
FLEGT Note d’Information
FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE

APPLICATION DES RÉGLEMENTATIONS FORESTIÈRES, GOUVERNANCE ET ÉCHANGES COMMERCIAUX
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Quelle est l’importance de FLEGT pour les Etats
membres de l’UE?
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Valeur des exportations de sciages      et de bois ronds     
de quatre régions vers l’UE      et le reste du monde en 2000. 
Source: Plan d’action FLEGT 2003. 

1. Pourquoi les Etats
membres sont-ils concernés?
L’exploitation illégale des forêts cause des
dommages environnementaux considérables dans
les pays producteurs de bois et appauvrit les
communautés rurales qui vivent de la forêt. De plus,
l’exploitation forestière illégale a un coût financier
significatif pour les économies en voie de
développement et émergeantes. La Banque mondiale
estime que les gouvernements des pays producteurs
de bois perdent environ 10 à 15 milliards € de
revenus par an à cause de l’exploitation illégale des
forêts [1]. Somme nettement supérieure aux 6,5
milliards € que leur accorde annuellement la Com-
mission européenne sous forme d’assistance au
développement.

Les entreprises forestières qui respectent la loi ne
peuvent faire concurrence au bois bon marché issu
d’opérations illégales, ce qui fausse fortement le
commerce en général et sabote le commerce
légitime, au sein de l’UE et dans les pays producteurs
de bois. En sus, l’exploitation illégale des forêts est
souvent associée à la corruption ou au crime
organisé et, dans certains cas, peut exacerber les
conflits nationaux et régionaux, par exemple au
Cambodge, Liberia et en République Démocratique
du Congo.

L’exploitation illégale des forêts aggrave la perte
de biodiversité, lors de l’exploitation de zones
protégées. Elle contribue parfois à la déforestation,
aux incendies de forêts, et à l’exploitation clandes-
tine de la faune et de la flore. Elle nuit également à
l’existence des groupes dépendant de la forêt, qui
font généralement partie des communautés les plus
pauvres et les plus marginalisées du monde.

L’influence continue et sournoise de l’exploitation
illégale des forêts sabote les objectifs de la Com-
mission européenne en termes de développement,
par exemple le financement du secteur public pour
le développement des pays pauvres, la paix, la
sécurité, la bonne gouvernance, la réduction de la
corruption et la gestion écologique durable.

2. L’influence potentielle de
l’UE
Bien que la plus grande partie du commerce du bois
européen se fasse entre les Etats membres, l’UE est
une importante consommatrice de bois en prov-
enance de pays où l’exploitation illégale des forêts
est un problème grave. L’UE est le plus gros
importateur de bois ronds et de sciages africains en
valeur ; elle est également la deuxième importatrice
de sciages d’Asie [2].

Les huit notes d’information de cette série sont intitulées:

1. Qu’est-ce que FLEGT?
2. Quelle est l’importance de FLEGT pour les Etats membres

de l’UE?
3. Qu’est-ce que le bois légal?
4. Pourquoi mettre l’accent sur la légalité et non sur la gestion

durable?
5. Approches bilatérales, régionales et multilatérales
6. Vérification de la légalité
7. Accords de partenariat volontaires
8. Quelles sont les implications de l’OMC?



Les notes d’information FLEGT sont préparées par la Commission européenne afin de fournir des informations
sur la discussion en cours du plan d’action FLEGT concernant le processus d‘Application des réglementations
forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT), et ne représentent pas la position officielle de
l’Union européenne. (Avril 2004)
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Etant donné son importance en tant que
consommatrice de bois, l’UE a une part de
responsabilité dans la lutte contre l’abattage illégal.
Les efforts effectués pour mettre en œuvre les
réformes nécessaires dans les secteurs du bois des
pays producteurs resteront vains si l’UE continue
d’accepter le bois illégal issu de ces régions.

Par conséquent, l’UE peut et se doit de lutter contre
l’exploitation illégale des forêts et le commerce du
bois qui en est issu. Toutefois, il est également im-
portant de travailler en collaboration avec les autres
grands pays consommateurs, tels que le Japon, la
Chine et les Etats-Unis, car ils jouent également un
rôle significatif dans le commerce du bois interna-
tional.

3. Que peuvent faire les Etats
membres?
Un grand nombre d’Etats membres sont actuellement
impliqués dans les initiatives mises en place afin de
combattre le commerce de bois illégal. Plusieurs
développent actuellement de nouvelles règles
d’attribution des marchés publics pour les produits
bois, tandis que d’autres s’attaquent au problème
par le biais d’une aide bilatérale aux projets
forestiers. Le Plan d’Action FLEGT offre la possibilité
de consolider ces efforts.

Les Etats membres de l’UE peuvent agir positivement,
par exemple:

• En réglementant les conditions d’attribution des
marchés publics pour assurer l’utilisation ex-
clusive de bois légal. De nouvelles
réglementations européennes ont indiqué que les
politiques d’approvisionnement peuvent tenir
compte des méthodes de production si elles sont
en rapport avec l’objet du contrat. Un Livret de la
Commission européenne sur les Achats
Ecologiques, dont la sortie est prévue pour mi
2004, expliquera comment les Etats membres
pourront prendre en compte la légalité des
fournitures lors de l’achat de bois importé;

• En encourageant les initiatives du secteur privé
visant à inciter les entreprises à respecter des
codes de pratique volontaires de respect de la
légalité pour la production et l’achat de bois. Ces
codes peuvent être renforcés par des audits
indépendants de la chaîne d’approvisionnement;

• En examinant le respect de critères sociaux et
environnementaux lors d’évaluations

préalables à l’octroi de financements
d’investissements, évaluations réalisées par les
établissements de crédit à l’exportation et autres
institutions financières publiques, et en favorisant
le développement de critères par les investisseurs
privés. Les procédures de sélection de projets
doivent garantir que l’argent public
n’encouragera pas l’exploitation illégale des
forêts et le commerce qui en est issu;

• En examinant les possibilités d’appliquer la
législation actuelle contre la criminalité, par
exemple les lois concernant le blanchiment de
l’argent ou la corruption, aux délits relatifs à
l’exploitation illégale des forêts;

• Coordonner l’aide au développement du secteur
forestier avec les actions FLEGT, de façon à
intégrer le Plan d’Action FLEGT dans le contexte
plus large du développement d’un secteur
forestier durable;

• Veiller à ce que les lois, réglementations,
statistiques et contrôles douaniers soient
compatibles les uns avec les autres.

4. Impacts de FLEGT
La mise en œuvre du Plan d’Action FLEGT aura
probablement un impact à la fois au sein et en de-
hors de l’UE. Pour mieux en comprendre les effets,
la Commission européenne a demandé une étude
d’impact des systèmes volontaires de licences qui
sont proposés pour empêcher l’entrée de bois illégal
dans l’UE (voir Note d’information 1). Cette
évaluation étudiera:

• les impacts sur le commerce du bois et les indus-
tries du bois des Etats membres de l’UE;

• les impacts sur la circulation du bois entre les
futurs Pays Partenaires potentiels et l’UE;

• les besoins au niveau institutionnels, en matière
de développement des capacités et de contraintes
réglementaires additionnelles, ainsi que les frais
associés à la mise en œuvre du Plan d’Action;

• les risques sociaux et environnementaux
potentiels pour des Pays Partenaires donnés.
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