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FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE

APPLICATION DES RÉGLEMENTATIONS FORESTIÈRES, GOUVERNANCE ET ÉCHANGES COMMERCIAUX

P.
 v

. 
G

ar
d
in

g
en

/F
R

P

Note
d’Information

Numéro

05
W

ill
ia

m
 H

aw
th

o
rn

e/
FR

P

Approches bilatérales, régionales et
multilatérales

1. Accords entre les
partenaires commerciaux
Il est possible de lutter contre l’exploitation illégale
des forêts et le commerce qui en découle en
renforçant les actions de contrôle dans les pays
producteurs de bois, grâce à des mesures volontaires
visant à s’assurer des approvisionnements de bois
légal, et à des moyens de prévention contre le com-
merce du bois illégal. Pour assurer l’efficacité de ces
moyens liés au commerce, des accords entre les
partenaires commerciaux sont nécessaires.

Le Plan d’Action FLEGT propose d’établir des accords
bilatéraux et/ou régionaux, puis, à l’avenir, une struc-
ture multilatérale encourageant la collaboration
internationale.

2. Les approches bilatérales
Le Plan d’Action FLEGT propose d’établir des Accords
de Partenariat Volontaires (voir Note d’information
7) entre l’UE, en tant que marché unique à l’intérieur
des frontières de l’Union, et chaque pays producteur
de bois (bien que des accords régionaux soient
également envisagés). Ces accords comprennent des
conditions pour la vérification de la légalité du bois
exporté vers l’UE des Pays Partenaires producteurs
ainsi que l’octroi d’une licence d’exportation pour
chaque lot de bois vérifié.

L’approche bilatérale renforce l’engagement des
deux partenaires et indique clairement au marché
que le gouvernement agit afin d’éradiquer le
problème du bois illégal dans le commerce interna-
tional. Toutefois, l’efficacité de cette approche sera
moindre si le bois transite par ou est transformé
dans un pays tiers. Pour cette raison, les accords
signés avec un groupe de pays producteurs
semblables d’une même région pourraient s’avérer
plus efficaces.

3. Approches régionales
Le Plan d’Action FLEGT reconnaît que des accords
de partenariat entre l’UE et des groupes régionaux
de pays producteurs de bois semblables
permettraient d’éviter certains des possibles
inconvénients inhérents aux accords bilatéraux. La
Commission européenne espère pouvoir se servir des
accords bilatéraux, si possible, afin d’établir des
Accords de Partenariat Volontaires régionaux avec
les régions où l’exploitation illégale des forêts
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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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représente un même défi pour plusieurs pays.
Lorsque nécessaire, l’UE encouragera les approches
FLEGT interrégionales durant les négociations
commerciales régionales.

Pour que les initiatives régionales soient efficaces,
les pays participants doivent comprendre les
problèmes que pose l’exploitation clandestine des
forêts, et le besoin d’un commun engagement pour
lutter contre ce fléau. Ils auront également besoin
d’institutions capables de fournir un point central
pour la coordination des actions régionales,
d’organiser des colloques et de rédiger des accords
avec d’autres pays ou régions.

4. Approches multilatérales
Sur le long terme, il se peut que les accords
multilatéraux s’avèrent le moyen le plus efficace pour
lutter contre le commerce du bois d’origine illégale.
Les accords multilatéraux peuvent éliminer le
problème du non-respect des accords bilatéraux ou
régionaux et fourniraient également une base pour
la définition de la gestion légale des forêts. En sus,
étant donné l’influence de l’UE sur les marchés
internationaux du bois – importante mais non
dominante – toute mesure influant sur les échanges
commerciaux pertinents aux autres principaux pays
importateurs s’avérera probablement la meilleure
solution.

Le Plan d’Action envisage d’examiner, en collabora-
tion avec d’autres importants pays consommateurs
de bois, toute façon d’élaborer une structure plus
large afin de s’attaquer au commerce international
du bois illégal. Le dialogue est déjà en cours avec le
Japon et les Etats-Unis. A l’avenir, ceci pourrait inclure
d’autres importants pays producteurs et
consommateurs de bois. Par la suite, il sera peut-
être nécessaire de transformer cette approche
graduelle en un processus international ou un ac-
cord multilatéral.

Les accords environnementaux multilatéraux actuels
pourraient servir de modèles pour une approche
multilatérale dans la lutte contre l’exploitation
illégale des forêts. La Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES) et la Con-
vention sur la diversité biologique (CDB) ainsi que
nombreux accords dans d’autres secteurs, pourraient
servir d’exemples pratiques pour l’établissement
d’approches multilatérales dans le secteur de
l’environnement et du commerce.

Toutefois, étant donné les questions de souveraineté
et de protectionnisme dissimulé, il est probable que
la progression vers un accord multilatéral sur le com-
merce du bois illégal soit lente.


