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Objet: Adoption d'une décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un 

accord de partenariat volontaire entre la Communauté européenne et la 
République du Ghana concernant l'application des réglementations forestières, la 
gouvernance et les échanges commerciaux de bois et produits dérivés vers la 
Communauté

1. Le 11 septembre 2009, la Commission a présenté la proposition citée en objet. Elle s'inscrit 

dans le cadre du plan d'action de l'UE relatif à l'application des réglementations forestières, à 

la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), dont l'objet est de lutter contre

l'exploitation illégale des forêts.

2. En décembre 2005, le Conseil a adopté un règlement qui établit le cadre juridique pour la 

mise en place d'un régime d'autorisation relatif à l'importation de bois et un mécanisme 

destiné à vérifier la légalité des importations de bois dans la Communauté, applicables à titre 

volontaire, par le biais d'accords de partenariat. Le Conseil a également chargé la Commission 

de négocier de tels accords de partenariat.
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3. L'accord de partenariat avec le Ghana est le premier à avoir été négocié.

4. Le Groupe "Forêts" est parvenu à un accord sur un texte modifié.

5. Il est dès lors suggéré que le Comité des représentants permanents:

- confirme l'accord dégagé à l'unanimité au sein du groupe et recommande que le Conseil 

adopte, en point "A", la décision dont le texte, mis au point par les juristes-linguistes, 

figure dans le document 14190/09;

- fasse inscrire au procès-verbal de cette session la déclaration figurant dans l'addendum 1 

à la présente note.

________________________


