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ACCORD DE PARTENARIAT 

VOLONTAIRE (APV)



PLAN DE LA FORMATION

1. Qu’est ce que le FLEGT

2. Pourquoi le FLEGT

3. Qu’est ce que le bois légal

4. Comment vérifier la légalité du bois



Origines du FLEGT

1998

L’exploitation 
illégale des forêts 
considéré comme 
fléau 
international par 
les ministres des 
affaires 
étrangères G8

Avril 2002

Colloque 
international de la 
Commission 
européenne sur 
comment lutter 
contre l’exploitation 
illégale des forêts

Août –
Septembre 2002

Engagement ferme 
de la Commission 
européenne à lutter 
contre l’exploitation 
illégale des forêts et 
le commerce qui y 
est associé, au 
Sommet Mondial sur 
le développement 
durable 

Mai 2003

Plan d’action FLEGT 
fut adopté 



Qu’est ce que le FLEGT

FLEGT

Forest Law 
Enforcement, 
Governance
and Trade

Accroitre les 
capacités des pays 

en voie de 
développement à 

contrôler 
l’exploitation 

illégale des forêts

Réduire le 
commerce illégal 
de bois entre les 

pays exportateurs 
et l’Ue

Résoudre les 
questions 

environnementale
s et sociales liées à 

l’exploitation 
illégale des forêts

•Réponse de 
l’Union 

européenne face 
au problème 

international de 
l’exploitation 

illégale des forêts 
et du commerce 
qui en est issu



Plan d’action FLEGT

Améliorer la 
gouvernance

Accords de 
partenariat 
volontaires

Règlement 
bois de 
l’Union 

européenne

Plan 
d’action 
FLEGT



Améliorer la gouvernance

Vérification

Mise en œuvre de 
systèmes de 

vérification fiables afin 
de faire la distinction 
entre bois illégal et 

bois légal

Transparence

Encourager la 
transparence grâce à 

l’apport 
d’informations exactes 

sur la propriété 
foncière, les 

conditions et la 
législation

Application de la loi

Développer la capacité 
à faire appliquer la 
législation actuelle, 
mettre en œuvre les 

réformes sur la 
gouvernance et faire 

face aux problèmes de 
l'exploitation illégale 

des forêts

Synergie d’action

Renforcement le 
contrôle grâce à une 

plus grande 
coordination entre les 
inspecteurs forestiers, 
la police, les douanes 

et la justice

Réformes légales

Appui aux réformes en 
garantissant des 

incitations 
appropriées pour la 
gestion légale des 

forêts et des 
dissuasions 

pertinentes pour 
lutter contre 

l’exploitation illégale 
des forêts



Accords de partenariat volontaires

APV

Accords de partenariat volontaires

Accords volontaires et 
bilatéraux entre les 
pays producteurs 
(Pays Partenaires 

FLEGT) et l’UE

exposent les 
engagements et 
actions des deux 

parties dans la lutte 
contre l’exploitation 

illégale des forêts

fournissent une 
méthode 

d’identification du 
bois légalement 

produit et exporté 
vers l’UE grâce à des 

licences délivrées par 
les Pays Partenaires 

FLEGT.



Réduction de la demande et des investissements 
encourageant l’abattage illégal de bois

Encourager les Etats membres à se référer à la
législation sur les marchés publics de l’UE
(Comportant des options pour favoriser
l’utilisation de bois légal et renouvelable)

Encourager les initiatives dans le secteur privé
basées sur les principes de responsabilité
sociale et environnementale des entreprises

Encourager les banques et institutions
financières à tenir compte des facteurs
sociaux et environnementaux lors
d’évaluations diligentes antérieures aux
investissements forestiers



Qu’est-ce que le bois légal

doit être claire, 
vérifiable 

objectivement 
et utilisable au 

niveau 
opérationnel

doit s’appuyer sur 
les lois nationales 

pertinentes 

Des lois 
inadéquates, 

contradictoires et 
inéquitables 

rendront cette 
tâche plus difficile

Consulter les 
parties prenantes 
afin d’obtenir une 

définition 
applicable de la 

légalité

sera alors incluse 
dans l’Accord de 

Partenariat 
Volontaire de ce 

pays

Une 
définition 
claire de 

la légalité 
du bois



Activités illicites dans le secteur forestier

 Les activités illégales concernent l’ensemble du

secteur forestier, de l’allocation des terres à

l’exportation;
 Pratiques d’exploitation qui ne respectent pas les

réglementations;
 Recours à la corruption pour obtenir des droits

d’exploitation;
 Extraction sans autorisation ou dans les zones protégées;
 Abattage d’essences protégées ou l’exploitation au-delà

des volumes autorisés infractions à la;
 réglementation des transports, à la transformation et à

l’exportation, au non-paiement des taxes ou aux fausses
déclarations aux douanes.



Approches bilatérales, régionales et
multilatérales

Le Plan d’Action FLEGT propose d’établir des accords

bilatéraux et/ou régionaux, puis, à l’avenir, une structure
multilatérale encourageant la collaboration internationale

approches bilatérales

Entre l’UE et chaque pays 
producteur de bois. 

Ces accords comprennent:

 - des conditions pour la 
vérification de la légalité 
du bois exporté;

- l’octroi d’une licence 
d’exportation pour chaque 
lot de bois vérifié.

Approches régionales

Entre l’UE et des groupes 
régionaux de pays producteurs 
de bois; 

pour éviter que le bois illégal 
transite par ou soit transformé 
dans un pays tiers

Approches multilatérales

Entre les pays producteurs et 
les plus gros importateurs de 
bois. 

Ces accords 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



Vérification de la légalité

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

Le contrôle du bois, de la forêt à son importation en Europe.
Cette chaîne de contrôle vise à vérifier que le bois légal n’est
pas ensuite mélangé à du bois de source inconnue ou illégale

L’octroi de licences confirmant la légalité du bois

Toutes les tâches de vérification de la légalité sont
compris dans un système de vérification de la légalité
(SVL)



Contrôle de l’acheminement du bois – (chaîne de contrôle)

• Contrôle documentation papier, vérifiée 

à différentes étapes de la chaîne.

• Caractéristiques des grumes 

enregistrées à l’aide de documents 

infalsifiables pour empêcher le 

remplacement des grumes

• Systèmes à code-barre, micropuces et 

peintures de traçage,

• Conservation des données sur les 

grumes dans des bases de données 
informatiques.

Chaque pays doit désigner une
structure administrative et
juridique crédible afin de
vérifier que le bois exporté est
légal



Contrôle de l’acheminement du bois – (chaîne de contrôle)

MINEF

MINEF

I0



Avantages pour les Pays Partenaires FLEGT 

Meilleur accès aux marchés de l’UE

Revenus accrus grâce aux taxes et droits de
douanes

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





Tropenbos International et ses partenaires 

Remercient 

l’Union Européenne 
pour le financement du projet

VOSIEDA



Le GNTCI et ses partenaires 
vous Remercient

VOSIEDA



Groupe National de Travail sur la Gestion Durable des Forêts et la 
certification forestière (GNTCI)

Siège social : AISA /Yopougon – Abidjan

Contact du bureau projet : 
Angré-Bessikoi, face Cité GESTOCI, 
Immeuble Blessing, 3e étage-Appt B8

+225 07634265 – 25 BP 1737 Abidjan 25-
gntcisecretariatprojetue@gmail.com

web.facebook.com/gntciprojetue

VOSIEDA


