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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

06

Vérification de la légalité

1. Pourquoi la vérification est-
elle nécessaire?
L’UE, importante consommatrice de bois (voir Note
d’information 2), est de plus en plus consciente de
la responsabilité qui est la sienne d’éviter
d’encourager l’exploitation illégale des forêts et
d’empêcher le commerce du bois qui en est issu. Le
Plan d’Action propose de mettre en place un système
de licences d’exportation afin de rendre possible la
vérification de la légalité du bois exporté par les Pays
Partenaires FLEGT vers l’UE. Les réglementations de
l’UE permettraient de mettre en œuvre ce plan et
aideraient les douanes à identifier et à empêcher le
bois illégal des Pays Partenaires d’entrer sur le
marché unique européen.

Les mesures concernant les licences seront négociées
avec les pays ou régions exportateurs et seront
inscrites dans des Accords de Partenariat Volontaires
(voir Note d’information 7). Ces mesures
permettront d’assurer l’exportation exclusive de bois
légal des pays producteurs participants vers l’UE.
Chaque lot de bois légal de ces pays sera accompagné
d’un permis d’exportation, vérifié par les douanes
des Etats membres à l’arrivée dans l’UE. Pour assurer
le succès de ces licences, les Pays Partenaires devront
établir des systèmes fiables et crédibles afin de
vérifier la légalité du bois conformément aux licences.

2. Que faut-il vérifier, qui doit
le faire?
Ce projet de licence tient compte des trois aspects
principaux nécessaires pour la mise en place d’un
système de vérification de la légalité :

1. Vérification que l’exploitation forestière ainsi que
le transport et le commerce du bois qui y sont
associés sont effectués conformément à certaines
lois définies (voir Note d’information 3).

2. Le contrôle du bois, de la forêt à son importation
en Europe. Cette vérification “chain of custody”
(chaîne de contrôle) vise à vérifier que le bois légal

n’est pas ensuite mélangé à du bois de source
inconnue ou illégale.

3. L’octroi de licences confirmant la légalité du bois.

Les Accords de Partenariat Volontaires avec les pays
partenaires indiqueront la façon exacte d’effectuer
la vérification ainsi que les lois applicables à re-
specter. Les systèmes de vérification doivent être
assez flexibles pour tenir compte des diverses con-
ditions des secteurs forestiers et systèmes de
gouvernance de différents pays. Ils doivent être
pratiques et utilisables par l’industrie forestière et
le gouvernement.

Chaque Pays Partenaire devra nommer un organisme
compétent qui effectuera la vérification de la légalité,
contrôlera l’acheminement du bois et accordera les
licences identifiant le bois légal pouvant être exporté.
Ces tâches pourront être assignées à différentes or-
ganisations. Il sera également possible de nommer
des observateurs indépendants là où cela serait
considéré nécessaire pour assurer la crédibilité du
système.

Dans de nombreux pays, les autorités forestières
gouvernementales vérifient que les producteurs
respectent les lois forestières et contrôlent
l’acheminement des produits forestiers. Dans
d’autres pays, ces tâches sont effectuées par des
organisations du secteur privé, bien que l’Etat soit
responsable de l’octroi des licences. Par exemple, la
Papouasie Nouvelle-Guinée sous-traite le contrôle de
l’exportation du bois à une entreprise d’inspection,
SGS PNG Ltd.

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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Une “chaîne de contrôle” simple
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3. Contrôle de l’acheminement
du bois – “chain of custody”
(chaîne de contrôle)
Le terme “chain of custody” (chaîne de contrôle)
désigne la série d’opérations et de transferts de
propriété subis par le bois, depuis l’abattage jusqu’à
sa finition. Le système de licence proposé ne
s’applique actuellement qu’aux bois ronds et aux
sciages bruts, par conséquent la “chain de contrôle”
est plus courte et plus simple que pour d’autres
produits transformés. Toutefois, le bois peut être
abattu, transporté, stocké, coupé et séché par un
certain nombre d’acteurs différents le long de cette
chaîne avant d’arrivée aux frontières de l’UE. A
chaque étape de cette chaîne, il existe un risque de
“contamination” du bois légal, c’est-à-dire, que du
bois illégal pourrait y être mélangé. La chaîne doit
donc être contrôlée entre et à chaque étape de la
transformation.

Il est essentiel que les méthodes de vérification de
la chaîne soient efficaces et économiques pour éviter
une hausse trop élevée du coût des activités de
contrôle et des activités forestières légitimes. Chaque

Pays Partenaire devra tenir compte de ses propres
conditions et ressources afin de sélectionner la
meilleure option.

Des systèmes de “chaîne de contrôle” sont utilisés
dans d’autres secteurs, par exemple pour la mise en
œuvre des réglementations phytosanitaires et le
contrôle du commerce de substances nuisibles pour
la couche d’ozone. Les systèmes de Chaîne de
contrôle utilisés dans le secteur forestier sont entre
autres:

• Les programmes de Certification de la gestion
forestière, les évaluations étant effectuées par des
organismes de certification agréés;

• La vérification en appui à la gestion de la chaîne
d’approvisionnement pour planifier les livraisons
de matière première aux usines de transforma-
tion;

• Les systèmes mis en œuvre par les administra-
tions publiques, de gestion des revenus issus de
la forêt et du bois, pour la collecte des redevances,
taxes et droits de sortie.

Les formes les plus simples de contrôle reposent sur
une documentation papier, vérifiée à différentes
étapes de la chaîne. L’agence de recherche française,
CIRAD-Forêt, a établi un système peu coûteux dans
lequel les caractéristiques des grumes sont
enregistrées à l’aide de documents infalsifiables; la
comparaison des données entre l’abattage et la trans-
formation rend le remplacement d’une grume par
une autre dans le système très difficile. Il est
également possible d’utiliser des systèmes à code-
barre, micropuces et peintures de traçage [1], et de
conserver les données sur les grumes dans des bases
de données informatiques.
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