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Accords de partenariat volontaires

1. Quels sont les Accords de
Partenariat Volontaires?
Il est de plus en plus admis que l’UE, en tant que
grande consommatrice de bois, partage la
responsabilité, avec les pays producteurs de bois,
de lutter contre l’exploitation illégale des forêts et
le commerce du bois qui y est associé. Toutefois, il
n’existe actuellement aucune méthode pratique
permettant d’identifier et d’exclure le bois illégal du
marché de l’Union européenne.

Par conséquent le Plan d’Action FLEGT propose
d’établir des Accords de Partenariat Volontaires en-
tre l’UE et les pays producteurs de bois (Pays
Partenaires FLEGT). Le bois produit légalement et
exporté vers l’UE sera identifié grâce à des licences
octroyées dans les Pays Partenaires. Le bois d’un Pays
Partenaire FLEGT arrivant à un point d’importation
de l’UE sans ce permis se verra refuser l’entrée. Afin
de permettre aux douanes de l’UE d’exclure le bois
illégal et d’assurer l’efficacité des accords de

partenariats, une nouvelle réglementation de l’UE
sera nécessaire.

2. Quelles sont les mesures
des Accords de Partenariat?
Les Accords de Partenariat Volontaires visent à
renforcer l’aptitude des Pays Partenaires à contrôler
la production de bois illégal; ils constituent une
méthode pratique d’exclusion du bois illégal des
marchés de l’UE. Afin d’établir ces accords, l’UE
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abordera les détails avec les pays intéressés et,
lorsque nécessaire, les organisations régionales. Au
cours de ces discussions préliminaires, l’UE
demandera le point de vue des pays producteurs sur
la façon de définir et de vérifier la légalité.

Les détails de chaque accord de partenariat varieront
selon les conditions de chaque Pays Partenaire
potentiel, toutefois certaines mesures seront com-
munes à tous. Tous les Pays Partenaires devront
convenir de la définition de la légalité (voir Note
d’information 3) et disposer (ou s’engager à établir)
une structure administrative et juridique crédible afin
de vérifier que le bois exporté est légal (voir Note
d’information 6). Ceci implique qu’ils s’engageront
à:

• Garantir que les lois forestières applicables sont
cohérentes, faciles à comprendre, applicables et
s’alignent sur les principes fondamentaux de
gestion forestière durable (voir Note
d’information 3);

• Établir des systèmes administratifs et techniques
crédibles pour garantir que la récolte est
conforme aux lois applicables, et surveiller le bois,
depuis la récolte jusqu’à l’exportation (voir Note
d’information 6);

• Établir des procédures d’octroi de permis
d’exportation du bois récolté légalement.

Dans certains Pays Partenaires, la mise en œuvre de
ces actions exigera un renforcement considérable
des institutions et de l’aptitude à aborder le
problème. En sus, certains Pays Partenaires devront
consulter les parties prenantes afin d’établir les lois
et réglementations à inclure dans la définition du
bois légal. L’UE pourra inclure une aide financière et
technique dans les accords de partenariats afin
d’aider les Pays Partenaires à se conformer à ces
exigences. L’UE aidera également les Pays Partenaires
à inclure les activités FLEGT aux autres initiatives
visant à assurer la gestion durable dans le secteur
forestier.

Les licences proposées dans le Plan d’Action
pourraient en premier concerner une gamme limitée

de bois bruts (bois ronds et sciages bruts), étant
donné la difficulté à vérifier l’origine (et par
conséquent la légalité) des bois transformés.
Toutefois, il sera possible de prévoir les conditions
dans lesquelles le système pourrait être étendu à
d’autres catégories de produits.

3. Quels sont les avantages
pour les pays partenaires
FLEGT?
La mise en œuvre des Accords de Partenariat
Volontaires et des licences implique le renforcement
des capacités et de plus grands investissements afin
d’assurer la fiabilité et la crédibilité sans accroître
les frais ou pénaliser le commerce légitime. Par
ailleurs, les avantages pour les Pays Partenaires
FLEGT sont importants:

• Meilleur accès aux marchés de l’UE, car les
politiques d’achat publiques et privées
favoriseront l’utilisation du bois légal et
l’exclusion du bois non identifié ou illégal;

• Revenus accrus grâce aux taxes et droits de
douanes, supérieurs aux frais associés à la
gestion du système de licence;

• Assistance prioritaire pour le développement de
l’UE concernant toute mesure FLEGT;

• Mesures supplémentaires pour lutter contre les
activités illégales;

• Un cadre de base pour des systèmes qui
permettraient la traçabilité et la vérification de
bois certifiés comme provenant de forêts gérées
durablement.

Le cadre mis en place pour exclure le bois illégal de
l’UE n’influera pas sur le commerce avec les pays ne
souhaitant pas signer d’accord de partenariat.
Toutefois, les acheteurs adopteront de plus en plus
des politiques favorisant l’achat de bois légal contrôlé
et, par conséquent, les pays où l’exploitation illégale
des forêts est un problème important et qui
choisissent de ne pas signer d’accord de partenariat
pourraient bien voir leur part du marché de l’UE
réduite.


