 
son Système de Diligence Raisonnée (SDR) 
au moins annuellement. 

Pour vérifier la mise en œuvre du système de 
l'organisation comme planifié, un audit interne 
devrait être effectué au moins annuellement. Si 
applicable, ceci inclut aussi tous les multisites 
aussi bien que toutes les fournisseuses et tous les 
fournisseurs qui sont inclus dans le système de 
vérification propre de l'organisation. 
 
Ceci peut être effectué en utilisant une 
organisation de contrôle du SDR qui vérifie 
l'utilisation appropriée de son SDR annuellement, 
ou par audit de vérification d’une tierce partie. 
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1.7 Il y a des procédures actualisées et/ou des 
instructions de travail pour assurer la mise 
en œuvre de tous les éléments applicables 
de ce référentiel. 

Cette information peut être sauvegardée sous 
n'importe quelle forme et place, tant qu’elle est 
disponible sur demande par CUC ou par l’autorité 
compétente. 

1.8 L'organisation tient des registres 
démontrant la conformité avec ce 
référentiel TLV pour un minimum de 5 
ans. 

 

1.9 L'organisation a un mécanisme de plaintes 
pour répondre aux plaintes reçues liées à 
la non-conformité avec des exigences 
RBUE et d'autres exigences comme 
mentionnées dans ce référentiel, 
comportant au minimum : 

a) L’évaluation de la preuve reçue 
dans une période pas plus longue 
que 2 semaines après réception 
de la plainte ; 

b)  La vérification de la preuve reçue 
à travers la chaîne 
d'approvisionnement et, si 
nécessaire, la vérification de 
terrain dans l’UFA où le bois a été 
récolté, dans une période de 2 
mois après réception de la 
plainte ; 

c) Des procédures pour atténuer ou 
atténuant plus loin le risque non-
négligeable (si détecté par la 
vérification) ou arrêter les 
provisions à partir du fournisseur 
où le risque non-négligeable a 
été détecté ; 

a) Registre des plaintes, y compris 
toutes les actions prises. 

Voir aussi 2.3.2. Le mécanisme de plainte sera 
applicable dans tous les cas pour lesquels les 
plaintes sont reçues, sans tenir compte du fait 
que ces approvisionnements viennent des sources 
qui ont été initialement identifiées comme risques 
négligeables. 

1.10 L'organisation doit s’assurera que les 

rapports (archives) démontrant la 

conformité et la non-conformité sont 

disponibles pour les auditeurs CUC et 

l’autorité compétente. 

 

 

1.11 L'organisation aura des procédures pour 
aborder et documenter les non-
conformités et les observations identifiées 
pendant les audits. 

Cela concerne les non-conformités et les actions 
correctives identifiées par l'organisation, 
l’organisation de contrôle, ou d'autres tiers 
auditeurs externes. Les procédures doivent aussi 
indiquer des délais clairs pour la correction des 
non-conformités. 

1.12 L'organisation doit avoir tous les rapports 

de contrôle disponibles pour CUC et 

l'Autorité Compétente. 

 

 

1.13 Dans le cas où les audits indiquent que les La référence est faite à la fois à l’audit interne et 
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conditions légales comme mentionnées 
dans ce référentiel ne sont pas toutes 
respectées ou que des mesures 
d’atténuation insuffisantes ont été prises 
sur les risques non-négligeables identifiés, 
l'organisation ne placera pas le bois ou les 
produits dérivés du bois dans le marché. 

l’audit externe par une tierce-partie. 

 
 
 

2. Système de Diligence Raisonnée 
(SDR) 
 
L’exercice de la diligence raisonnée 
est requis pour l'organisation 
quand elle place le bois ou les 
produits bois sur le marché pour 
déterminer que ceux-ci ne sont pas 
illégalement récoltés. À cette fin, il 
est nécessaire d’utiliser un système 
de procédures et de mesures 
(SDR). 

Directives 

2.1 Exigences générales et champ 
d’application 

 

2.1.1 L'organisation est définie clairement et 

documente la portée de son SDR en 

termes de chaînes d'approvisionnement, 

de produits et d’espèces couverts, y 

compris le bois et les produits dérivés du 

bois couvert par le FLEGT et les licences 

CITES. 

 

Il est important de noter que ce n’est pas tout le 
bois et les produits dérivés du  bois qui sont inclus 
dans le Règlement Bois de l'Union européenne 
(voir 
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber
_regulation.htm#products). Le SDR peut bien sûr 
être appliqué à tout le bois et les espèces de bois, 
mais dans le champ d’application de ce 
Référentiel, figurent au minimum ces produits qui 
sont mentionnés dans l'Annexe des Règlements 
de l'Union européenne No. 995/2010 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2010:295:0023:0034:EN:PDF), À l'exception des 
produits dérivés du bois ou des composants 
fabriqués à partir du bois ou les produits dérivés 
du bois qui ont achevé leur cycle de vie et qui 
autrement seraient considérés comme des 
déchets, comme défini dans l'Article 3 (1) de la 
Directive 2008/98/EC (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:312:0003:0030:en:PDF Les conseils 
spécifiques sur la portée du produit en ce qui 
concerne les matériaux d'emballage aussi bien 
que les déchets et les produits récupérés peuvent 
être consultés à partir  du  lien suivant: 
(http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Fi
nal%20Guidance%20document.pdf)   
 

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm#products
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm#products
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
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NOTE : le bois et les produits dérivés du bois qui 
ont une licence CITES et/ou FLEGT sont les seuls 
cas considérés directement comme le risque 
négligeable dans le cadre du RBUE et n'exigent 
donc aucune nouvelle évaluation de risque ou 
atténuation une fois que ces licences ont été 
obtenues. Ceci implique que ces espèces et 
produits pour lesquels ceci peut être confirmé, 
peuvent être considérés comme ayant 
légalement été récoltés par rapport au 
Règlement Bois de l'Union européenne et donc 
toutes les exigences suivantes de ce Référentiel 
deviennent non applicables.  
 
Quant à la CITES, toutes les espèces de bois 
inscrites dans l'Annexe A, B ou C au Règlement 
(EC) No 338/97 et qui respectent ce Règlement et 
ses dispositions de mise en œuvre (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CON
SLEG:1997R0338:20050822:EN:PDF) Seront 
considérés comme ayant été légalement récolté 
dans le cadre du Règlement Bois de l'Union 
européenne. L'Organisation est appelée à 
contrôler et vérifier : 

1. La base de données des espèces CITES 

http://www.cites.org/eng/resources/spe

cies.html  et  

http://www.cites.org/eng/app/appendic

es.php Pour identifier si l'espèce qu'il a 

l'intention de placer sur le marché est 

inscrite sous n'importe quelle des 

Annexes pertinentes (I-III). Si l'espèce est 

inscrite dans ces Annexes, un permis est 

nécessaire de l’autorité dirigeante 

pertinente de la CITES. Un tel permis 

contient les détails sur les espèces, 

l'exportateur et l'importateur, la 

quantité et les détails sur l’autorité 

dirigeante pertinente. 

2. Que le matériel soit accompagné par la 
licence CITES correcte et des documents 
(licence d'exportation et douanière). 
Pour une liste des autorités dirigeantes 
de la CITES, voir : 
http://www.cites.org/cms/index.php/co
mponent/cp. 

Les informations complémentaires sur l'exécution 
de la CITES dans l'UE peuvent être consultées à 
partir du lien : 
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislatio
n_en.htm. 
 
Quant au FLEGT, l'organisation peut obtenir des 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0338:20050822:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0338:20050822:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0338:20050822:EN:PDF
http://www.cites.org/eng/resources/species.html
http://www.cites.org/eng/resources/species.html
http://www.cites.org/eng/app/appendices.php
http://www.cites.org/eng/app/appendices.php
http://www.cites.org/cms/index.php/component/cp
http://www.cites.org/cms/index.php/component/cp
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
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informations sur tous les pays partenaires où les 
accords ont été faits ou sont en cours de 
ratification et la mise en œuvre sur le site Web du 
FLEGT http://www.euflegt.efi.int. Sous la 
Commission de Régulation (EC) No. 2173/2005 
(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2005:347:0001:0006:EN:PDF) Il est établi que 
l’organisation qui importe le bois d'un pays avec 
lequel l'UE a signé et ratifié un (Accord de 
partenariat Volontaire (APV) est appelé à 
présenter sa licence FLEGT, issue du pays APV 
exportation pour l'autorité compétente 
applicable du pays importateur pour vérification. 
Cependant, notez s’il vous plaît que signer un APV 
n'implique pas nécessairement que le pays est 
déjà en mesure de fournir des licences FLEGT. 
Chaque pays peut avoir un ensemble différent de 
catégories de produits dans l'accord. En outre, il 
doit être vérifié si un Système d'Assurance de 
Légalité de Bois (SALB) est en place. 
Les informations complémentaires sur les 
catégories de produits peuvent être consultées 
dans les annexes des accords APV spécifiques 
(http://www.euflegt.efi.int/portal/home/vpa_co
untries/) et sur http://cpet.org.uk/flegt-
regulation/vpa-partner-countries. 
 
Voir aussi le document guide de l’UE : 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Fin
al%20Guidance%20document.pdf  
 

2.1.2 Si l'organisation manipule aussi le bois et 
les produits dérivés du bois qui ne sont 
pas dans le champ d’application du SDR 
en ce qui concerne le Règlement Bois de 
l'Union européenne et ce référentiel, il 
faut s’assurer que ces produits ne sont pas 
mélangés avec les autres produits qui sont 
dans le champ d’application de ce 
référentiel, à travers la conformité aux 
exigences mentionnées à la section 2 de 
ce référentiel. 

Les organisations peuvent exclure du champ 
d’application ces produits qui ne sont pas dans les 
limites du RBUE, ou ceux qui sont achetés à partir 
d’autres organisations dans l'UE. Cependant, ces 
produits doivent être physiquement séparés et 
aucune mention TLV ne peut être utilisée par 
rapport à ces produits. 

2.1.3 Dans le cas où l'organisation ne peut pas 
travailler avec toutes les entités 
d'approvisionnement/organisations 
(fournisseurs) dans la (les) chaîne(s) 
d'approvisionnement, par un accord signé 
avec le fournisseur, l'organisation 
s’assurera qu'elle respecte toutes les 
conditions légales concernant l'évaluation 
de la conformité légale au niveau de la 
gestion forestière et tout au long de sa 
chaîne (s) d'approvisionnement, couvrant 
au moins les éléments suivants : 

Puisque cela ne peut pas être possible pour 
l'organisation de travailler avec toutes les 
fournisseuses et tous les fournisseurs dans les 
chaînes d'approvisionnement (particulièrement 
les sous-fournisseurs), si l'organisation a des 
accords clairs avec ses fournisseurs, c’est 
acceptable. Note-s’il vous plaît que cette exigence 
soit seulement respectée si par la revue 
documentaire l'organisation est capable de 
démontrer que cet accord signé existe tout au 
long de la chaîne d'approvisionnement entière 
retour de l'Entreprise de Gestion Forestière (EGF) 

http://www.euflegt.efi.int/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:EN:PDF
http://www.euflegt.efi.int/portal/home/vpa_countries/
http://www.euflegt.efi.int/portal/home/vpa_countries/
http://cpet.org.uk/flegt-regulation/vpa-partner-countries
http://cpet.org.uk/flegt-regulation/vpa-partner-countries
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
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a) Informations sur la politique de 
l'organisation et sur les 
exigences selon ce référentiel ; 

b) Demande à ses fournisseurs de 
remplir les exigences ci-dessous 
tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement entière 
jusqu'à l'origine du bois ; 

c) Informations sur les espèces, 
volumes et origine des produits 
bois pertinents ; 

d) Demander que chaque 
fournisseur dans la chaîne 
d'approvisionnement notifie 
l'organisation quand des 
changements arrivent dans la 
chaîne d'approvisionnement ou 
l'origine du bois ; 

e) Demander à son fournisseur(s) 
de nommer une personne 
responsable pour la conformité 
aux exigences applicables de ce 
référentiel et pour la 
communication avec 
l'organisation ;  

f) Inclure une clause réservant le 
droit d'un tiers organisme de 
certification externe avec qui 
l'organisation a signé un accord 
de confidentialité pour auditer 
les fournisseurs dans le but de 
vérification de la conformité aux 
exigences applicables de ce 
référentiel tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement 
entière jusqu’au niveau de la 
forêt d’où le bois tire sa source ; 

g) Inclure une clause signée par le 
fournisseur indiquant qu’il a lu, 
compris et a été d'accord avec le 
contenu de l’accord. 

d’où provient le bois, c'est-à-dire des accords 
signés entre l'organisation et les fournisseurs, 
entre les fournisseurs et les sous-fournisseurs, 
etc. 
 
Concernant a) : la référence directe peut être 

faite aux exigences comme mentionnées dans le 

Règlement Bois de l’UE (Règlement (UE) No 

995/2010) du Parlement européen et du Conseil 

du 20 octobre 2010. 

On ne peut pas automatiquement considérer 
cette exigence comme couverte pour le matériel 
fourni certifié sous des licences de légalité et/ou 
un système de certification/vérification reconnu 
respectant les exigences RBUE (voir aussi les 
commentaires sous l'Annexe 1) et, aucun des 
Référentiels de certification/vérification n'est ou 
sera approuvée par l'UE. 
 
NOTE : Seules les licences FLEGT et CITES 
fournissent la certitude de légalité en termes de 
respect des exigences RBUE. En termes de 
matériel certifié RBUE, FSC ® et PEFC TM et le 
matériel certifié sous d'autres systèmes de 
vérification de légalité (voir 2.3.2.1) comme TLV 
de CUC, le Référentiel joue vraiment un rôle dans 
l’atténuation de risque, mais ne sont pas 
automatiquement considérés par l'UE comme 
entièrement conformes. Le même réfère à la 
reconnaissance d’une organisation comme 
Organisation de Surveillance (OS) sous le RBUE. 
Ceci n’implique en aucune manière une 
confirmation par l’UE que le SDR fourni par une 
OS assure une conformité automatique au RBUE. 

2.2 Chaîne d’approvisionnement et 
information matérielle du bois et des 
produits dérivés du bois placés sur le 
marché  

 

2.2.1 L'organisation a et sauvegarde les 
informations à jour sur le bois et les 
produits dérivés du bois placés sur le 
marché. 

L'attention spéciale doit être accordée aux 
produits composés. Selon le RBUE l'opérateur doit 
obtenir des informations sur tout le matériel 
vierge dans la composition, y compris l'espèce, 
l'emplacement où chaque composant a été 
récolté et la légalité de l’origine de ces 
composants. Il est souvent difficile d'identifier 
l'origine précise de tous les composants des 
produits composés, particulièrement pour des 
produits reconstitués comme le papier, les larges 
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fibres et les larges particules, où l'identification 
des espèces aussi peut s’avérer être difficile. Le 
chapitre 8 du dernier document d'orientation du 
RBUE, mentionne les exigences suivantes en ce 
qui concerne les produits composés 
(http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Fi
nal%20Guidance%20document.pdf): 

 Si les espèces de bois utilisées pour 
produire le produit varient, l'opérateur 
devra fournir une liste de chaque espèce 
de bois qui peut avoir été utilisée pour 
produire les produits dérivés du bois. Les 
espèces devraient être inscrites 
conformément aux nomenclatures 
Internationales de Bois validées (par 
exemple. DIN EN 13556 "Nomenclature 
de bois de construction utilisés en 
Europe", base de données du Réseau 
d’Informations sur les Ressources en 
Germoplasme (http://www.ars-
grin.gov/npgs/searchgrin.html) ou 
http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1
989/ross89a.pdf). 

 Là où il peut être établi qu'un composant 
dans un produit composé a déjà été 
placé sur le marché avant son 
incorporation dans le produit, ou il est 
fait du matériel qui a achevé son cycle 
de vie et aurait autrement été rejeté 
comme déchet, une évaluation de risque 
n'est pas exigée pour ce composant. Par 
exemple, là où un opérateur fabrique et 
vend un produit qui contient un mélange 
de copeaux de bois parties desquelles 
provient le produit bois déjà placé sur le 
marché dans l'UE et la partie du bois 
vierge qu'il a importé dans l'UE, une 
évaluation de risque est seulement 
exigée pour la partie importée. 

Example : les descriptions des 
approvisionnements de l’opérateur sont 
mentionnées dans l’Annexe II du dernier 
document guide du RBUE: 
(http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Fi
nal%20Guidance%20document.pdf). 
 
NOTE : Dans le document guide final, le Chapitre 
4 du RBUE indique (avec références à l’Art. 6 (1) 
(a) dernier alinéa) que les documents ou autres 
informations indiquant la conformité avec la 
législation applicable dans le pays de récolte 
doivent être rassemblés comme partie de 
l’obligation de la diligence raisonnée. Il devrait 
être souligné depuis le début que le 
rassemblement de la documentation doit être fait 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
http://www.ars-grin.gov/npgs/searchgrin.html
http://www.ars-grin.gov/npgs/searchgrin.html
http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1989/ross89a.pdf
http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1989/ross89a.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
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pour les objectifs de l'évaluation de risque et ne 
devrait pas être perçue comme une exigence 
indépendante. Il n'est pas exigé que chaque 
expédition soit accompagnée par la 
documentation sur la légalité. 
 

2.2.1.1 Une description du produit, incluant le 
nom commercial et le type de produit. 

Ceci pourrait consister en informations 
communes comme les billes de bois de sciage, les 
meubles, les copeaux de bois, les larges 
particules, la pâte à papier, le papier, etc., tant 
que ces informations aident à définir clairement 
le type de produit placé sur le marché et peuvent 
être directement rattachés aux produits affectés 
par le RBUE. Comme guide, les codes CN 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/
customs_duties/tariff_aspects/combined_nomen
clature/index_en.htm)  peuvent être utilisées à 
cette fin. 
 
Comme mentionné conformément à l'exigence 

2.1.2, il est important de noter que ce ne sont pas 

tous les bois et les produits dérivés du bois qui 

sont inclus dans le Règlement Bois de l'UE. Le SDR 

peut bien sûr être appliqué à tous les bois et les 

espèces de bois, mais dans le champ 

d’application de ce Référentiel figurent au 

minimum ces produits qui sont mentionnés dans 

le lien suivant : 

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber
_regulation.htm#products aussi bien que  
mentionnés dans l’Annex du Règlement No 
995/2010 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2010:295:0023:0034:EN:PDF) en combinaison 
avec 
http://www.environ.ie/en/Legislation/Communit
y/RuralDevelopment/FileDownLoad,26507,en.pdf
.  

2.2.1.2 
 

Le nom commun et là où c’est applicable 
le nom scientifique complet des espèces 
d’arbres. 

Les espèces ou le pool des espèces seront 
toujours disponibles. La référence du fournisseur 
comme "la pâte de bois résineux", "les bois durs 
tropicaux" ou "le bois tendre mixte" ne sont pas 
assez spécifiques. 
 
Quand des multiples espèces sont impliquées (par 
exemple le papier ou le contre-plaqué), il pourrait 
être possible que les espèces utilisées changent 
de lot en lot. Dans ce cas une liste de toutes les 
espèces que le fournisseur utilise sera demandée 
dans le but de démontrer que les contrôles sont 
en place pour établir les espèces. 
 
Le nom scientifique complet sera fourni là où 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm#products
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm#products
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:EN:PDF
http://www.environ.ie/en/Legislation/Community/RuralDevelopment/FileDownLoad,26507,en.pdf
http://www.environ.ie/en/Legislation/Community/RuralDevelopment/FileDownLoad,26507,en.pdf
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l'ambiguïté dans l'utilisation du nom commun 

existe. 

2.2.1.3 Le pays de récolte et là où c’est applicable, 
la région sous-nationale où le bois (ou les 
sous-produits) a été récolté et la 
concession de récolte. 

Aussi le placement du bois des pays de l'UE sur le 
marché de l'UE est soumis aux exigences de la 
diligence raisonnée du RBUE. 
 
Le lieu d'achat ne peut pas être nécessairement le 
pays de récolte. Dans ces cas un solide système 
de traçabilité et des contrôles de la chaîne 
d'approvisionnement sont requis. 
 
Là où le risque de récolte illégale varie entre les 
régions sous-nationales, c'est-à-dire quand les 
lois différentes s'appliquent pour des régions 
sous-nationales (par exemple en raison de la 
décentralisation de l'administration) et/ou quand 
d'autres différences importantes pouvant 
influencer à un niveau supérieur de risque du bois 
illégal apparaissent, la région sous-nationale ou 
la concession de récolte devrait être identifiée. 
Dans certains cas ceci peut être combiné avec les 
variations sous-nationales dans les lois et les 
règlements applicables et les lois contradictoires 
entre les lois nationales et sous-nationales. Ces 
considérations sont particulièrement importantes 
dans les pays où les processus de décentralisation 
administratifs sont arrivés ou sont en cours. 
 
Les informations sur la concession seront fournies 
là où le risque de récolte illégale entre les 
concessions de récolte dans un pays ou sous- 
région nationale varie. 
 
Les critères supplémentaires qui doivent être 
considérés dans le but de définir le niveau de 
détail du district d'origine pays, région sous-
nationale, concession) sont : 

 Le district d'origine doit être aussi 
homogène que possible. Les facteurs 
hétérogènes qui pourraient mener à un 
risque élevé de l’exploitation forestière 
illégale peuvent être causés par la taille, 
le degré de fragmentation (en raison du 
manque d'infrastructures et/ou des 
caractéristiques géographiques) et par la 
capacité gouvernementale à faire 
respecter des lois ; 

  Il y a plus d'un système de permis (plus 
d'un type de concession). Par exemple, le 
niveau de surveillance dans l'attribution 
et l'utilisation des types de permis 
différents et la rigueur sociale et 
environnementale et la complexité 
d'accompagnement des règlements, 
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varient largement, ce qui résulte en la 
variabilité significative dans le risque 
selon le type de permis. 

 L’évidence de la variabilité dans la 
performance et la capacité des 
organisations de maintenir des droits 
d’exploitation dans un pays en raison de 
l’exécution inégale des lois, de la 
corruption et des questions d'économie 
politique, même parmi différentes 
entreprises ayant le même type de 
permis.  

 L’évidence de l’exploitation illégale 
provenant de l’Observation Indépendante 
des Forêts (OIF – voir aussi  
http://www.globalwitness.org/campaign
s/environment/forests/independent-
monitoring)  ou autre recherche sur le 
terrain et travail d’investigation qui 
indique un degré élevé de variabilité dans 
les risques de légalité.  

 Les zones sous-nationales frontières 
d'autres pays ou zones sous-nationales 
avec le risque non-négligeable 
d'exploitation illégale de Bois. 

  Les revendications concernant la 
propriété ou les droits à la forêt et ses 
ressources par les communautés locales 
et/ou les peuples autochtones vivant 
dans et autour des forêts qui n'ont pas 
été résolues et peuvent être en conflit 
avec l'attribution des droits d’exploitation 
forestière. 
 

La clause 2.2.1.5 donne plus de conseils sur la 
façon de tracer en retour tous les produits au 
pays, à la sous-région nationale ou à la 
concession de récolte. 
 
Si le pays de récolte n'est pas clair, les mesures 
d’atténuation (voir la section 2.4), qui peuvent 
exiger la vérification par une tierce-partie doivent 
être prises. 

2.2.1.4 Les volumes, les poids ou le nombre 
d'unités achetés et vendus. 

Ceci peut être enregistré dans n'importe quelle 
unité, tant que les équivalents sont sans 
équivoque. 

2.2.1.5 Le nom et l’adresse des fournisseurs. Ceci peut être identifié par l'expédition ou 
d'autres documents de transport (les lettres de 
transport, les documents douaniers et 
d'exportation), des bons de commande, des 
contrats, des documents de livraison et/ou des 
factures. Dans le cas où la (les) chaîne (s) 
d'approvisionnement est (sont) complexe(s) ou 
insuffisamment connue (s), le service ”d’analyse 
rapide” peut être utilisé pour identifier, dresser la 

http://www.globalwitness.org/campaigns/environment/forests/independent-monitoring
http://www.globalwitness.org/campaigns/environment/forests/independent-monitoring
http://www.globalwitness.org/campaigns/environment/forests/independent-monitoring
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carte et démontrer les liens entre les fournisseurs. 
 
Si les fournisseurs ne peuvent pas être tracés en 

retour jusqu’au lieu d’'origine où le Bois a été 

récolté, les mesures d’atténuation qui peuvent 

exiger la vérification par une tierce partie doivent 

être prises (voir la section 2.4). 

2.2.1.6 Le nom et l’adresse du commerçant 
(l'acheteur ou le client) à qui le bois et les 
produits dérivés de ont été fournis. 

Cette exigence est applicable dans le cas du 
business-to-business achat ou vente. Si le produit 
est vendu à un consommateur final, cette 
exigence n'est pas applicable. 
 
Les opérateurs et les commerçants doivent avoir 
l'accès aux informations qui identifient n'importe 
quel commerçant à qui ils ont fourni leur Bois et 
les produits dérivés du Bois. 
 
Ceci peut être démontré par les pro-forma, les 

offres, les contrats de ventes, les bulletins de 

livraison ou les factures. 

2.2.1.7 L'organisation détient et sauvegarde des 
informations à jour sur la vérification 
et/ou le statut de certification des 
produits dérivés du bois et du bois. 

Le bois ou les produits dérivés du bois qui 
respectent les exigences comme mentionnées à 
l'Annexe 1 quant aux licences de légalité et les 
systèmes de certification/vérification reconnus 
peuvent être considérés dans l'évaluation de 
risques et les procédures d’atténuation de risques 
(voir 2.3 et 2.4). Bien que la certification ne donne 
pas de garantie de légalité, elle peut 
significativement réduire le risque de l'illégalité. 
Donc les sources d'approvisionnement de 
matériel certifié et de commutation au matériel 
certifié peuvent être à la fois considérées comme 
une mesure importante pour l’atténuation de 
risques. 
 
C'est pourquoi, certaines exigences de ce 
Référentiel peuvent être considérées comme 
couvertes par les systèmes de certification 
/vérification reconnus et ne sont donc pas 
applicables pour une nouvelle 
inspection/vérification. 

2.2.1.8 L'organisation détient et sauvegarde des 
documents à jour ou d'autres 
informations indiquant la conformité de 
ce bois et de ces produits dérivés avec la 
législation applicable, à un niveau qui 
permet à l'organisation d'analyser et 
évaluer le risque du bois ou produits 
dérivés du bois illégalement récoltés tirés 
d'un tel bois placé sur le marché. 

La “législation applicable" réfère à la législation 
en vigueur dans le pays de récolte (voir le 
glossaire). Ceci inclut aussi les lois commerciales 
et douanières pertinentes. 
 
Aucun conseil générique n'existe quant à ce qui 
est des documents exigés par pays. À cette fin, 
ceci devrait être déterminé au cas par cas et le 
pays ou les exigences spécifiques légales sous-
régionales seront fournies comme une Annexe à 
ce Référentiel. L'évidence documentée doit être 



Référentiel TLV CU                        Version 2-0 FR (JAN2019)   

Référentiel Timber Legality Verification de Control Union 
 16/57                

suffisamment détaillée pour servir comme un 
apport pour l'évaluation de risque (voir 2.3) dans 
le but de conclure le risque négligeable ou 
d’identifier des actions d’atténuation des risques 
significatifs. Ceci peut concerner l'évidence 
comme la documentation de propriété/droits 
d’utilisation de la terre, les licences de la 
concession, les évaluations d'impact sur 
l'environnement, les rapports sur l’occupation et 
les réclamations de droits et les conflits, les 
permis de récolte et d'abattage établis et 
approuvés par l'autorité compétente, le plan 
d’aménagement approuvé par l’autorité 
compétente ou la documentation équivalente, les 
documents commerciaux et douaniers comme les 
contrats, les notes de banque, les notes 
commerciales, les licences d’importation et 
d'exportation ou les listes d'interdiction 
d'exportation et une liste à jour d'Annexes I à III 
de la CITES et/ou des permis nationaux pour la 
récolte, le commerce et l'exportation et 
l'importation, le transport ou des permis de 
ventes, etc. 
 
NOTE :  
 
Le bois ou les produits bois fournis comme le bois 

autorisé FLEGT est considéré comme risque 

négligeable, bien que les Accords de partenariat 

Volontaires (APV) doivent être bien analysés dans 

leurs contenus, étant donné que les différences 

existent entre APV quant à la portée, quant au 

bois et les produits bois qui sont inclus. 

 
Voir aussi le document guide : 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Fin
al%20Guidance%20document.pdf  

2.2.1.9 L'opérateur applique le Système de 
Diligence Raisonnée à chaque type 
spécifique de bois ou de produit dérivé du 
bois fourni par un fournisseur particulier 
dans une période de 12 mois, à condition 
que les espèces d'arbres, le pays ou les 
pays de récolte, ou, si applicable, la (les) 
région(s) sous-nationale(s) et la 
concession(s) de récolte restent 
inchangés. 

C'est une exigence conformément à l'Article 2 de 
la Commission de l'UE Mettant en œuvre les 
Règlements (607/2012). 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
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2.2.2 L'organisation a accès aux informations et 
maintient la documentation à jour et les 
rapports concernant toute la (les) chaîne 
(s) d'approvisionnement, y compris les 
produits et les espèces couvertes, de 
façon à fournir l'assurance acceptable de 
l’origine légale, du traitement, du 
transport et du commerce, comme des 
apports pour l'évaluation de risque (voir 
2) et des mesures d’atténuation de risque 
efficaces (voir 3). 

"L'assurance acceptable de …" réfère aux 
informations suffisantes sur la chaîne (s) 
d'approvisionnement pour faire des jugements 
raisonnables sur les risques, c'est-à-dire elle doit 
permettre de faire un jugement bien fondé sur le 
risque. 
 
Ceci implique que l'organisation aura des 
informations suffisantes pour soit confirmer le 
risque négligeable ou soit que les risques ont déjà 
été atténués, ou pour permettre de clairement 
identifier, évaluer et atténuer les risques en cas 
de risque non-négligeable. 
 
Dans le cas où le bois ou les produits bois sont 
certifiés par un système de 
certification/vérification de la légalité reconnu 
par CUC (voir l’Annexe 1), cette exigence n'est pas 
applicable. 
 

2.3 Evaluation de risque L'évaluation de risque est un outil pour 
déterminer si le risque identifié est négligeable. 
C'est un des aspects les plus difficiles du système 
de diligence raisonnée. Si le risque est non-
négligeable, le RBUE exige que l'organisation 
établisse des procédures d’atténuation pour 
minimiser le risque (voir 
2.4). 
 

2.3.1 L'organisation détient et met en œuvre 
des procédures d'évaluation de risque, 
prenant en compte les exigences liées à 
l'information comme mentionnées au 
point 2.2 de ce référentiel aussi bien que 
les critères d’évaluation de risque 
pertinents liés aux catégories suivantes : 
 

a) Risques primaires (2.3.2.1 – 
2.3.2.2) 

b) Risques liés au district d’origine 
(2.3.2.3) ; 

c) Risques liés aux espèces (2.3.2.4) 
; 

d) Risques liés aux chaines 
d’approvisionnement (2.3.2.5) ; 

e) Risque du mélange de matériel 

(2.3.2.6). 

 

En termes généraux, les procédures devraient 
mettre l'accent sur les trois étapes suivantes pour 
chacune des cinq catégories de risque a) à e) : 

1. Les informations du fournisseur comme 
collectées au point 2.2 doivent être 
analysées et évaluées ; 

2. Les informations du fournisseur doivent 
être triées. 

a. Le bois importé sous la licence 
FLEGT sera considéré avoir été 
légalement récolté. Le champ 
d’application du FLEGT doit être 
vérifiée conformément au 
Règlement (EC) No 2173/2005 
à travers l'Annexe I (pays 
partenaires en conformité avec 
ce Règlement et ses 
dispositions de mise en œuvre) 
et les produits bois inscrits dans 
les Annexes II et III. 

b. Le bois importé sous la licence 
CITES sera considéré avoir été 
légalement récolté. Le champ 
d’application de la CITES doit 
être vérifié conformément au 
Règlement (EC) No 338/97 et 
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ses dispositions de mise en 
œuvre par le contrôle des 
espèces inscrites dans l'Annexe 
A, B ou C. 

3.  L'évaluation de risque doit être 
effectuée pour tout “autre bois et 
produits bois” que l'on ne peut pas 
automatiquement considérés comme 
risque négligeable. N'importe quel bois 
ou produit bois certifié par rapport à une 
référentiel crédible (conforme aux 
exigences comme mentionné à l'Annexe 
1), peut être utilisé dans la procédure 
d'évaluation de risqué. 

4. Les conclusions de l’évaluation de risque 
doivent être enregistrées. 

 
Quant aux catégories de risque :  

a) Risques primaires : Ces risques 
déterminent si les produits peuvent être 
davantage acceptés dans la chaîne de 
traçabilité de la TLV. Si l’un des risques 
principaux est applicable, il en résulte 
deux cas : 

1. Risque négligeable : aucune 
évaluation supplémentaire 
requise. Ceci s'applique dans le 
cas de systèmes de certification 
approuvés tels que FSC. 

2. Risque non négligeable : 
matériel non accepté (quel que 
soit le résultat des autres 
catégories de risque). Ceci 
s'applique en cas de sanctions 
ou de conflit de bois. Le bois 
provenant de pays avec des 
sanctions imposées par le 
conseil de sécurité des Nations 
Unies (NU) ou le Conseil de 
l'Union européenne sur des 
importations et exportations de 
bois sera toujours considéré 
comme risque non-négligeable.  

En fait la vérification des licences FLEGT 
et CITES est aussi une partie de l'analyse 
des risques primaires, mais cette 
évaluation est déjà effectuée 
conformément à l'exigence 2.1.2 de ce 
référentiel en définissant le champ 
d’application du SDR ; 

b) Risques liés au district d’origine ; 
c) Risques liés aux espèces : bien que ceci 

ne puisse pas être séparé du District 
d'origine, certaines espèces sont plus 
souvent associées à la récolte illégale 
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que d’autres ;  
d) Risques liés aux chaines 

d’approvisionnement liés au transport et 
commerce ; 

e) Risque du mélange de matériel : le 
risque que le matériel soit mélangé avec 
un autre matériel d'origine illégale ou 
inconnue quelque part dans la chaîne 
d'approvisionnement pendant le 
transport, le traitement ou le stockage. 

2.3.2 L'organisation assure la conformité avec la 
législation applicable dans tous les pays à 
travers la chaîne d'approvisionnement 
entière commençant par le pays où le bois 
a été récolté, qui peut inclure la 
certification ou autre système de 
vérification par une tierce partie couvrant 
la conformité avec la législation applicable 
conformément aux exigences spécifiques 
suivantes : 

"La législation applicable" réfère à la définition 
utilisée conformément au Règlement de l'UE No 
995/2010, article 2 (h) en respect avec la 
législation en vigueur dans le pays de récolte. 
 
Comme mentionné conformément à l'exigence 
2.1.2, le bois et les produits dérivés du bois qui 
ont une licence CITES et/ou FLEGT sont les seuls 
cas considérés directement comme le risque 
négligeable dans le cadre du RBUE et n'exige 
donc aucune nouvelle évaluation de risque ou 
d’atténuation une fois que ces licences ont été 
obtenues.  
 
NOTE : Dans le Document d'orientation Final, au 
Chapitre 4 RBUE indique (en ce qui concerne l'Art. 
6 (1) (a) dernier alinéa) que les documents ou 
autres informations indiquant la conformité avec 
la législation applicable dans le pays de récolte 
doivent être collectées comme partie de 
l'obligation de la diligence raisonnée. Il devrait 
être souligné depuis le début que le 
rassemblement de la documentation se doit 
d’être faite dans les buts de l'évaluation de risque 
et ne devrait pas être vue comme une exigence 
indépendante. Ce n'est pas nécessaire que 
chaque expédition soit accompagnée par la 
documentation sur la légalité. Donc les exigences 
et les contrôles sous cette section doivent être 
considérés dans ce contexte.  

 Risque primaire  

2.3.2.1 L'organisation doit évaluer et spécifier le 
niveau de risque du bois et des produits 
dérivés du bois certifiés par rapport à des 
systèmes de vérification par une tierce 
partie. 

Ceci nécessite le contrôle des 2 aspects suivants : 
1. Est-ce que le bois et les produits dérivés 

du bois ont un statut de certification 

par rapport à un système de 

vérification crédible ? L'article 4 de la 

Commission Mettant en œuvre le 

Règlement (UE) No. 607/2012 du 6 

juillet 2012 indique que la certification 

ou autres systèmes de vérification par 

une tierce partie (par exemple d'autres 

systèmes de vérification de la légalité 

par une tierce partie comme le 
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Référentiel TLV de CUC) peuvent être 

pris en compte dans l'évaluation de 

risque et les procédures d’atténuation de 

risque quand ils respectent certains 

critères. Seules les licences FLEGT et 

CITES fournissent la certitude de la 

légalité en termes de respect des 

exigences RBUE (voir 2.1.2). En termes 

de RBUE, tous les matériels certifiés FSC 

® et PEFC TM et le matériel certifié par 

rapport à d'autres systèmes de 

vérification de la légalité comme le 

Référentiel TLV de CUC jouent vraiment 

un rôle dans l’atténuation de risque, 

mais ne sont pas automatiquement 

considérés par l'UE comme entièrement 

conformes. Pour cette raison il est 

important de suivre les étapes ci-dessous 

sur l'analyse de risque dans le but de 

vérifier la conformité des systèmes et 

d’identifier si on peut considérer cela 

comme risque négligeable. 

Sources d’informations : 
Le “WoodTrack

TM” 
de CUC aura des 

informations à jour sur les systèmes mais 
les informations additionnelles peuvent 
être consultées à partir des liens suivants 
: 

 Document guide de l’UE à partir du 
lien : 
http://ec.europa.eu/environment/fo
rests/pdf/Final%20Guidance%20doc
ument.pdf ; Chapitre 6 ; 

 La certification/les organisations de 
vérification pourront normalement 
fournir des informations sur la 
couverture de la certification et 
comment elle a été appliquée dans 
le pays où le bois a été récolté, y 
compris des détails tels que la 
nature et la fréquence des audits de 
terrain.  
 Références : 

o FSC : fsc@fsc.org 
o PEFC : info@pefc.org 
o Control Union (CU):  

certification@controlunion.
com 

o Bureau Veritas (BV): 
http://finance.bureauverita
s.com/phoenix.zhtml?c=21

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
mailto:fsc@fsc.org
mailto:info@pefc.org
mailto:certification@controlunion.com
mailto:certification@controlunion.com
http://finance.bureauveritas.com/phoenix.zhtml?c=216209&p=irol-inforeq
http://finance.bureauveritas.com/phoenix.zhtml?c=216209&p=irol-inforeq
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6209&p=irol-inforeq  
o  Certisource: 

http://www.certisource.co.
uk/contact-us/ 

o GFS : gfs@gfsinc.biz 
o NEPCon : info@nepcon.net 
o Rainforest Alliance : 

raceet@ra.org 
o SCS : 

info@SCSglobalservices.co
m 

o SGS : 
http://www.sgs.com/en/Se
rvice-by-Type-
Path/Certification.aspx 

o Soil Association : 
wmtimberlegality@soilasso
ciation.org 

 www.proforest.net/publication/bibli
og.2012-12-11.9951964156. Ce 
rapport peut être utilisé comme une 
évaluation indépendante pour 
vérifier la conformité des systèmes 
de certification et de vérification de 
la légalité les plus communs mais 
n'est pas à jour. Par exemple le 
Référentiel TLV de CUC fait défaut et 
plusieurs autres systèmes ont été 
adaptés depuis lors. 

 
Analyse de risque : 
Au moins on doit répondre aux questions 
suivantes dans le but d’identifier si les 
systèmes de vérification par des tierces 
parties peuvent être considérés comme 
fournissant l'assurance suffisante que le 
bois dans un produit avait été 
légalement récolté et ainsi le risque peut 
être classé comme négligeable : 

 Est-ce que toutes les exigences dans 
l'Article 4 de la Commission mettant 
en œuvre le Règlement (UE) No 
607/2012 sont remplis ? 

 Est-ce que la certification ou les 
autres systèmes de vérification par 
les tierces parties sont conformes 
aux normes internationales ou 
européennes (par exemple les 
guides ISO pertinents, les Codes 
ISEAL) ? 

 Y a-t-il des rapports justifiés par 
rapport aux défauts possibles ou 
problèmes des systèmes de 
vérification par des tierces parties 
dans les pays spécifiques d’où le 

http://finance.bureauveritas.com/phoenix.zhtml?c=216209&p=irol-inforeq
http://www.certisource.co.uk/contact-us/
http://www.certisource.co.uk/contact-us/
mailto:gfs@gfsinc.biz
mailto:info@nepcon.net
mailto:raceet@ra.org
mailto:info@SCSglobalservices.com
mailto:info@SCSglobalservices.com
http://www.sgs.com/en/Service-by-Type-Path/Certification.aspx
http://www.sgs.com/en/Service-by-Type-Path/Certification.aspx
http://www.sgs.com/en/Service-by-Type-Path/Certification.aspx
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(119,109,116,105,109,98,101,114,108,101,103,97,108,105,116,121,64,115,111,105,108,97,115,115,111,99,105,97,116,105,111,110,46,111,114,103)+'?')
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(119,109,116,105,109,98,101,114,108,101,103,97,108,105,116,121,64,115,111,105,108,97,115,115,111,99,105,97,116,105,111,110,46,111,114,103)+'?')
http://www.proforest.net/publication/bibliog.2012-12-11.9951964156
http://www.proforest.net/publication/bibliog.2012-12-11.9951964156
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bois ou les produits bois sont 
importés ? 

 Y a-t-il des tierces parties des 
organisations indépendantes 
accréditées qui font les contrôles et 
les vérifications mentionnées dans 
l'Article 4 (b) (c) et (d) de la 
Commission mettant en œuvre la 
réglementation (UE) No 607/2012 ? 

 
2. Est-ce que le bois et les produits dérivés 

du Bois ont un certificat valable ? 
Dans le but de vérifier si le matériel 

certifié a vraiment un certificat valable, 

les points suivants doivent être vérifiés : 

 La documentation 
d’accompagnement du matériel 
certifié (par exemple factures et/ou 
les documents de transport avec la 
revendication certifiée respectant 
les exigences du système de 
certification). NOTE : une étiquette 
sur produit sur le matériel certifié 
n'est pas considérée comme la 
preuve suffisante que le matériel a 
un certificat valide. 

 Sur la base des informations 
mentionnées sur la documentation 
d'accompagnement, vous devez 
vérifier si : 

o Le certificat est émis au 
nom du fournisseur comme 
mentionné sur la 
documentation 
d’accompagnement ;  

o Le certificat est valide ; 
o Le produit entre dans le 

champ d’application du 
certificat. 

En fonction du système par rapport auquel le 

matériel est certifié, les sites Web suivants sont 

capables de fournir les informations sur la 

validité du certificat : 

Systèmes de certification : 

o FSC : www.fsc-info.org 

o PEFC : www.pefcregs.info 

Systèmes de vérification de la 

légalité : 

o Control Union (CU) Timber 

http://www.fsc-info.org/
http://www.pefcregs.info/
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Legality Verification (TLV) :  

http://certification.control

union.com/certified_comp

anies_and_products.aspx   

o Bureau Veritas (BV) Origin 

and Legality of Wood (OLB) 

: 

www.bureauveritas.com/w

ps/wcm/connect/bv_com/

group/services+sheet/olb-

certification_14483  

o  Certisource Legality 

Assurance System (CLAS) : 

www.certisource.co.uk 

o GFS Wood Tracking 

Programme (WTP) : 

www.gfsinc.biz/programm

es/wood-tracking-program 

o NEPCon LegalSource
TM

 

Standard (LS) : 

www.nepcon.net/258/Engl

ish/certification/Certificati

on_systems/Verification_in

tro 

o Rainforest Alliance 

Verification of Legal 

Compliance (VLC) : 

www.rainforest-

alliance.org/forestry/verific

ation/transparency/verifica

tion-clients  

o SCS Legal Harvest 

Verification (LHV) : 

www.scscertified.com/lega

l)_harvest_verified_clients.

php  

o SGS Timber legality and 

Traceability Verification 

(TLTV) : 

www.sgs.com/en/Public-

Sector/Monitoring-

services/Timber-

Traceability-and-

Legality.aspx 

o Soil Association Forest 

Verification of legal 

Compliance (FVLC) : 

www.sacert.org/woodmark

http://certification.controlunion.com/certified_companies_and_products.aspx
http://certification.controlunion.com/certified_companies_and_products.aspx
http://certification.controlunion.com/certified_companies_and_products.aspx
http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/group/services+sheet/olb-certification_14483
http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/group/services+sheet/olb-certification_14483
http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/group/services+sheet/olb-certification_14483
http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/group/services+sheet/olb-certification_14483
http://www.certisource.co.uk/
http://www.gfsinc.biz/programmes/wood-tracking-program
http://www.gfsinc.biz/programmes/wood-tracking-program
http://www.nepcon.net/258/English/certification/Certification_systems/Verification_intro
http://www.nepcon.net/258/English/certification/Certification_systems/Verification_intro
http://www.nepcon.net/258/English/certification/Certification_systems/Verification_intro
http://www.nepcon.net/258/English/certification/Certification_systems/Verification_intro
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/verification/transparency/verification-clients
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/verification/transparency/verification-clients
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/verification/transparency/verification-clients
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/verification/transparency/verification-clients
http://www.scscertified.com/legal)_harvest_verified_clients.php
http://www.scscertified.com/legal)_harvest_verified_clients.php
http://www.scscertified.com/legal)_harvest_verified_clients.php
http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-services/Timber-Traceability-and-Legality.aspx
http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-services/Timber-Traceability-and-Legality.aspx
http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-services/Timber-Traceability-and-Legality.aspx
http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-services/Timber-Traceability-and-Legality.aspx
http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-services/Timber-Traceability-and-Legality.aspx
http://www.sacert.org/woodmark/verificationoflegalcompliance
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/verificationoflegalcomplia

nce 

Le site Web du Point Central d’Expertise du 

gouvernement du Royaume Uni sur les achats de 

bois (en anglais Central Point of Expertise for 

Timber Procurement) peut aussi être consulté en 

ce qui concerne les systèmes de vérification de la 

légalité: http://www.cpet.org.uk/uk-

government-timber-procurement-

policy/evidence-of-compliance/other-evidence-

as-assurance/verification-systems/voluntary-

legality-verification-systems 

Si le bois ou les produits dérivés du bois ne sont 

pas conformes à ces deux aspects comme 

mentionnés ci-dessus, une nouvelle évaluation 

de risque sera menée (2.3.2.2-2.3.2.7). 

2.3.2.2 L'organisation ne s'approvisionne pas en 
bois ou en produits dérivés du bois des 
pays avec des sanctions imposées par le 
conseil de sécurité des NU ou le Conseil de 
l'Union européenne sur des importations 
et des exportations de bois et identifie 
donc et documente n'importe quelles 
sanctions imposées pour le pays ou la 
région de récolte. 

Il est exigé pour l’organisation de vérifier s'il n'y a 

aucune sanction ou embargos sur le pays ou la 

région d'origine des produits qu’elle veut placer 

sur le marché de l'UE. Les dernières informations 

peuvent être consultées sur : 

http://www.un.org/sc/committees/list_compend
.shtml  
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.h
tm 
http://www.globalforestregistry.org   

2.3.2.3 L'organisation ne s'approvisionnera pas en 
bois à partir des pays avec prévalence des 
conflits armés. 

Le bois peut être produit et vendu pour financer 
des conflits armés ("le bois de conflit"). 
L'organisation devrait être consciente du bois qui 
peut être vendu à quelques points dans la chaîne 
de contrôle par des groupes armés (régionaux) 
comme des rebelles, des soldats réguliers, ou 
l'administration civile, soit pour perpétuer le 
conflit ou soit pour profiter de situations 
conflictuelles pour le gain personnel. Une source 
possible d’information est : 
http://www.globalwitness.org, mais aussi les 
ONG (locales) et d'autres parties prenantes par 
exemple pourraient avoir des informations, aussi 
bien que les NU dans la forme des embargos. 

 Risques liés au district d’origine  

2.3.2.4 L'organisation doit évaluer et spécifier le 

niveau de risque des violations légales 

liées aux activités de gestion forestière. 

 

Cette exigence concerne les questions comme les 
pratiques illégales possibles dans le pays 
d’origine comme les procédures de récolte 
illégales, les méthodes de corruption pour gagner 
l’accès aux forêts, l’extraction sans permission 
d’une zone protégée, la récolte des espèces 
protégées, l’extraction du bois hors des limites 

http://www.sacert.org/woodmark/verificationoflegalcompliance
http://www.sacert.org/woodmark/verificationoflegalcompliance
http://www.cpet.org.uk/uk-government-timber-procurement-policy/evidence-of-compliance/other-evidence-as-assurance/verification-systems/voluntary-legality-verification-systems
http://www.cpet.org.uk/uk-government-timber-procurement-policy/evidence-of-compliance/other-evidence-as-assurance/verification-systems/voluntary-legality-verification-systems
http://www.cpet.org.uk/uk-government-timber-procurement-policy/evidence-of-compliance/other-evidence-as-assurance/verification-systems/voluntary-legality-verification-systems
http://www.cpet.org.uk/uk-government-timber-procurement-policy/evidence-of-compliance/other-evidence-as-assurance/verification-systems/voluntary-legality-verification-systems
http://www.cpet.org.uk/uk-government-timber-procurement-policy/evidence-of-compliance/other-evidence-as-assurance/verification-systems/voluntary-legality-verification-systems
http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
http://www.globalforestregistry.org/
http://www.globalwitness.org/
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convenues (Example : le permis annuel de coupe 
et/ou les quotas de production), les illégalités 
durant le transport, le traitement et l’exportation, 
la déclaration frauduleuse à la douane, 
l’évitement des taxes et autres charges 
 
L’Index (IPC) de Perception de la Corruption de 
Transparency International 
(http://www.transparency.org) l'Index (Indice) de 
Perception de Corruption de Transparency 
International (http://www.transparency.org) 
peut être utilisé comme point de départ de risque 
au niveau du pays. Cependant, un score élevé de 
l’IPC n'implique pas directement la légalité. Là où 
les risques sont identifiés (IPC< 50), une nouvelle 
investigation nécessite d’être effectuée pour 
déterminer le risque non-négligeable dans le but 
d’identifier efficacement les mesures 
d’atténuation de risque appropriées. De plus, 
l’IPC n'est pas toujours approprié pour la 
foresterie. 
 
Pour certains pays, l’évaluation de risque 
détaillée approuvée par FSC existe dans le cadre 
du Bois contrôlé FSC (voir 
http://ic.fsc.org/national-risk-
assessments.310.htm). 
 
Le Global Forestry Registry 
(http://www.globalforestregistry.org) couvre les 
informations sur le risque d’approvisionnement 
en bois controversé de plus de 150 pays dans le 
monde entier. Cependant, pour beaucoup de pays 
les informations sont toujours plutôt limitées. Là 
où "le risque non spécifié" est indiqué, ceci 
correspond aux pays avec le risque non-
négligeable quant à la légalité. 
 
Possibles autres sources d’informations : 
http://www.foresttransparency.info/  
http://illegal-logging.info/index.php 
http://www.forestlegality.org/risk-tool 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index
.asp  
http://www.panda.org 
http://www.interpol.int/Crime-
areas/Environmental-crime/Projects/Project-Leaf  
 
L'évaluation de risque commencera à la plus 
large échelle pertinente. Le plus large niveau 
commencerait typiquement au pays, mais 
continuera aux échelles décroissantes jusqu'à ce 
que les conditions soient suffisamment 
homogènes. 
 

http://www.transparency.org/
http://ic.fsc.org/national-risk-assessments.310.htm
http://ic.fsc.org/national-risk-assessments.310.htm
http://www.globalforestregistry.org/
http://www.foresttransparency.info/
http://illegal-logging.info/index.php
http://www.forestlegality.org/risk-tool
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
http://www.panda.org/
http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Projects/Project-Leaf
http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Projects/Project-Leaf
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Dans le cas où la prévalence de l’exploitation 
forestière illégale dans le pays de récolte est 
identifiée, la région sous-nationale où le bois a 
été récolté et/ou la concession de récolte devrait 
être identifiées, ce qui peut inclure la vérification 
de la légalité de la concession de récolte et des 
mesures de la chaîne de contrôle par une tierce 
partie pour assurer que le matériel est traçable 
tout au long de la chaîne d'approvisionnement. 
 
NOTE : l'approche de précaution sera suivie, c'est-
à-dire toute zone dans le monde entier est 
considérée risque non-négligeable et est traitée 
comme tel jusqu'à ce qu'une évaluation de risque 
soit conduite et confirme une désignation de 
risque négligeable. 

 Risque lié aux espèces  

2.3.2.5 L'organisation doit déterminer et 
documenter la prévalence de récolte 
illégale d'espèces d'arbres au moins par la 
vérification de la Liste Rouge UICN 
d’Espèces Menacées                         
(http://www.iucnredlist.org)  et la 
Convention sur le Commerce International 
des Espèces de Faune et de Flore sauvage 
menacées d’extinction (CITES - http: // 
www.cites.org/eng/resources/speci 
es.html). 

Cette exigence réfère au risque que les espèces 
proviennent de celles qui sont légalement 
interdites à la récolte dans le pays ou le district 
sous-national d'origine, ou celles qui sont 
généralement associées à la récolte illégale. 
L'espèce peut être utilisée comme un indicateur 
de risque. 
 
Quant à la Liste Rouge de l’UICN des Espèces 
Menacées, la liste est un bon indicateur pour 
évaluer si l'espèce est menacée, vulnérable ou en 
danger et à cette fin elle constitue un bon 
indicateur du niveau de risque impliqué pour 
l'organisation et la diligence raisonnée nécessaire 
pour évaluer le risque des espèces et atténuer ce 
risque. 
 
Quant à la CITES ; voir aussi 2.1.2. 

 Risque liée à la chaîne 
d’approvisionnement 

Il peut y avoir des activités illégales survenant 
dans la chaîne d'approvisionnement concernant 
la manipulation du matériel. 

2.3.2.6 L'organisation doit évaluer et spécifier le 
niveau de risque de violations légales liées 
à la complexité de la chaîne 
d'approvisionnement de produits Bois 

Pour respecter cette exigence, la cartographie de 
la chaîne d'approvisionnement (par exemple par 
"l’analyse Rapide" de CUC en anglais "Quick 
scan", en association avec le système de 
traçabilité "WoodTrackTM") est importante pour 
démontrer les liens entre le matériel placé sur le 
marché et la forêt d'origine (voir aussi la clause 
2.2.1.5). Une fois que la chaîne 
d'approvisionnement a été identifiée, 
l'organisation doit établir la crédibilité des 
informations par l'évaluation de chaque élément 
de la chaîne d'approvisionnement et si les 
informations qu'elle reçoit authentiquement de 
sa chaîne d'approvisionnement concernent les 
produits qu’elle a l'intention de placer sur le 
marché de l'Union européenne. Plus complexe 
devient une chaîne d'approvisionnement, plus 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.cites.org/eng/resources/speci%20es.htm
http://www.cites.org/eng/resources/speci%20es.htm
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élevé est le risque d'une rupture dans le système 
de diligence raisonnée à travers le bois illégal 
entrant dans la chaîne d'approvisionnement, 
exigeant plus de mesures de d’atténuation. 
Les questions suivantes nécessitent des réponses 
dans le but d’évaluer si le risque de la chaîne 
d’approvisionnement est négligeable : 

 Tous les documents indiquent-ils la 
conformité avec la législation 
applicable rendue disponible par le 
fournisseur et sont-ils vérifiables ? Si 
tous les documents possibles sont 
aisément disponibles, il y a une 
probabilité plus forte que la chaîne 
d'approvisionnement du produit ait 
été établie. Il devrait y avoir une 
confiance bien fondée que les 
documents sont authentiques et 
fiables ; 

  Y a-t-il des indications de 
participation d'une quelconque 
entreprise dans la chaîne 
d'approvisionnement dans des 
pratiques liées à l'exploitation 
illégale de bois ? Il y a un risque plus 
grand que le bois acheté à partir 
d’une entreprise qui a été impliquée 
dans des pratiques liées à 
l'exploitation illégale ait été 
illégalement récolté ; 

 Est-ce que la chaîne 
d'approvisionnement est complexe ? 
Plus complexe est la chaîne 
d'approvisionnement plus dur peut 
être le traçage des origines du Bois 
dans un produit en rentrant vers la 
source d'exploitation du bois. 
L'échec d'établir des informations 
nécessaires à n'importe quel point 
dans la chaîne d'approvisionnement 
peut augmenter la possibilité 
d’entrée du Bois illégalement récolté 
dans la chaîne. 

La complexité de la chaîne d'approvisionnement 
augmente avec le nombre de processeurs et des 
intermédiaires entre le lieu de récolte et 
l'opérateur. La complexité peut aussi augmenter 
quand plus d’une espèce ou sources de bois sont 
utilisées dans le produit (voir aussi les 
informations sur les produits Composés au 2.2.1). 
Pour évaluer la complexité de la chaîne 
d'approvisionnement des opérateurs il faut au 
moins répondre aux questions suivantes : 

 Y a-t-il plusieurs processeurs et étapes 
dans la chaîne d'approvisionnement 
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avant le placement d'un produit bois 
particulier sur le marché de l'UE ? 

 Le bois et les produits bois ont-ils été 
commercialisés dans plus d’un pays 
avant d’être placés sur le marché de l’UE 
? 

 Le bois dans le produit à être placé sur le 
marché consiste-t-il en plus d’une espèce 
d’arbre ? 

 Le bois dans le produit à être placé sur le 
marché vient-il de sources différentes ? 
 

Les conseils supplémentaires sur la complexité de 
la chaîne d’approvisionnement peuvent être 
consultées dans le Document Guide de l’UE : 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Fin
al%20Guidance%20document.pdf 

 Risques liés au mélange du matériel  

2.3.2.7 L'organisation doit évaluer et spécifier le 
niveau de risque de violations légales liées 
au risque que le bois ou les produits 
dérivés du bois soient mélangés ou 
substitués avec des produits à risque non-
négligeable pendant le transport, le 
traitement et le stockage. 

Ceci est associé au risque que du matériel légal 
soit mélangé avec le matériel d’origine inconnue 
ou illégale. Les types de matériel ayant été 
manipulés et le risque de mélange seront évalués 
pour chaque entité/organisation dans la chaîne 
d'approvisionnement. Par exemple il peut arriver 
que le bois ou des produits bois reçus ne 
correspondent pas aux informations 
accompagnant les documents d’expédition, ce qui 
peut impliquer que le bois ou les produits bois 
aient été mélangés ou substitués avec le matériel 
d’origine illégale, ou que les régulations 
commerciales et/ou douanières aient été violés.  
  

2.3.3 L'organisation doit documenter le 
processus d’évaluation de risque et 
fournir la justification pour l’exactitude de 
l’évaluation de risque et les désignations 
de risque correspondantes associées au 
bois ou aux produits dérivés du bois pour 
chacune des 5 catégories de risques 
comme mentionné conformément aux 
exigences 2.3.1 et 2.3.2. 

La justification pour le degré de risque identifié 
(négligeable ou non-négligeable) pour les 5 
catégories de risque du bois et les produits 
dérivés du bois dans la chaîne (s) 
d'approvisionnement comme mentionné aux 
points 2.3.1 et 2.3.2. 
 
Dans le cas où le matériel peut être classé comme 
risque négligeable, l'organisation n'est pas tenue 
de prendre quelle que mesure d’atténuation de 
risque que ce soit (voir 2.4). 
D'autre part, pour les chaînes 
d'approvisionnement ou produits où les risques 
sont catégorisés comme non–négligeables, ils 
doivent être indiqués plus loin de façon à 
permettre à l'organisation d'efficacement 
atténuer les risques identifiés (selon les exigences 
au point 2.4). 

2.3.4 L'évaluation de risque doit être révisé 
quand des changements susceptibles de 
modifier les caractéristiques de risque de 
la chaîne d'approvisionnement 
surviennent dans celle-ci, mais au moins 

C'est relié à l'exigence 2.1.4c, exigeant aux 
fournisseurs de notifier l'organisation quand il y a 
des changements dans la chaîne 
d'approvisionnement. Si c'est le cas, 
l'organisation passera en revue son évaluation de 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
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annuellement une revue des évaluations 
de risque aura lieu pour vérifier là 
l’exactitude continu de l’évaluation de 
risque et les désignations de risque 
correspondantes  

risque et vérifiera la justesse continue de 
l'évaluation de risque et la désignation de risque 
(négligeable ou non-négligeable). 

 Risques liés aux commentaires, allégations 
et/ou plaintes de tierce partie. 

 

2.3.5 L'organisation doit classer comme risque 
non-négligeable ces approvisionnements 
de bois et de produits dérivés du bois qui 
sont associés aux commentaires, 
allégations ou plaintes de clients, ou 
n'importe quel partie externe ou partie 
prenante en ce qui concerne les sources 
controversées, soutenus par une preuve 
fiable et qui n'a pas été réfutée par la 
propre enquête de l'organisation. 

Ceci implique aussi que l'organisation doit mettre 
en œuvre un mécanisme pour traiter les plaintes, 
sans tenir compte de si ses approvisionnements 
viennent de sources qui ont été initialement 
identifiées comme risque négligeable. 

2.4 Atténuation de risque Cette Section est non applicable dans le cas où le 
risque identifié au point 2.3 est négligeable.  

2.4.1 L'organisation développe et met en œuvre 
des mesures et des procédures pour les 
cinq aspects comme mentionnés aux 
points 2.3.1 et 2.3.2, qui seront adéquats 
et proportionnels afin de minimiser 
efficacement les risques non-négligeables 
identifiés par les exigences suivantes : 

Une autre option est d'arrêter les 
approvisionnements d'un pays, d’une région, d’un 
fournisseur spécifique, d’un sous-fournisseur ou 
d’une unité forestière de gestion (voir aussi 
2.4.4), particulièrement quand l’atténuation de 
risque n'est pas possible comme c’est le cas pour 
les risques primaires non-négligeables comme 
mentionnés conformément aux exigences 2.3.2.2 
et 2.3.2.3. 

2.4.1.1 Pour le risque non-négligeable de 
violations légales identifié dans le 
processus d'évaluation de risque lié aux 
risques primaires, l'organisation s’assurera 
que des mesures adéquates et 
proportionnelles sont prises pour 
minimiser effectivement les risques non-
négligeables. 

 En cas de conformité avec les 2 aspects 

comme mentionnés dans les guides 

quant à l'exigence 2.3.2.1, le risque du 

matériel peut être considéré comme 

négligeable. Cependant, s'il n'y a aucun 

respect intégral avec ces aspects, le bois 

ou le produit dérivé du bois ne peut pas 

être placé, les mesures d’atténuation 

doivent être prises selon les résultats de 

la nouvelle analyse de risque comme 

mentionné aux points 2.3.2.2 - 2.3.2.7 

 En cas de sanctions ou d’embargos sur le 
pays ou la région d'origine, (voir 2.3.2.2), 
le produit ne peut pas être placé sur le 
marché de l'UE et le fournisseur sera 
remplacé par un fournisseur d'un autre 
pays sans sanctions imposées par le 
conseil de sécurité des NU ou le Conseil 
de l'UE ; 

 Dans le cas où les conflits armés sont identifiés 
dans le pays de récolte (voir 2.3.2.3), le produit ne 
peut pas être placé sur le marché de l'UE et le 
fournisseur sera remplacé par un fournisseur d'un 
autre pays sans conflits armés identifiés. 

2.4.1.2 L'organisation doit s’assurer d’avoir pris  Voir aussi 2.3.2.4 
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des mesures d’atténuation fortes et 
efficaces pour traiter le risque non-
négligeable de violations légales identifié 
dans le processus d'évaluation de risque 
lié aux activités de récolte de bois dans le 
pays/ les pays d'origine. 

 Ceci implique qu'en cas de risque non-

négligeable, le fournisseur devrait 

prendre des mesures d’atténuation 

suffisamment fortes et efficaces. Ceci 

doit être identifié sur la base du cas par 

cas. Dans certains cas la revue (incluant 

la traduction) de la documentation 

comme les documents de propriété 

légale, les droits de concession, les 

permis de récolte, les paiements fiscaux, 

les factures et/ou les permis 

d'exportation peuvent être considérés 

comme suffisamment forts dans les cas 

où le bois est récolté dans des pays avec 

un IPC supérieur à 50 et où aucune autre 

indication de risque non-négligeable est 

trouvée (voir sous 2.3.2.4). Cependant, 

en général il peut être exposé que ceci 

reste une mesure d’atténuation plutôt 

faible. Les mesures plus fortes qui 

doivent être considérées sont les audits 

sur site (probablement en association 

avec l’analyse des images satellite), ou 

la demande aux fournisseurs d’être 

certifiés par rapport à la certification et 

les systèmes de vérification qui 

respectent les exigences conformément 

à l'Annexe I.  Les mesures d’atténuation 

les plus radicales qui peuvent être 

considérées sont le remplacement du 

fournisseur par un autre fournisseur 

avec des risques négligeables dans le cas 

où les risques identifiés ne peuvent pas 

être traités par d'autres mesures 

d’atténuation. 

2.4.1.3 L'organisation doit s’assurer d’avoir pris 
des mesures d’atténuation fortes et 
efficaces pour traiter le risque non-
négligeable de violations légales 
identifiées dans le processus d'évaluation 
de risque lié aux espèces récoltées. 

 Voir aussi 2.3.2.5  

 Ceci implique qu'en cas de risque non-
négligeable, le fournisseur devrait 
prendre des mesures d’atténuation 
suffisamment fortes et efficaces. Ceci 
doit être identifié sur la base du cas par 
cas. Dans certains cas la revue (incluant 
la traduction) de la documentation 
comme les documents de propriété 
légale, les droits de concession, les 
permis de récolte, les paiements fiscaux, 
les factures et/ou les permis 
d'exportation peuvent être considérés 
comme suffisamment forts dans les cas 
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où le bois est récolté dans des pays avec 
un IPC supérieur à 50 et où aucune autre 
indication de risque non-négligeable est 
trouvée (voir sous 2.3.2.4). Cependant, 
en général il peut être exposé que ceci 
reste une mesure d’atténuation plutôt 
faible. Les mesures plus fortes qui 
doivent être considérées sont les audits 
sur site (probablement en association 
avec l’analyse des images satellite), ou 
la demande aux fournisseurs d’être 
certifiés par rapport à la certification et 
les systèmes de vérification qui 
respectent les exigences conformément 
à l'Annexe I.  Les mesures d’atténuation 
les plus radicales qui peuvent être 
considérées sont le remplacement du 
fournisseur par un autre fournisseur 
avec des risques négligeables dans le cas 
où les risques identifiés ne peuvent pas 
être traités par d'autres mesures 
d’atténuation. 

2.4.1.4 L'organisation doit s’assurer d’avoir pris 
des mesures d’atténuation fortes et 
efficaces pour traiter le risque non-
négligeable de violations légales 
identifiées dans le processus d'évaluation 
de risque dans les chaînes 
d'approvisionnement par rapport au 
transport et au commerce des produits, y 
compris la déclaration et la classification 
du matériel pour la douane. 

 Voir aussi 2.3.2.6 

 Ceci implique qu'en cas de risque non-
négligeable, le fournisseur devrait 
prendre des mesures d’atténuation 
suffisamment fortes et efficaces. Ceci 
doit être identifié sur la base du cas par 
cas. Dans certains cas la revue (incluant 
la traduction) de la documentation 
comme les documents de propriété 
légales, les droits de concession, les 
permis de récolte, les paiements fiscaux, 
les factures et/ou les permis 
d'exportation peuvent être considérés 
comme suffisamment forts dans les cas 
où le bois est récolté dans des pays avec 
un IPC supérieur à 50 et où aucune autre 
indication de risque non-négligeable est 
trouvée (voir sous 2.3.2.4). Cependant, 
en général il peut être exposé que ceci 
est une mesure d’atténuation plutôt 
faible. Les mesures plus fortes que l'on 
doit considérer sont la vérification sur 
place des fournisseurs (les systèmes de 
documents Chaine de Contrôle (CdC), les 
récapitulatifs des volumes, les 
documents de ventes, les déclarations 
douanières, le transport, les permis 
d’importation et d’exportation), ou la 
demande aux fournisseurs d’être 
certifiés par rapport à la certification et 
les systèmes de vérification qui 
respectent les exigences conformément 
à l'Annexe I.  Les mesures d’atténuation 
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les plus radicales qui peuvent être 
considérées sont le remplacement du 
fournisseur par un autre fournisseur 
avec des risques négligeables dans le cas 
où les risques identifiés ne peuvent pas 
être traités par d'autres mesures 
d’atténuation. 

2.4.1.5 L'organisation doit s’assurer d’avoir pris 
des mesures d’atténuation fortes et 
efficaces pour traiter le risque non-
négligeable de violations légales 
identifiées dans le processus d'évaluation 
de risque pour le matériel mélangé avec 
un autre matériel d'origine illégale ou 
inconnue quelque part dans la chaîne 
d'approvisionnement pendant le 
transport, traitement ou le stockage. 

 Voir aussi 2.3.2.7; 

 Ceci implique qu'en cas de risque non-
négligeable, le fournisseur devrait 
prendre des mesures d’atténuation 
suffisamment fortes et efficaces. Ceci 
doit être identifié sur la base du cas par 
cas. Dans certains cas la revue (incluant 
la traduction) de la documentation 
comme les documents de propriété 
légales, les droits de concession, les 
permis de récolte, les paiements fiscaux, 
les factures et/ou les permis 
d'exportation peuvent être considérés 
comme suffisamment forts dans les cas 
où le bois est récolté dans des pays avec 
un IPC supérieur à 50 et où aucune autre 
indication de risque non-négligeable est 
trouvée (voir sous 2.3.2.4). Cependant, 
en général il peut être exposé que ceci 
est une mesure d’atténuation plutôt 
faible. Les mesures plus fortes que l'on 
doit considérer sont la vérification sur 
place des fournisseurs (les systèmes de 
documents CdC, les récapitulatifs des 
volumes, les documents de ventes, les 
déclarations douanières, le transport, les 
permis d’importation et d’exportation), 
ou la demande aux fournisseurs d’être 
certifiés par rapport à la certification et 
les systèmes de vérification qui 
respectent les exigences conformément 
à l'Annexe I.  Les mesures d’atténuation 
les plus radicales qui peuvent être 
considérées sont le remplacement du 
fournisseur par un autre fournisseur 
avec des risques négligeables dans le cas 
où les risques identifiés ne peuvent pas 
être traités par d'autres mesures 
d’atténuation. 

2.4.1.6 L’organisation doit s’assurer d’avoir pris 
des mesures d’atténuation fortes et 
efficaces pour traiter le risque non-
négligeable lié aux plaintes, allégations 
et/ou commentaires de tierce partie.  

 Voir les catégories de risques au point 
2.3.5. 

2.4.2 Dans le cas du besoin de vérification sur le 
terrain, l’organisation a l’accès et la 
connaissance suffisante de toute la 
législation applicable en ce qui concerne la 

La “Législation Applicable” réfère à la définition 
utilisée dans la Régulation de l’UE No 995/2010, 
article 2 (h) conformément à la législation en 
vigueur dans le pays de récolte.  
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récolte de bois au niveau national et/ou 
sous-national du pays de récolte. 

2.4.3 L’organisation doit documenter les 
mesures d’atténuation de risque et 
justifier son efficacité. 

 

2.4.4 L'organisation doit soit mettre en œuvre 
des actions d’atténuation de risque avant 
qu'un quelconque bois ou produit dérivé 
du bois ne puisse être placé sur le marché 
et ne puisse être accepté dans le cadre du 
RBUE et ce référentiel, soit arrêter les 
approvisionnements d'un pays, d’une 
région, d’un fournisseur spécifique, d’un 
sous-fournisseur ou d’une unité forestière 
de gestion. 

Si l’atténuation de risque n'est pas possible 
comme c’est le cas pour des risques primaires 
non-négligeables comme mentionnés 
conformément aux exigences 2.3.2.1 et 2.3.2.2, le 
fournisseur (s) doit être remplacé. 

3 Mention Cette section est seulement applicable pour les 
organisations possédant un certificat TLV CUC 
valide et qui veulent vendre leurs produits sous 
la mention TLV CUC.  

3.1 L’organisation ne doit pas utiliser 
l’étiquetage des produits avec la mention 
TLV CUC. 

 

3.2 L'organisation doit utiliser seulement les 
mentions promotionnelles de TLV CUC 
quand elles sont accompagnées d’une 
description du champ d’application de la 
certification TLV. 

Si seuls quelques produits dérivés du bois sont 
dans le champ d’application du référentiel TLV, la 
réclamation promotionnelle exposera clairement 
quels produits suivent les exigences TLV. 
 

3.3 L'organisation doit soumettre toutes les 
mentions à CUC pour examen et 
approbation avant utilisation. 

 

   

.. 
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Section 2 : Exigences liées à la chaîne de contrôle  
 

Chaîne de contrôle : la Chaîne de Contrôle 
des produits forestiers est requise pour 
assurer la traçabilité de la source forestière 
et assurer que les produits avec un certificat 
de Vérification de la Légalité du Bois (TLV) 
sont identifiables et gardés séparés des 
produits non TLV.  
 
Elle s'applique aux organisations manipulant 
le matériel conforme ou non au Référentiel 
TLV ou d'autres systèmes de certification 
reconnus dans la chaîne 
d'approvisionnement. 
L’Organisation certifiée TLV doit respecter 
ces exigences si ce n’est pas tout le bois ou 
les produits dérivés du bois qu'elle manipule 
qui sont couverts par le champ d’application 
de ce référentiel.   

Vérificateurs et directives supplémentaires 

1 Engagement à l’approvisionnement légal  

1.1 L'organisation a une politique écrite 
publiquement disponible, approuvée au 
niveau de la plus haute autorité, indiquant 
l'engagement de l'organisation de 
s'approvisionner légalement, d’éviter le 
commerce des produits bois récoltés, 
vendus ou transformés en violation de la 
législation nationale applicable et des 
traités internationaux ratifiés. 

 Cet engagement inclura l’approvisionnement légal 
pour tout le bois et les produits bois. 
 
L’engagement sera publié dans le site Web de 
l’organisation. Dans le cas où l’organisation n’a pas 
de site Web, la politique publiquement disponible 
sera aisément fournie à la demande. 

1.2 La politique de l'organisation est mise en 
œuvre en conséquence 

 

2 Exigences liées au système de qualité  

2.1 Une personne en général avec l'autorité 
suffisante et l'accès aux informations doit 
être responsable du système de la Chaîne 
de Contrôle (CdC) et de la conformité avec 
toutes les exigences applicables. 

 

2.2 Un personnel individuel responsable doit 
être désigné pour chaque partie du 
système de contrôle de la CdC (par 
exemple l'approvisionnement et le 
contrôle des entrées, la réception et le 
stockage, le contrôle des volumes, la 
conservation des dossiers, etc.) 

 

2.3 L'organisation doit mettre en œuvre la 
formation de tout le personnel pertinent 
et des travailleurs pour garantir des 
capacités suffisantes, la conscience et la 
compétence dans la mise en œuvre des 
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procédures CdC de l'organisation 

2.4 Les registres de formation sont maintenus 
pour un minimum de 5 ans. 

 

2.5  Il existe un système de contrôle de la CdC 
documenté et à jour, avec des mesures, 
des procédures et/ou des instructions de 
travail pour assurer la mise en œuvre de 
tous les éléments applicables de ce 
référentiel. 

Ces informations peuvent être sauvegardées sous 
n'importe quelle forme et place, tant qu’elles sont 
disponibles à la demande par CUC ou l'Autorité 
Compétente. 

2.6 Si les systèmes TLV approuvés sont inclus 
dans le périmètre des approvisionnements 
et ventes avec une mention TLV-contrôlée 
alors l'organisation aura documenté des 
procédures qui couvrent explicitement cet 
aspect englobant l'achat, la livraison et la 
vente. 

Ces procédures couvriront suffisamment le niveau 
nécessaire de contrôle pour assurer que seuls les 
systèmes respectant les exigences TLV sont achetés 
et vendus en conséquence. 

2.7 L’organisation maintient les documents 
démontrant la conformité à ce référentiel 
pour un minimum de 5 ans. 

 

2.8 L’organisation doit s’assurer que les 
documents sont disponibles pour les 
auditeurs de CUC et les Autorités 
Compétentes. 

 

2.9 Il doit y avoir des procédures pour aborder 
les non-conformités et observations 
identifiées par l’audit. 

 

3 Comptabilité du matériel  

3.1 Les groupes de produits couvrant le 
périmètre du certificat TLV doivent être 
établis. Pour chaque groupe de produits, 
les éléments suivants seront déterminés : 

 Description du groupe de produit 

 Identification de la mention TLV 

 Codes SH 

 Espèces 

 Sites et localités impliquées 

Les produits inclus dans un groupe de produits 
partageront des caractéristiques communes tant 
dans la qualité que dans l'application.  
Les codes SH sont appliqués par la douane de l'UE. 
La nomenclature combinée de l'Union européenne 
fournit une liste complète (2015/C 076/01)  
Les listes des espèces incluront toujours leur nom 
scientifique. 

3.2 L'organisation doit sauvegarder des 
documents sur l'équilibre de matériels 
pour assurer que les apports et les 
productions peuvent être tracés et sont 
compatibles. Ces rapports incluront au 
minimum (tant pour les apports que pour 
les productions) : 

 Les groupes de produit 

  Les quantités 

 Les mentions TLV 

 Les références de facture 

 Les références de livraison. 

 

3.3 L’organisation doit préparer les bilans 
annuels sur la base de l’équilibre du 
matériel. 

 

3.4 Pour chaque groupe de produits les étapes 
de transformation principales sont 
identifiées et spécifient la conversion (s) 

Les facteurs de conversion sont une partie 
importante pour assurer que des apports et la 
production sont vérifiables et doivent donc être 
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en volume ou en poids. Ces facteurs de 
conversion doivent être tenus à jour. 

réalistes et à jour. 

4 Exigences de l’approvisionnement  

4.1 L'organisation vérifie que le matériel 
acheté respecte au minimum les exigences 
TLV. 

 

4.2 L’Organisation doit utiliser des marques 
distinctes pour identifier le matériel TLV. 

 

4.3 Le matériel approvisionné conformément 
au système TLV, y compris des systèmes 
approuvés, sera passé en revue et évalué 
tant par rapport au TLV qu’aux exigences 
du système applicable, incluant, mais pas 
limité à : 

 La vérification si le certificat du 
système a été établi par une 
partie approuvée et accréditée ; 

 Si le certificat est valable et émis 
par rapport au périmètre correct ; 

 Si applicable, le contrôle en ligne 
de la validité du certificat. 

Sous l'Annexe III une liste des systèmes TLV 
approuvés peut être consultée. Les systèmes listés 
ont été évalués par rapport aux exigences RBUE 
(l'Article 4 du Règlement 607/2012 de l’UE et le 
document guide du Règlement 995/2010 de l'UE). 

5 Exigences liées à la ségrégation et au 
traitement 

 

5.1 L’organisation doit stocker tout le matériel 
TLV entrant dans le périmètre du certificat 
TLV en toute sécurité et physiquement 
séparé des autres matériels.  
 
NOTE : une séparation virtuelle est permise 
si on peut vérifier que le système de 
l’ordinateur est suffisamment crédible et 
détaillé.  

À travers l’échantillon d’audit, on vérifiera si le 
système de séparation virtuel (ordinateur) est 
suffisamment crédible, et donne des informations 
suffisamment détaillées.  

5.2 L'organisation garde tous les produits qui 
ne peuvent pas être identifiés comme TLV 
physiquement séparés des produits TLV 
jusqu'à ce que la preuve documentée 
confirme la mention TLV. 

 

5.3 L’organisation traitera les produits TLV 
séparément des produits non-TLV à toutes 
les étapes. 

 

5.4 L’organisation utilise un système de 
traçabilité ou les rapports de production 
pour documenter la production du 
matériel TLV. 

 

5.5 L'organisation doit couvrir tout travail de 
sous-traitance selon un accord de sous-
traitance signé qui inclut les systèmes de 
contrôle de la CdC pour assurer la 
conformité à ce référentiel. 

 

6 Expédition et exigences de ventes  

6.1 L’organisation doit stocker les produits 
finaux TLV en toute sécurité et 
séparément. 

 

6.2 L’organisation doit utiliser des marques  
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distinctes sur les produits finaux TLV.  

6.3 Les documents de ventes et les factures et 
l’expédition et les autres documents de 
transport de l’organisation pour les 
produits complètement certifiés TLV 
doivent inclure : 
a) La description de chaque produit 

comme certifié TLV ; 
b) La quantité/volume pour chaque 

produit ; et 
c) Le code de vérification TLV CU-TLV-

XXXXXX 

Seul le bois provenant des UFA certifiées et de la 
chaîne (s) d’approvisionnement CdC certifiée qui les 
accompagne peut-être vendu comme ‘certifié TLV’.  

6.4 Les ventes de l’organisation et les factures 
et l’expédition et les autres documents de 
transport pour les systèmes approuvés TLV 
doivent inclure : 
d) La description de chaque produit 

comme TLV-Contrôlé ; 
e) La quantité/volume pour chaque 

produit ; et 
f) Le code de vérification TLV CU-TLV-

XXXXXX 

Le bois provenant des UFA approuvées TLV et de la 
chaîne (s) d'approvisionnement CdC approuvée TLV 
qui les accompagne peut-être vendu comme 'TLV 
contrôlé'. 

7 Légalité du bois / information SDR  

7.1 Pour chaque achat TLV certifié et livraison 
les informations suivantes doivent être 
accessibles : 

 L’espèce (nom scientifique) ; 

 La description du produit et le 
nom commercial ; 

 L’UFA/la concession de récolte 
sera assurée ; 

 Les informations indiquant la 
conformité des produits dérivés 
du bois avec les lois pertinentes 
et les règlements quant à son 
origine légale. 

Cette exigence c’est pour assurer que l’organisation 
certifiée TLV a l'accès aux informations qui 
pourraient être exigées plus loin dans la chaîne 
pour remplir les conditions légales comme le RBUE, 
la loi Lacey et autres. L'organisation n'est pas 
obligée d’être en possession physique des 
informations tant que l'accès est garanti. Par 
exemple au moyen d'un accord avec le fournisseur 
(s). Pour d'autres exigences semblables dans ce 
Référentiel, il faut les informations physiquement 
disponibles, ceci s'applique seulement aux 
organisations certifiées pour la Section 1 de ce 
référentiel (le Système de Diligence Raisonnée). 

7.2 Pour chaque vente TLV certifié et livraison 
les informations suivantes sont fournies au 
client sur demande si nécessaire pour 
respecter la légalité du bois/les exigences 
SDR : 

 Les espèces (nom scientifique) 

 La description du produit et le 
nom commercial 

 L’UFA/la concession de récolte 
sera assurée 

 Les informations indiquant la 
conformité des produits dérivés 
du bois avec les lois pertinentes 
et les règlements quant à son 
origine légale. 

 

8 Mentions  

8.1 L’organisation n’utilise pas l’étiquetage sur 
le produit avec la mention TLV CUC  
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8.2 L'organisation utilise seulement les 
mentions promotionnelles de TLV CUC 
quand elles sont accompagnées d’une 
description du champ d’application de la 
certification TLV. 

Si seuls quelques produits bois sont dans le champ 
d'application du référentiel TLV, la réclamation 
promotionnelle exposera clairement quels produits 
suivent les exigences TLV. 

8.3 L’organisation doit soumettre toutes les 
mentions à CUC pour revue et approbation 
avant utilisation. 

 

   

Section 3 : Exigences pour l’évaluation de la conformité 
légale aux niveaux de la gestion forestière et de la chaîne 
d’approvisionnement 
 
Cette section décrit chaque principe et ses exigences associées (critères) avec leurs vérificateurs nécessaires et 
des directives supplémentaires (si applicable). L'entité/organisation (l'Entreprise de Gestion Forestière (EGF) ou 
l’organisation) respectera toutes les exigences. Dans le cas d'EGF, les exigences de tous les 5 principes seront 
vérifiés dans chaque audit de vérification ou quand cela est choisi comme une action d’atténuation de risque 
ou une mesure dans le cadre du Règlement Bois de l’UE. Les exigences du Principe 5 seront vérifiées pour 
toutes les entités/organisations, c'est-à-dire tant pour les EGFs que pour les autres organisations prenant la 
propriété légale du bois et les produits dérivés du bois jusqu'à ce qu'ils atteignent l'opérateur plaçant les 
produits pour la première fois sur le marché de l’UE, aussi bien que pour l'opérateur lui-même. 
 
Les principes et critères dans cette référentiel sont génériques. Bien que le référentiel soit conçu pour être 
applicable dans n'importe quel pays, à cause de la législation spécifique au pays ce référentiel sera adapté pour 
être en accord avec la législation applicable dans le pays ou la sous-région où le bois est récolté avant le 
premier audit TLV dans un pays particulier. Une première base pour ce genre d’adaptation locale est les 
informations les plus actuelles sur www.globalforestregistry.org, avant qu'un processus de consultation de 
parties prenantes ne soit entamé. 
 

Principe 1 : Droit légal de récolter de bois 
dans les limites légalement établies et 
officialisées  
 
Le statut juridique de l'Unité Forestière 
d’Aménagement est clairement défini et les 
limites tracées. L'Entreprise de Gestion 
Forestière (EGF) doit prouver qu'elle a bien 
obtenu le droit légal d'opérer et récolter le 
Bois provenant de l’UFA (s) définie. 

Vérificateurs supplémentaires et directives 

 Régime foncier et droits de gestion Ceci concerne les méthodes légales à suivre par 
l’EGF pour obtenir : 

 Les droits de propriété foncière 

 Les droits de gestion  

1.1 L’EGF doit démontrer qu'elle est une 
organisation légalement enregistrée ou 
une organisation, autorisée à conduire des 
pratiques de récolte de bois 
conformément aux exigences légales au 
niveau national ou sous-national. 

Aux niveaux locaux, sous-national ou national, les 
autorités légales émettant les droits de propriété 
foncière légale et les permis de gestion forestière 
(habituellement le département central ou 
décentralisé d'Agriculture ou de Foresterie) seront 
contactés pour confirmer à travers les interviews et 
la revue de la documentation enregistrée (le 

http://www.globalforestregistry.org/
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bureau du cadastre et des permis d'utilisation de 
terrain) que : 

 L’EGF est légalement enregistrée ; 

 Elle a l'autorisation d'effectuer les 
activités de récolte de Bois dans l’UFA (s) 
d’où provient le Bois. 

Si légalement exigé, l’EGF aura le numéro 
d'immatriculation fiscal / formulaire et le permis 
d'exploitation valable pour opérer dans la 
juridiction. 
Les autorités fiscales au niveau national ou sous-
national seront contactées pour confirmer que ce 
genre d’enregistrement fiscal est valable. 
On vérifiera aussi que l’EGF a documenté ces 
évidences d’enregistrement légal et 
d’autorisations. 

1.2 L’EGF doit démontrer que le statut légal de 
l’UFA où le bois est récolté, incluant le 
mandat et les droits d’usage, et ses limites 
sont clairement défini.  

L’EGF sera capable de fournir les évidences claires 
du mandat légal et/ou des droits d’usage pour 
gérer la terre et les ressources forestières de 
l’UFA(s), et la durée du mandat/droits d’usages. 
 
L’EGF sera capable de fournir une carte (ou cartes) 
de l’UFA(s) montrant les limites légales, à une 
échelle permettant l’identification des zones de 
récolte proposées ; les informations pertinentes 
comme la propriété, les droits usuels ou coutumiers 
et les restrictions légales seront clairement 
indiquées. 
 
Au niveau local, sous-national ou national, les 
autorités légales seront contactées dans le but de 
confirmer à travers les interviews et la revue de la 
documentation enregistrée que les informations 
fournies par l’EGF sont complètement compatibles 
avec la documentation et les registres disponibles à 
leur niveau. 

1.3 Le statut de propriété légale de l’UFA et 
des droits pour conduire l'activité établie 
n’est soumis à aucun défi légal. 

Dans les zones avec des conflits de propriété 
foncière, la consultation avec les autorités locales, 
les communautés locales, les voisins etc. 
confirmera l’existence des conflits légaux 
(potentiels). 
S'il y a un défi légal, alors un processus légal doit 
être en cours pour résoudre les défis. 

1.4 L’EGF est capable de démontrer que la 
zone de l’UFA où la récolte de bois a lieu 
suit le type d’utilisation de terre 
légalement établi et qu’aucun conflit 
n’existe par rapport à tout autre type 
d’utilisation de terre. 

Au niveau local, sous-national ou national, les 
autorités légales seront contactées dans le but de 
confirmer à travers les interviews et la revue de la 
documentation enregistrée : 

 Les activités de récolte forestière 
correspondent au type d’utilisation de 
terre légal pour l’UFA ; 

 Dans aucun cas les limites (établies et 

officialisées) de l’UFA ne doivent être en 

conflit avec tout autre type d’utilisation de 
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terre.   

La consultation des parties prenantes sera menée 
pour confirmer qu’aucun conflit n’existe avec tout 
autre type d’utilisation des terres. 

 Les droits de la concession Ceci concerne les procédures légales à être suivies 
par l’EGF par rapport aux permis de récolte, 
licences ou droits pour l’UFA(s) où le bois est 
récolté, attribués par le propriétaire de la 
ressource.  

1.5 L’EGF doit documenter la permission du 
propriétaire de la ressource, y compris de 
n'importe quelles communautés ou peuple 
autochtone détenant des droits selon les 
lois coutumières et les droits coutumiers là 
où c’est légalement reconnu, pour 
démontrer l'autorisation de récolter dans 
l’UFA (s) sous-évaluation. 

Là où c’est applicable, au niveau local, sous-
national ou national, les autorités légales seront 
contactées dans le but de confirmer à travers les 
interviews et la revue de la documentation 
enregistrée que les procédures légalement établies 
ont été suivies et que les licences valides de la 
concession sont à jour. 
En cas de doutes, la consultation des parties 
prenantes doit confirmer que les procédures 
légales ont été suivies pour obtenir les licences de 
concession. 
Dans le cas des lois coutumières légalement 
reconnues et des droits coutumiers pour le peuple 
autochtone, ou les communautés locales, on doit 
confirmer à travers les interviews, la consultation 
des parties prenantes locales et la vérification que 
l’autorisation de récolter a été basée sur un 
processus ouvert et transparent, et que la récolte a 
lieu dans les limites agrées. 

 Permis de récolte La législation régulant l’émission des documents 
légaux (permis, licences ou autres documents) 
requise pour les opérations de récolte spécifiques. 

1.6 L’EGF possède des permis de récolte qui 
ont été émis par l’autorité administrative 
reconnue et, si légalement requis, à 
travers une procédure de consultation 
publique transparente.  

L’EGF sera capable de monter les permis de récolte 
approuvés, licences ou tout autre document de 
récolte approuvé (incluant le permis annuel de 
coupe et/ou les quotas de production) émis par 
l’autorité administrative reconnue pour la zone où 
l’UFA est située. 
 
Au niveau local, sous-national ou national, les 
autorités légales seront contactées dans le but de 
confirmer à travers les interviews et la revue de la 
documentation enregistrée que les permis de 
récolte valides existent pour l’UFA où la récolte de 
bois a lieu. 

 Plan de gestion et de récolte Ceci concerne toutes les exigences légales pour le 
plan de gestion comme requis par les autorités 
compétentes dans le pays où le bois est récolté, 
incluant la conduite des inventaires forestiers, la 
possession d’un plan d’aménagement à long 
terme (PA), et un Plan annuel d’opérations. 

1.7 L’EGF doit avoir un plan d’aménagement 
forestier à long terme (PA) ou autre 
document stratégique qui a été approuvé 
par une autorité administrative reconnue 

L’EGF sera capable de montrer le plan 
d’aménagement (PA) approuvé ou autre document 
stratégique (c’est-à-dire dans le cas du bois venant 
des forêts converties) émis par l’autorité 
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selon le processus légalement prescrit et, 
si légalement exigé, par une procédure de 
consultation publique transparente. 

administrative reconnue pour la zone où l’UFA est 
située. Si applicable, le document et la 
documentation associée contiendront toutes les 
informations légalement exigées (incluant les 
cartes claires avec des limites vérifiables indiquant 
que la zone du plan d’aménagement forestier est 
dans l’UFA approuvée, les espèces de bois 
légalement protégées, les aires légalement 
protégées, les conventions internationales 
desquelles le pays est signataire, les restrictions 
environnementales, les exigences de suivi), et les 
procédures. 
 
Au niveau local, sous-national ou national, 
l’autorité administrative reconnue sera contactée 
dans le but de confirmer à travers les interviews et 
la revue de la documentation enregistrée que les 
plans d’aménagement valides sont approuvés pour 
l’UFA où la récolte a lieu. 
 
Si légalement exigé, à travers la consultation des 
parties prenantes on doit vérifier si le PA a été 
soumis à une consultation publique, que les droits 
légaux, usuels et coutumiers sont reconnus et si le 
suivi a été fait par l’EGF pour tous les 
commentaires et objections reçus.  

1.8 L’EGF doit avoir un plan annuel 
d’opérations (PAO) ou de récolte qui a été 
approuvé par l’autorité administrative 
reconnue. 

L’EGF sera capable de montrer les PAO ou de 
récolte émis par l’autorité administrative reconnue 
pour la zone où l’UFA est située. Ces plans 
d’opérations et de récolte :  

 Seront compatibles avec le PA approuvé ; 

 Seront basés sur les inventaires 
d’exploitation selon les exigences légales ; 

 Adhèreront à la récolte des seules 
espèces de bois qui sont légalement 
approuvées pour la récolte ;  

 Adhèreront à toutes les autres 
restrictions qui ont été identifiées dans le 
PA ; 

 Adhèreront aux coupes légalement 
prescrites permises annuellement et/ou 
quotas de production ; 

 Contiendront les informations 
suffisamment détaillées (incluant les 
cartes) pour identifier les limites de 
récoltes opérationnelles ; 

 Contiendront les cartes à l’échelle 
permettant l’identification de toutes les 
limites entre différents types d’utilisation 
de la terre. 

Au niveau local, sous-national ou national, 
l’autorité administrative reconnue sera contactée 
dans le but de confirmer à travers les interviews et 
la revue de la documentation enregistrée que les 
plans d’opérations et de récolte valides sont 



Référentiel TLV CU                        Version 2-0 FR (JAN2019)   

Référentiel Timber Legality Verification de Control Union 
 42/57                

approuvés pour l’UFA où a lieu la récolte. 

    

Principe 2 :  Paiement pour les droits de 
récolte et le bois incluant les 
devoirs liés à récolte de bois  

 
L’entreprise de gestion forestière (EGF) 
maintient les droits de récolte forestiers par 
le paiement de toutes les taxes prescrites et 
applicables, droits et/ou redevances liées à la 
récolte de bois et la gestion des ressources 
forestières.     

Instructions supplémentaires et directives 

2.1 L’EGF doit payer toutes les taxes 
applicables et légalement exigées incluant 
les taxes de ventes, et les taxes sur le 
revenu et le profit (aussi loin que le 
secteur forestier est concerné), aussi bien 
que les droits de récolte, les redevances, 
les pénalités ou les autres charges 
concernant l’UFA, son utilisation et le 
commerce du bois jusqu’au point de vente 
dans les délais requis.  

Dans plusieurs pays les violations légales quant au 
paiement d'impôts, de redevances sont des 
pratiques communes et sujettes de fraude. Par 
exemple la classification incorrecte des produits 
bois, les volumes incorrects, les espèces et les 
qualités pour payer moins d'impôts et la corruption 
y afférentes des officiers sont des risques communs 
quant à la conformité avec les exigences 
légalement applicables du pays producteur de bois. 
 
Aucun audit financier n’est souhaité, mais à travers 
les registres on doit vérifier que (aussi loin que le 
secteur forestier est concerné) : 

 Les documents de vente incluent les taxes 
de vente applicables ; 

 Les reçus du paiement des taxes de vente 
existent ; 

 Les reçus du revenue et des taxes sur le 
profit liés existent ; 

 Les prix de ventes sont en phase avec les 
prix communs et généralement acceptés 
du marché ; 

 Les reçus existent en ce qui concerne tous 
les paiements des taxes, redevances, 
droits de concession, droits de récolte et 
autres taxes applicables liées à la récolte ; 

 Les espèces récoltées, les volumes et les 
qualités correspondent entre les 
documents de vente et de transport et le 
dû payé ; 

 Les revenues déclarées aux autorités sont 
en phase avec les volumes annuels 
récoltés. 
 

Au niveau local, sous-national ou national, 
l’autorité légale sera contactée dans le but de 
confirmer à travers les interviews et la revue de la 
documentation enregistrée que l’EGF est à jour 
dans le paiement des taxes de vente, taxes sur le 
revenu et le profit, redevances et droits de récolte 
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et pénalités applicables.  

2.2 L’EGF tient les registres des paiements des 
taxes, redevances avec les reçus officiels et 
datés et les revenus venant de toutes les 
récoltes de bois précis et à jour. 

On doit vérifier à travers les registres que tous les 
reçus sont à jour, précis et directement disponibles 
pour l’auditeur. 

2.3 Là où c’est légalement reconnu, l’EGF doit 
garder des paiements de droits de récolte 
aux communautés ou peuples autochtones 
basés sur les lois coutumières et les droits 
coutumiers à jour, conformément aux 
montants acceptés et couverts par des 
reçus ou une autre preuve mutuellement 
acceptée de paiement. 

Là où les paiements de droits de récolte sont 
acceptés entre des communautés ou les peuples 
autochtones et l’EGF, un risque existe que ces 
accords ne soient pas (entièrement) respectés par 
l’EGF en termes de périodes et de montants agrès. 
À cette fin des paiements corrects doivent être 
couverts par des reçus à jour et/ou une autre 
preuve acceptée de paiement et la consultation de 
partie prenante locale devrait confirmer ceci. Ceci 
doit être vérifié par des registres et des entretiens 
avec le personnel de l’EGF et les parties prenantes 
locales. 

 

Principe 3 : la récolte de bois, y compris la 
législation environnementale et forestière 
incluant la gestion forestière et la 
conservation de la biodiversité, quand c’est 
directement lié à la récolte de bois.  
 
L’EGF respecte toutes les conditions légales 
liées à la récolte de produits dérivés du bois, 
y compris la gestion environnementale, 
forestière, la biodiversité, le social et la santé 
et les obligations de sécurité. 

Vérificateurs supplémentaires et directives 

 Régulations de la gestion forestière et de 
la récolte de bois 

Ceci concerne toute exigence légale pour les 
restrictions de récolte de bois comme les limites 
de récolte en termes de zone et de limites 
(marquées, entretenues et  cartographiées), les 
zones légalement prohibées pour  la récolte ou là 
où la récolte sera limitée (exemples: les parcs, les 
réserves forestières, ou toute  zone officiellement 
protégée ou les zones exclues de l’exploitation), 
les techniques d’abattage et de sylviculture, les 
espèces et les diamètres minimum approuvés, et 
la coupe annuelle autorisée, etc. 

3.1 L’EGF respecte toutes les lois nationales et 
locales et les exigences administratives 
liées à la récolte de bois (voir aussi, mais 
pas limitées par celles mentionnées au 
point 1.7 et 1.8).  

On doit vérifier que l’EGF : 

 Aux copies des textes de toute la 
législation pertinente et exigences 
réglementaires directement disponibles ; 

 Est capable de montrer les documents de 
conformité avec toutes les exigences 
légales applicables. 

 
Ceci doit être vérifié à travers : 

 La révision des documents légaux, du PA 
et de la documentation additionnelle, et 
des procédures indiquant les restrictions 
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légales de récolte ; 

 La revue des registres ; 

 Les interviews avec le personnel de l’EGF, 
les autorités de régulation et les parties 
prenantes. 

3.2 La récolte par l’EGF doit mettre en 
application toutes les exigences légales 
pertinentes et les codes de pratique 
juridiquement contraignante, incluant les 
exigences de planning et de monitoring, 
comme mentionnés dans le PA approuvé 
aussi bien que dans le PAO ou de récolte 
(voir aussi, mais non limitées à celles 
mentionnées aux points 1.7 et 1.8). 

À travers la vérification de terrain on doit vérifier si 
: 

 Les exigences légales comme mentionnées 
dans le PA adhèrent ; 

 Les contenus des plans d’ opérations et de 
récolte  adhèrent à l’UFA où le bois est 
récolté, comme les limites de récolte en 
termes d’aires et de limites (marquées, 
entretenues et cartographiées), les zones 
légalement prohibées pour  la récolte ou 
là où la récolte sera limitée (exemples: les 
parcs, les réserves forestières, ou tout  
zone officiellement protégée ou les zones 
exclues de l’exploitation), les techniques 
d’abattage et de sylviculture, les espèces 
et les diamètres minimum approuvés, et la 
coupe annuelle autorisée, etc. 

 
À travers la documentation et les registres on doit 
vérifier si les rapports sur la récolte sont compilés 
et à jour (si légalement exigé), et inclut aussi les 
questions de monitoring. 
 
Si légalement exigé, à travers la revue 
documentaire et les interviews avec les parties 
prenantes locales on doit vérifier que la notification 
aux parties prenantes directement affectées par la 
récolte de bois a eu lieu d’une façon claire et 
opportune.  

3.3 L’EGF a des procédures effectives en place 
pour assurer que son personnel, les 
ouvriers forestiers et les vacataires 
(temporaires) travaillant dans l’UFA sont 
familiers à toutes les exigences légales 
applicables et les respectent. 

Par la révision des registres, des rapports de 
formation, les interviews avec le personnel 
technique et les ouvriers et les observations de 
terrain on doit vérifier si la connaissance suffisante 
existe quant au suivi satisfaisant de législation 
applicable et les exigences de récolte du bois. 
 

Ceci implique aussi que la légalité de toutes les 

contractuelles et tous les contractuels doit être 

documentée et enregistrée (incluant 

l'enregistrement approuvé pour effectuer les 

activités de récolte du bois) 

3.4 L’EGF doit prendre des mesures concrètes 
pour prévenir la récolte illégale, les 
constructions et autres activités non 
autorisées à l’intérieur de l’UFA.  

On doit vérifier par la revue documentaire si les 
procédures et/ou politiques existent dans le respect 
de la prévention des activités illégales dans l’UFA 
par les personnes non autorisées. 
 
À travers la vérification de terrain et les registres, 



Référentiel TLV CU                        Version 2-0 FR (JAN2019)   

Référentiel Timber Legality Verification de Control Union 
 45/57                

on doit vérifier si l’EGF a pris toutes les mesures 
possibles pour prévenir les activités illégales par 
des personnes non autorisées, comme les barrières 
sur les routes forestières à haut risque et les visites 
de surveillance régulières. 

 Obligations de la biodiversité Ceci couvre toute la législation liée aux aires 
protégées aussi bien que les espèces protégées, 
rares et menacées, incluant leurs habitats et 
habitats potentiels. 

3.5 L’EGF respecte et suit toutes les lois 
nationales et locales applicables, les 
exigences administratives, et pour le pays 
de récolte de bois la Convention sur la 
Diversité Biologique applicable et la CITES 
en ce qui concerne les obligations de la 
biodiversité liées à la récolte de bois, 
incluant les aires protégées et les espèces 
protégées, rares et menacées, leurs 
habitats et habitats potentiels. 

À travers les interviews avec le personnel de l’EGF 
et à travers la revue de la documentation (PA et 
documentation associée) on doit vérifier que l’EGF : 

 A des copies des textes de toutes les 
exigences législatives et réglementaires 
pertinentes dans le respect des obligations 
de la biodiversité directement disponibles ; 

 Est capable de démontrer les descriptions, 
les procédures, les directives, et les cartes 
dans le respect des aires légalement 
protégées et des espèces protégées, rares 
et menacées, leurs habitats et leurs 
habitats potentiels, et autres garde-fous 
liés aux obligations de la biodiversité dans 
l’UFA où la récolte de bois à lieu (si 
légalement exigé) ; 

 Met en œuvre tout ce qui est légalement 
nécessaire et dans le PA, les règlements de 
protection de la biodiversité identifiés 
pour des zones protégées et les espèces, 
des zones de réserves et d'autres garde-
fous de gestion associées. 

3.6 L’EGF met en application et démontre la 
conformité avec toutes les exigences 
légales et régulations, incluant les 
exigences de suivi de la biodiversité (si 
applicable) comme mentionnées dans le 
PA approuvé et les plans d’opérations et 
de récolte en ce qui concerne les 
obligations de la biodiversité liées à la 
récolte de bois, incluant mais non limitées 
par les aires protégées et les espèces 
protégées, rares et menacées, leurs 
habitats et potentiels habitats. 

Pendant la vérification de terrain, et à travers les 
interviews avec les parties prenantes (locales) on 
doit vérifier que : 

 Les garde-fous de gestion et protection 
des zones et espèces spécifiques sont 
menés en conformité avec l’EGF et les 
plans opérationnels spécifiques ; 

 L’EGF est conforme avec les procédures 
légalement requises pour la surveillance, 
la gestion et la protection les espèces 
menacées et en danger ou les habitats 
dans l’UFA comme mentionnés dans le PA, 
la documentation associée et les plans 
opérationnel et de récolte ; 

 Le personnel de l’EGF, les ouvriers et 
contractuels de l’EGF ne chassent pas, ne 
pêchent pas, ne piègent pas, ne collectent 
pas et ne vendent pas la faune sauvage à 
moins que ce ne soit légalement permis ; 

 L’EGF est en conformité avec les 
dispositions et exigences de la CITES là où 
la CITES a été ratifiée, incluant la 
possession de permis de récolte ou de 
commercialisation de toute espèce listée 
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CITES, si applicable. 
 
Si applicable, on doit vérifier à travers la revue 
documentaire si les activités de suivi de la 
biodiversité (sur la composition et les changements 
observés dans la flore et la faune) sont en place, et 
si les données collectées pendant les inventaires 
post-exploitation sont suffisantes pour identifier et 
décrire les impacts environnementaux significatifs 
de la récolte de bois dans le temps. 

 Exigences environnementales Ceci couvre toute la législation liée l’étude d’impact 
environnementale afférente à la récolte de bois, 
comme les limitations saisonnières des périodes de 
récolte, les conditions du temps (climatiques), les 
équipements à utilisés, les arbres protégés 
(exemple : marqués selon les plans opérationnels), 
les pistes d’exploitation, les zones riveraines, les 
zones tampons, les pentes excédant les gradients 
maximums permis et les activités post-exploitation.  

3.7 L’EGF respecte et suit toute la législation 
locale et nationale liée aux exigences 
environnementales de la récolte de bois, 
en plus des exigences comme 
mentionnées au point 3.5. 
 

À travers les interviews avec le personnel de l’EGF 
et à travers la revue de la documentation (PA et 
documentation associée) on doit vérifier si l’EGF : 

 Est à jour en ce qui concerne la 
connaissance de toute la législation liée 
aux obligations environnementales ; 

 A inclus toutes les obligations 
environnementales dans son PA et la 
documentation associée, comme celles 
liées à l’érosion du sol, les restrictions 
saisonnières, etc. 

3.8 Si légalement c'est requis, l’EGF doit 
préparer des études d'impact 
environnemental, approuvées par 
l'autorité administrative légalement 
reconnue, l'effectuer et s’assurer que les 
résultats sont adoptés dans le PA et la 
documentation liée au moyen des mesures 
spécifiques. 

Les études d’impact environnemental et social 
doivent être disponibles (si légalement exigé), et à 
travers la consultation des parties prenantes clés 
on doit évaluer si ces études sont suffisamment 
solides. 
 
Le PA doit être vérifié sur l’insertion des résultats 
des études d’évaluation d’impact dans le planning, 
et la traduction des résultats en mesures 
environnementales et sociales spécifiques. 

3.9 L’EGF doit mettre en œuvre et démontrer 
la conformité avec toutes les exigences 
légales et les règlements, y compris des 
exigences de suivi environnemental (si 
applicable) comme mentionnées dans le 
PA approuvé, les plans d’opérations et de 
récolte et les permis de récolte en ce qui 
concerne les obligations 
environnementales liées à la récolte de 
bois, en plus des exigences mentionnées 
au point 3.5. 

À travers la vérification de terrain et les interviews 
avec les parties prenantes (locales) on doit 
démontrer que les précautions environnementales 
et les atténuations exigées résultant des impacts 
identifiés dans l’évaluation environnementale sont 
mises en application comme : 

 Les limitations saisonnières ; 

 Les conditions climatiques ; 

 L’équipement à utiliser ; 

 Les arbres protégés (exemples marqués 
selon les plans opérationnels) ; 

 Les pistes d’exploitation ; 

 Les zones riveraines ; 

 Les zones tampons ; 
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 Les pentes excédant les gradients 
maximum permis ; 

 Les activités post-exploitation. 
 
Si applicable, on doit vérifier à travers la revue 
documentaire si les activités de suivi 
environnemental sont en place, et si les données 
collectées pendant les inventaires pré- et post-
exploitation sont suffisantes pour identifier et 
décrire les impacts environnementaux significatifs 
de la récolte de Bois dans le temps.  

 Exigences sociales et exigences liées à la 
santé et la sécurité 

(Supplémentaires aux exigences RBUE basiques) 

3.10 L’évaluation de l’impact social est en place 
et approuvée par l’autorité légalement 
compétente 

Si applicable, on doit vérifier à travers la revue 
documentaire si les activités de suivi 
environnemental sont en place, et si les données 
collectées pendant les inventaires pré- et post-
exploitation sont suffisantes pour identifier et 
décrire les impacts environnementaux significatifs 
de la récolte de bois dans le temps. 

3.11 Les paiements et les conditions pour les 
ouvriers ou temporaires sont couverts par 
des contrats légalement établis avec l’EGF, 
et respectent toujours les normes légales 
au moins en ce qui concerne les salaires et 
les assurances obligatoires. 

Les registres des contrats doivent être révisés et les 
ouvriers doivent être interviewés sur le respect des 
exigences légales minimum, exemple en ce qui 
concerne :  

 Les heures de travail ; 

 Les déductions ; 

 Les heures supplémentaires ; 

 La maladie ; 

 Le droit de jour de férié ; 

 Les raisons de renvoi ; 

 La Période de préavis ; 

 Les assurances. 

3.12 L’EGF suive les exigences légales en ce qui 
concerne l’âge minimum.  
 

À travers un échantillon de contrats et la 
documentation associée, aussi bien qu’à travers 
l’interview des ouvriers, on doit vérifier que l’EGF 
suit les exigences légales en ce qui concerne l’âge 
minimum dans les activités de récolte de bois. 

3.13 L’EGF doit démontrer son engagement à la 
santé et la sécurité au travail. 

À travers la revue documentaire on doit vérifier si 
l’EGF a fait n'importe quelle déclaration quant à 
son engagement à la santé et la sécurité au travail. 
  
Ceci sera plus loin vérifié à travers les interviews 
avec le personnel de l’organisation et les ouvriers, 
et à travers les observations de la visite de terrain. 

 

Principe 4 : les droits des tiers en ce qui 
concerne l’utilisation et le 
mandat qui est affectés par la 
récolte de bois. 

  
Les droits usuels et coutumiers légalement 
reconnus seront pris en compte dans la 
gestion des ressources forestières. 

Vérificateurs supplémentaires et directives 
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4.1 Si applicable et légalement reconnu, l’EGF 
doit respecter le mandat légal, usuel et 
coutumier des communautés locales et 
des peuples autochtones et les droits 
d’usage dans l’UFA sous l’évaluation.    

Si applicable et légalement reconnu (exemple : 
dans le cas où le pays de récolte de Bois a ratifié la 
Convention OIT 169), la revue documentaire à l’EGF 
doit être menée dans le but de vérifier que : 

 Tout le mandat légal, usuel et coutumier 
et les droits d'usage dans l’UFA(s) sous 
l’évaluation sont documentés et 
cartographiés avant la récolte ; 

 La prévue que les communautés locales ou 
peuple autochtone ont un contrôle clair et 
direct sur ces zones dans l’UFA(s) où leurs 
mandat et droits d’usage s’appliquent est 
soit présente, soit ils ont délégué ce 
contrôle avec un consentement libre et 
informé (voir aussi 4.3).  

 
La consultation des parties prenantes locales et les 
interviews doivent être menées pour confirmer la 
conformité de l’EGF avec cette exigence.  

4.2 Si applicable, et légalement reconnu, l’EGF 
doit être à jour en ce qui concerne les 
paiements agrées pour les droits de 
récolte aux communautés ou peuple 
indigène sur la base des lois coutumières 
et des droits coutumiers, en rapport avec 
les montants agrées, et couverts par les 
reçus ou toute autre évidence de 
paiement agrées. 

Là où les paiements des droits de récolte sont 
agréés entre les communautés ou peuple 
autochtone et l’EGF, un risque existe que ces 
agréments ne soient pas complètement respectés 
par l’EGF en termes de délais de temps et des 
montants agrées. A cette fin, les paiements 
corrects doivent être couverts par des reçus à jour 
et/ou toute autre évidence agrée de paiements, et 
la confirmation avec les parties prenantes locales 
devra confirmer cela. 

4.3 Si applicable, l’EGF doit donner un 
Consentement Libre Informé et Préalable 
(CLIP) là où les droits des tierces parties 
ont été abandonnés à des tiers. 

NOTE : dans le cadre du RBUE, ceci est seulement 
applicable dans le cas où le CLIP est défini dans la 
législation (nationale) applicable. 
 
Le principe que le peuple autochtone et les 
communautés locales ont le droit de donner ou de 
refuser leur CLIP à des développements qui 
affectent leurs ressources n’est pas nouveau. 
Cependant, à travers l’adoption de la Déclaration 
des Nations Unies sur les Droits des Peuples 
Autochtones (2008), le statut légal de ce droit a été 
renforcé.  
Libre implique aucune contrainte, intimidation ou 
manipulation ; 
Préalable implique que le consentement a été 
recherché suffisamment en avance de toute 
autorisation et début d'activités et le respect des 
exigences de temps de consultation des peuple 
autochtone/des processus de consensus ; 
Un   consentement informé peut signifier avoir été 
donné sur la base d’une appréciation claire et une 
compréhension des faits, des implications et des 
conséquences futures d'une action. Dans le but de 
donner un consentement informé, l’individu, la 
communauté ou les groupes autochtones 
concernés doivent avoir des facultés de 
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raisonnement et être en possession de tous les faits 
pertinents au moment où le consentement est 
donné. 
 
À travers la revue de la documentation et les 
interviews avec le personnel de l’EGF et les parties 
prenantes (locales) on doit vérifier qu’un 
consentement clair informé a eu lieu avec 
suffisamment d’anticipation avant que la récolte de 
bois n’ait lieu, sur la base de la participation 
volontaire de toutes les parties impliquées. 

4.4 L’EGF doit employer et appliquer des 
mécanismes et procédures appropriés 
pour atténuer et résoudre les conflits et 
les griefs liés à la terre et les droits d’usage 
des tiers. 

 Les procédures en rapport avec la manière de 
gérer avec les conflits et les plaintes (mécanisme de 
résolution des disputes) existeront, mettant des 
dispositions pour l’exigence qui stipule que là où le 
mandat et les droits d’usage des communautés 
locales ou peuple autochtone peuvent être compris, 
la récolte de bois qui est ou peut être la cause 
directe de dispute ne sera pas initiée ou sera 
suspendue jusqu’à ce que la dispute soit résolue. 
  
L’EGF maintiendra un registre à jour et complet de 
toutes les disputes liées aux réclamations de 
mandat et aux droits d’usage.  

 

Principe 5 : Commerce et douane 
L’EGF et si applicable dans le cas du RBUE1 - 
les autres organisations prenant la propriété 
légale du bois et des produits dérivés du Bois 
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’opérateur 
plaçant les produits pour la première fois, 
sont conformes aux exigences légales 
nationales et locales, conventions 
internationales ratifiées, et les codes de 
pratiques obligatoires associés au commerce, 
transport, import et export, aussi loin que le 
secteur forestier est concerné.  

Vérificateurs supplémentaires et directives  

5.1 L’entité/organisation (EGF ou 
organisation) doit démontrer qu’elle est 
une organisation ou organisation 
légalement enregistrée pour conduire les 
activités commerciales définies en 
conformité avec les exigences légales au 
niveau national et sous-national (dans le 
cas de l’EGF voir aussi 1.1). 

À travers la revue documentaire, on doit vérifier 
que l’entité/organisation (EGF ou organisation) a 
documenté toutes les évidences qui démontrent 
qu’elle est une organisation légalement 
enregistrée, et autorisée à conduire les activités 
commerciales définies (exploitant de bois, usine, 
commerçant etc.).  
 
Si c’est légalement exigé, l’entité/ organisation 
(EGF ou organisation) aura un numéro 
d’immatriculation pour les impôts/formulaire et les 
licences commerciales valides d’opérer dans la 

                                                           
1
 Seulement dans ce cas ce principe est applicable pour les opérateurs ceci rentre dans le champ d’application de 

CUC comme organisation de contrôle. Dans les autres cas la vérification des exigences sous le Principe 5 peut 

être appliquée sur une base volontaire.  
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juridiction. Les autorités fiscales au niveau national 
ou sous-national seront contactées pour confirmer 
cette immatriculation valide.   
 
Pour l’EGF : voir toutes les exigences de 
vérifications comme mentionnées au point 1.1. 

5.2 L’entité/organisation (EGF ou 
organisation) adhèrera aux régulations 
applicables sur le commerce et le 
transport du bois et des produits dérivés 
du bois basée sur une identification et 
classification correctes. 

À travers la revue des documents de ventes et des 
déclarations douanières, on doit vérifier si les 
espèces sont correctement dentifiées et classées, et 
si les quantités et les qualités sont correctement 
classées. 

5.3 L’entité/organisation (EGF ou 
organisation) adhèrera aux régulations 
applicables sur le commerce et le 
transport et/ou restrictions du bois et des 
produits dérivés du bois.   

A travers la revue documentaire on vérifiera que les 
permis de commerce et de transport légalement 
requis existent. 
En plus, on vérifiera qu’aucune manipulation 
illégale en relation avec le transfert de la 
tarification n’a eu lieu (à travers des prix 
significatifs sur les prix du marché qui pourraient 
être un indicateur pour le blanchiment fiscal). 

5.4 L’entité/organisation (EGF ou 
organisation) a tous les documents 
officiels applicables du bois et des produits 
dérivés du bois pour l’import et l’export 
disponibles conformément aux lois 
pertinentes et aux régulations douanières. 

A travers la revue des documents et les registres on 
vérifiera au : 

 Tous les permis import et export exigés 
sont en place ; 

 Les produits sont correctement classés 
selon les exigences applicables en termes 
de types de produits, code douanier, 
espèces, quantités, qualités, etc. 

5.5 L’entité/ organisation (EGF ou 
organisation) doit démontrer la 
conformité avec les dispositions 
applicables et exigences de la Convention 
sur le Commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvage menacées 
(CITES).  

À travers la revue documentaire et les registres, on 
vérifiera que toutes les espèces listées CITES 
commercialisées sont documentées et 
accompagnées par les certificats export, import et 
re-export exigés émis par les autorités 
compétentes. 

 
 

  



Référentiel TLV CU                        Version 2-0 FR (JAN2019)   

Référentiel Timber Legality Verification de Control Union 
 51/57                

ANNEXE 1 : Critères pour les licences légales et 
certification/systèmes de vérification reconnus 
 
 

 Cette liste est basée sur les critères du Règlement mis en œuvre de l’UE (UE) No 607/2012, Article 4 et 
du document guide du Règlement 995/2010 (février 2016) applicable pour le bois et les produits placés 
sur le marché qui sont achetés ou (sont censés être) fournis comme certifiés. 

 CUC garde une liste de certification et des systèmes de vérification qui sont considérés respecter les 
exigences TLV. 

 "La législation Applicable" réfère à la définition utilisée conformément au Règlement de l’UE No. 
995/2010, article 2 (h) en ce qui concerne la législation en vigueur dans le pays de récolte (voir la 
Section 3 de ce référentiel). 

 En cas de doute, l'assurance sera recherchée par le système de certification lui-même. 

 Pour certains certificats une base de données de certificats en ligne peut être consultée. 
 

[Nom de la certification/ du système de vérification] 
[Champ d’application de la certification/du système de vérification] 
[Date de l’évaluation] 
 
 

 Oui  Non Source(s) d’informations et découvertes 

1. Un système publiquement 
disponible d'exigences est-il 
accessible, y compris au moins 
toutes les exigences 
pertinentes de la législation 
applicable ? 

☐ ☐  

2. Les contrôles adéquats, y 
compris les visites de terrain, 
sont menées par une tierce 
partie à des intervalles 
réguliers pas plus longs que 12 
mois pour vérifier que la 
législation applicable est 
conforme. 

☐ ☐  

3. Ils incluent les moyens, vérifiés 
par une tierce partie, de 
traçage du bois récolté 
conformément à la législation 
applicable, et des produits 
dérivés de ce bois, à tout point 
dans la chaîne 
d’approvisionnement produite 
avant que ce genre de bois ou 
produits dérivés du bois ne 
soient placés sur le marché. 

☐ ☐  

4. Ils incluent les contrôles, 
vérifiés par une tierce partie, 
pour s’assurer que le bois ou 
produits dérivés du bois 

☐ ☒  
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d’origine inconnue, ou le bois 
ou les produits dérivés du bois 
qui n’ont pas été récoltés en 
conformité avec la législation 
applicable, n’entrent pas dans 
la chaîne 
d’approvisionnement. 

5. Les rapports justifiés par 
rapport aux défauts possibles 
ou problèmes des systèmes de 
vérification par une tierce 
partie dans les pays 
spécifiques d’où le bois ou les 
produits dérivés du bois sont 
importés. 

☐ ☐  

6. Est-ce que la certification ou 
autre système de vérification 
par une tierce partie respecte 
les Normes internationales ou 
européennes (exemples : les 
guides ISO pertinents, les 
codes ISEAL) ? 

☐ ☐  

7. Est-ce les tierces parties qui 
font les contrôles et les 
vérifications mentionnées 
dans l’article 4 (b) (c) et (d) de 
la Commission de mise en 
application (UE) No 607/2012 
des organisations accréditées 
indépendantes ? 

☐ ☐  

Certification/ système de 
vérification crédible ? 

☐ Oui (si la réponse à toutes les questions 
précédentes a été “oui”, y compris les sources 
d’informations vérifiables) 

 

☐ Non (si la réponse à une ou plusieurs questions 
précédentes a été “oui”) 
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ANNEXE 2 : Glossaire 
 
‘Législation applicable’ (définition de l’UE): la législation en vigueur dans le pays de récolte couvrant les points 
suivants :  

 Les droits de récolte du bois dans les limites légales et officialisées, 

 Les paiements pour les droits de récolte et le bois y compris les devoirs liés à la récolte du bois,  

 La récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière incluant la gestion forestière 
et la conservation de la biodiversité, là où c’est directement associé à la récolte du bois,  

 Les droits légaux des tierces parties à propos de l’utilisation et du mandat qui sont affectés par la 
récolte du bois, et 

 Le commerce et la douane aussi loin que le secteur forestier est concerné. 
Quant à la signification du “secteur forestier”, voir le document guide de l’UE : 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf  
 
CITES : la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage en danger a pour 
but d’assurer que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne met pas en 
danger leur survie.  
 
Produit composé : produits constitués de deux ou plusieurs produits constitutifs avec des propriétés physiques 
et chimiques significativement différentes, qui quand ils sont combinés, produisent un matériel avec les 
caractéristiques différentes de celles des composants individuels. Les composants individuels restent séparés et 
distincts dans la structure finie.   
 
Pour plus de conseils sur le RBUE, voir le Document guide de l’UE : 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf  
 
Indice de Perception de la Corruption (CPI) : l’indice global de perception du niveau de corruption dans les pays 
individuels, comme développé par Transparency International (http://www.transparency.org). 
 
Diligence Raisonnée : les actions prises par des organisations pour réduire le risque d’approvisionnement du 
matériel illégalement récolté. La définition générale du terme est “étapes raisonnables prises par une personne 
dans le but de satisfaire une exigence légale”. 
 
Système de diligence raisonnée : signifie l’ensemble des étapes ou actions prises dans le but de s’assurer que la 
diligence raisonnée est exercée. Le système de diligence raisonnée peut consister en directives ou procédures 
écrites qui décrivent le processus raisonné en détails. 
  
FLEGT :   Application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, Plan 
d’Action de l’Union Européenne. Le Plan d’Action UE FLEGT fournit un nombre de mesures pour exclure le bois 
illégal des marchés, pour améliorer et augmenter la demande pour les produits dérivés du bois responsables. 
L’élément central de la stratégie de l’UE pour combattre l’exploitation forestière est les accords commerciaux 
avec les pays exportateur de bois connus comme Accords de Partenariat Volontaire (APV), pour assurer le 
commerce du bois légal et soutenir la bonne gouvernance forestière dans les pays partenaires. Comme second 
élément, l’UE a créé une législation pour interdire les produits bois illégalement produits du marché de l’UE, 
connue comme le Règlement Bois de l’UE (RBUE). 
 
Produits forestiers : tout produit forestier ou matériel qu’une organisation manipule. Ceci inclus le bois rond, 
les produits transformés bois intermédiaires et les produits finis, la pâte, le papier, les produits forestiers non 
ligneux etc. 
 
Mesures d’atténuation : toute action prise pour réduire les impacts néfastes qu’une activité peut avoir sur le 
placement du bois illégale sur le marché de l’UE. 
 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
http://www.transparency.org/
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Organisation de Contrôle (OC) : Organisation reconnue par l’UE, entretenant régulièrement et évaluant le 
système de diligence raisonnée comme exposé par l’UE, et accordant aux Opérateurs le droit de l’utiliser et 
vérifiant l’utilisation adéquate de son système de diligence raisonnée par ces opérateurs,  et prenant les 
actions appropriées dans le cas de l’échec d’un opérateur d’utiliser correctement son système de diligence 
raisonnée, y compris la notification des autorités compétentes dans le cas d’échec significatif ou répété par 
l’opérateur.  
 
Risque négligeable : Où aucune source d'inquiétude ne peut être discernée pour une chaîne 
d'approvisionnement, suivant l'évaluation complète tant du produit spécifique que des informations générales, 
au moins quant à : 

 La prévalence de l’exploitation forestière illégale dans le pays, ou sous-région, ou concession d’où 
provient le bois ;  

 L’implication des espèces d’arbres particulièrement l’exploitation forestière illégale ; 

 Les sanctions imposées par le Conseil des NU ou le Conseil de l’Union Européenne sur les imports et 
exports de bois, aucune action d’atténuation n’est exigée pour les produits forestiers avec la 
désignation de risque négligeable. Le risque bas correspond au “risque faible” ; 

 Le niveau de gouvernance qui pourrait entacher la fiabilité de quelques documents indiquant la 
conformité avec la législation applicable (par exemple le niveau de corruption, des indices de risque 
commercial, ou d'autres indicateurs de gouvernance) ; 

 L'échec d'établir des informations nécessaires à n'importe quel point dans la chaîne 
d'approvisionnement, particulièrement là où des chaînes d'approvisionnement complexes sont 
concernées ; 

 La confiance insuffisante que les documents indiquant la conformité avec la législation applicable sont 
véritables et fiables ; 

 L’implication de toute organisation dans la chaîne d’approvisionnement dans les pratiques illégales.  
Voir aussi le document guide de l’UE 
 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf 
 
 
Risque non-négligeable : là où il a été identifié que des produits forestiers illégaux peuvent être approvisionnés 
où entrer dans la chaîne d'approvisionnement et l’atténuation de risque est exigée 
 
Bois ou produits dérivés du bois non-négligeables : réfère aux produits qui n'ont pas été confirmés comme 
provenant d'une source légale et avoir été traités et transportés d'une façon légale selon les exigences de ce 
référentiel. 
 
Organisation :    Individu, organisation ou autre entité légale responsable de la mise en œuvre de ce 
référentiel. Dans le cas de la certification de groupe, un certificat est émis pour plusieurs organisations qui 
opèrent sous l’administration et le contrôle d’un manager de groupe. 
 
“Placer sur le marché” (définition de l’UE) : l’approvisionnement par n’importe quel moyen, respectivement 
des techniques de vente utilisées, du bois ou produits dérivés du bois pour la première fois sur le marché 
interne pour la distribution ou l’utilisation au cours d’une activité commerciale, soit en échange de paiement 
ou soit gratuitement. Il inclut aussi l’approvisionnement par les moyens de la communication à distance 
comme définie dans la Directive 97/7/EC du Parlement Européen et le Conseil du 20 Mai 1997 sur la protection 
des consommateurs en ce qui concerne les contrats à distance.  L’approvisionnement sur le marché interne des 
produits bois dérivés du bois et des produits bois déjà placés sur le marché interne ne constituera pas un “placé 
sur le marché”. Donc ceci s’applique aux : 

 Organisations ou individus qui récoltent le bois dans l’UE, dans le but de transformation ou de 
distribution aux consommateurs commerciaux ou non-commerciaux ; 

 Organisations ou individus qui important le bois ou les produits bois à l’intérieur de l’UE, dans le but 

de transformation ou de distribution aux consommateurs commerciaux ou non-commerciaux ; et 

 Organisations ou individus qui récoltent le bois dans l’UE ou important le bois et les produits à 

l’intérieur de l’UE exclusivement pour utilisation dans leur propre business. 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
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Voir aussi le document guide de l’UE : 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf 
 
 
Sous-fournisseur : toute entité plus basse dans la chaîne d’approvisionnement, qui fournit le matériel aux 
fournisseurs ou autres sous-fournisseurs.  
 
Fournisseur : l’entité qui fournit du matériel à l’organisation certifiée.  
 
Chaine d’approvisionnement : les entités qui prennent la propriété légale des produits forestiers de la forêt, où 
le matériel est récolté, à l’organisation certifiée qui prend la propriété finale du matériel. 
 
Système TLV approuvé : un système de certification qui respecte les exigences du Règlement de l’UE 607/2012 
Article 4 et le document guide au Règlement de l’UE 995/2010. Après avoir été évalué et approuvé par Control 
Union est approuvé comme étant inclus dans le système TLV.  
  

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf
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ANNEXE 3 : Liste des systèmes TLV approuvés 
 

Système approuvé 
Date 
d’approbation 

Champ 
d’application 

Commentaires 

Forest Stewardship Council® 
(FSC®) 6-9-2016 Complète Inclus le Bois contrôlé FSC  

Programme for the 
Endorsement of Forest 
Certification (PEFC™) 6-9-2016 Limitée 

L’approvisionnement de la fibre SFI 
n’est pas inclus 

LegalSource (NEPcon) 12-9-2016 Complète /  

 OLB (Origine et Légalité des 
Bois – Bureau Veritas)  16-9-16 Limitée 

Seul le bois complètement certifié OLB 
(venant des forêts certifies OLB) est 
considéré approuvé.  
 
Le système de crédit OLB et le 
programme d’évaluation des 
fournisseurs ne sont pas considérés 
comme approuvés. Quand les 
matériels certifiés OLB l’organisation 
s’assurera que ces produits bois 
viennent du système physique de 
séparation OLB et demandera les 
informations de son fournisseur pour 
déterminer si le bois vient d’une zone 
forestière/UFA certifiée OLB 

VLC (Verification of Legal 
Compliance – Rainforest 
Alliance) 8-12-2016 Complète / 
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ANNEXE 4 : Feuillet pays TLV / adaptations locales 
 
La liste des feuillets adaptées TLV est à inclure.  


