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

APPLICATION DES RÉGLEMENTATIONS FORESTIÈRES, GOUVERNANCE ET ÉCHANGES COMMERCIAUX
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Qu’est-ce que le bois légal?

1. Pourquoi avons-nous
besoin de le définir?
Le Plan d’Action FLEGT vise à lutter contre
l’exploitation illégale des forêts, exclure le bois illégal
du marché européen et encourager l’utilisation de
bois légal. Ces objectifs se basent sur une définition
claire de ce qu’est le bois légal afin de pouvoir as-
surer leur respect.

Convenir d’une définition claire de la légalité du bois
suppose l’intégration de certains aspects des
législations nationales pouvant être utilisés afin de
garantir le respect des lois. Bien qu’il soit clair que
la récolte de bois en infraction vis-à-vis des lois
nationales est illégale, il existe d’autres activités

illicites associées à l’exploitation et au commerce du
bois. Par conséquent la définition ne peut inclure
que la récolte illégale.

Définir la légalité est importante pour deux aspects
majeurs du Plan d’Action:

• Sur la base d’Accords de Partenariats Volontaires
entre l’UE et les pays ou régions de production
(voir Note d’information 7), des licences seront
utilisées afin d’identifier le bois produit
légalement. Chaque expédition de bois légal vers
les marchés européens sera accompagnée d’une
licence d’exportation. Afin d’identifer ce bois
légal, il est nécessaire de disposer d’une
définition claire de la légalité.

• Le Plan d’Action encourage les gouvernements
des Etats membres à mettre en œuvre des
politiques d’achat par les collectivités publiques
et d’aider le secteur privé à adopter des politiques
permettant d’exclure le bois illégal de leur chaîne
d’approvisionnement (voir Note d’information
2). La mise en œuvre de ces politiques serait
facilitée si une définition claire de ce qu’est le
bois légal existait.

La définition de la légalité et les moyens nécessaires
pour l’appliquer (voir Note d’information 6) doivent
être adaptés aux conditions locales et négociés en-
tre chaque Pays Partenaire et l’UE.

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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2. Activités illicites dans le
secteur forestier
Le secteur forestier est soumis à de nombreuses
contraintes réglementaires, dont la législation et les
réglementations régissant les activités forestières,
la protection de l’environnement, la propriété
foncière et les droits d’exploitation, les droits des
travailleurs, l’hygiène et la sécurité ainsi que le com-
merce.

Les activités illégales concernent l’ensemble du
secteur forestier, de l’allocation des terres à
l’exportation. L’exploitation illicite comprend non
seulement des pratiques d’exploitation qui ne
respectent pas les réglementations, mais également
le recours à la corruption pour obtenir des droits
d’exploitation, l’extraction sans autorisation ou dans
les zones protégées, l’abattage d’essences protégées
ou l’exploitation au-delà des volumes autorisés. En
dehors même de l’exploitation, les pratiques illicites
peuvent aussi s’étendre aux infractions à la
réglementation des transports, à la transformation
et à l’exportation, au non-paiement des taxes ou aux
fausses déclarations aux douanes.

3. Une définition pratique de
la légalité
La mise en œuvre du Plan d’Action FLEGT exige une
définition claire de la légalité, qui soit vérifiable
objectivement et utilisable au niveau opérationnel.
Il sera nécessaire de consulter les parties prenantes

dans les pays producteurs quant aux lois nationales
pertinentes afin d’obtenir une définition applicable
de la légalité.

Dans certains pays, des lois inadéquates,
contradictoires et inéquitables rendront cette tâche
plus difficile. Par exemple, une étude de la
gouvernance des forêts indonésiennes indique des
contradictions entre les lois et les décrets
administratifs [1]. Par ailleurs, dans certains pays,
les lois actuelles concernant les forêts interdisent
l’accès aux ressources forestières pour les
autochtones, les forçant à exploiter la forêt
illégalement pour subvenir à leurs besoins.

Tous ces problèmes et questions doivent être pris
en compte dans le cadre de toute concertation ou
discussion visant à obtenir une définition pratique
de la légalité. Durant la négociation d’Accords de
Partenariats Volontaires (voir Note d’information
7), la Commission européenne et les Etats membres
devront déterminer quelle vision ont les pays
producteurs de la légalité ; la définition utilisée par
chaque Pays Partenaire sera alors incluse dans
l’Accord de Partenariat Volontaire de ce pays.
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