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   FLEGT 

Négociation de l’Accord Volontaire de Partenariat entre la République de Côte d’Ivoire et 

l’Union Européenne 

Feuille de route indicative révisée pour les négociations d’un APV/FLEGT entre la Côte d’Ivoire et 

l’Union Européenne 

(Version de janvier 2020) 

Chaque APV comporte deux parties : le texte principal et les annexes. Voici la liste des Annexes à négocier : 

Annexe 1. Champs d’application 

Annexe 2. Définition de la légalité 

Annexe 3. Système de Vérification de la Légalité (SVL) 

Annexe 4. Accès au marché et procédures de réceptions des autorisations en Europe 

Annexe 5. Système de délivrance des autorisations FLEGT 

Annexe 6. Système d’audit indépendant 

Annexe 7. Evaluation externe du système de vérification de la légalité  

Annexe 8. Calendrier de mise en œuvre 

Annexe 9. Mesures d'accompagnement 

Annexe 10. Transparence, Information publique 

Annexe 11. Gouvernance de l’accord 
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Date Type de réunion Thèmes/activités Résultats attendus 

Décembre 2019 Session technique Révision de la feuille de route 
- Echanges sur le draft de la feuille de route révisée de 2019 

 
Echanges sur les réformes légales et institutionnelles impactant la 
gouvernance forestière. 

 

29 janvier 2020 Session technique 
avec les 

négociateurs en chef 

Principes de l’APV 
- Confirmer les principes d’un APV, parcourir le projet de 

corps du texte de l’APV 
 
Gestion du processus 

- Echanges sur la représentation adéquate des parties 
prenantes tenant compte de l’évolution des défis liés à la 
gestion durable des forêts. 

- Préparer les Termes de référence des deux groupes de 
travail conjoints sur – 1/ la définition de la légalité, 2/ le 
système de vérification de la légalité 

- Mise à jour sur PNAGF 
  
Définition de la légalité 

- Echanges sur les réformes légales et institutionnelles 
impactant la gouvernance forestière. 

- Echanges sur les textes d’application du code forestier  
- Considération genre dans les textes réglementaires  
- Question de sécurisation foncière 

 
 

TdR pour les groupes de 
travail conjoints  

Mars 2020 Session technique Préparation de la session formelle 
Définition de la légalité 

- L’état des lieux  
 

Note de clôture – draft 
approuvé 
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Date Type de réunion Thèmes/activités Résultats attendus 
Système de Vérification de la légalité 

- L’état des lieux  
- Clarification de la vision pour le marché domestique 
- Discussion sur la version numérique du SVL 

 
Avril 2020 3ème session 

formelle 
Validation de la feuille de route révisée en 2019 
Signature de la note de clôture de la Revue conjointe 

 

Point sur les réformes légales et institutionnelles impactant la 
gouvernance forestière. 
 
Confirmer les principes d’un APV  
Première discussion sur le projet de corps du texte de l‘APV  
 
Valider les Termes de référence des deux groupes de travail 
conjoints sur – 1/ la définition de la légalité, 2/ le système de 
vérification de la légalité 
 
Annexe 5 : Système de délivrance des autorisations FLEGT - 
Information (clarification du contenu du thème) 
Annexe 6 : Système d’Audit Indépendant - Information 
(clarification du contenu du thème) 

 

Conférence de presse  
La semaine du 
18 au 22 mai 

2020 

Session technique  Echanges sur les thèmes à discuter périodiquement. 
Annexe 2 : Définition de la légalité 

- Echanges sur la proposition du squelette pour la définition 
de la légalité 

 
Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 

- Echanges sur le système actuel de contrôle et de la 
traçabilité y compris les systèmes numériques et sur les 
améliorations à envisager dans le cadre de l’APV  

Annexe 4 – Draft 0 
Annexe 10 – Draft 0 
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Date Type de réunion Thèmes/activités Résultats attendus 
- Vision pour le marché domestique 

 
Annexe 4 : Accès au marché et procédures de réceptions des 
autorisations en Europe 

- Information (clarification du contenu du thème) 
Annexe 10 : Transparence, l’information rendue publique et la 
communication 

- Echanges  
Avril 2020 – 
Septembre 

2021 

Réunions des 
groupes de travail 
conjoint 

- Annexe 2 : Définition de la légalité 
- Annexe 3 : Système de Vérification de la Légalité (SVL) 
- Annexe 5 : Système de délivrance des autorisations 

FLEGT 
- Annexe 6 : Système d’audit indépendant 

- Annexe 2 – draft 0 
- Annexe 3 – draft 0 
- Annexe 5 – Draft 0 
- Annexe 6 – Draft 0 

La semaine du 
22- 26 Juin 

2020 

Session technique Echanges sur les réformes légales et institutionnelles 
impactant la gouvernance forestière.  
 
Annexe 2 : Définition de la légalité 

- Echanges sur le draft 0  
 

Echanges sur le système de vérification de la légalité 
- Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 
- Annexe 5 : Système de délivrance des autorisations 

FLEGT  
- Annexe 6 : Système d’Audit Indépendant  

Annexe 2 – Draft 1 
Annexe 3 – Draft 1 
Annexe 5 – Draft 1 
Annexe 6 – Draft 1 
 

La semaine du 
01 au 04 

septembre 
2020 

Session Technique Echanges sur les thèmes à discuter périodiquement. 
 
Annexe 4 : Accès au marché et procédures de réceptions des 
autorisations en Europe 

- Conclusions  
Annexe 10 : Transparence, l’information rendue publique et la 
communication 

Annexe 4 – conclusion  
Annexe 10 - Conclusion 
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Date Type de réunion Thèmes/activités Résultats attendus 
- Conclusions 

La semaine du 
05 au 09 
octobre 2020 

Session Technique  Echanges sur les réformes légales et institutionnelles 
impactant la gouvernance forestière.  
 
Annexe 2 : Définition de la légalité 

- Echanges sur le draft 1 
 
Le système de vérification de la légalité 

- Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité - 
Echanges sur le draft 1 

- Annexe 5 : Système de délivrance des autorisations 
FLEGT 

- Annexe 6 : Système d’Audit Indépendant 

Annexe 2 – Draft 2  
Annexe 3 – Draft 2    
Annexe 5 – Draft 2 
Annexe 6 – Draft 2 
 
TdR pour les tests de 
terrain 

Janvier 2021 – 
Mars 2021 

Tests de terrain 
1ère série 

Annexe 2 : Définition de la légalité 
- Réalisation des tests internes de terrain du Draft 2 

Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 
- Réalisation des tests internes de terrain du Draft 2 

 

Mars 2021 Analyse et capitalisation des résultats pour informer les 
adaptations nécessaires à faire de manière compréhensive  

Annexe 2 – Draft 2 
amélioré 
Annexe 3 – Draft 2 
amélioré 

Avril 2021 Session Technique Discuter les grandes lignes de la session formelle 
Echanges sur les réformes légales et institutionnelles 
impactant la gouvernance forestière.  
 
Discuter les recommandations issues des tests de terrain 
 
Annexe 2 : Définition de la légalité 

- Echanges sur le draft 2 amélioré 
Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 

- Echanges sur le draft 2 amélioré 

Annexe 2 – Draft 3 
Annexe 3 – Draft 3 
 
TdR pour la 2ème série des 
tests de terrain 
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Date Type de réunion Thèmes/activités Résultats attendus 
Mai 2021 4ème session 

formelle 
Annexe 2 et 3 – mise à jour 
Annexe 4 : Accès au marché et procédures de réceptions des 
autorisations en Europe 
Annexe 7 : Evaluation externe du système de vérification de la 
légalité 
Annexe 9 : Mesures préparatoires et d’accompagnement 
Annexe 10 : Transparence, l’information rendue publique et la 
communication 
Annexe 11 : Gouvernance de l’Accord 

- Informations 
- Cadre de suivi d’impact de la mise en œuvre de l’APV 

Faire le bilan du processus et revoir la feuille de route si 
nécessaire 

Annexe 4 – validé 
Annexe 7 – Draft 0 
Annexe 9 – draft 0 
Annexe 10 – validé 
Annexe 11 – Draft 0 

Juin 2021 Session Technique Echanges sur les thèmes à discuter périodiquement. 
 

-  
Annexe 5 : Système de délivrance des autorisations FLEGT 

- Conclusions  
Annexe 6 : Système d’Audit Indépendant 

- Echanges  
Annexe 7 : Evaluation externe du système de vérification de la 
légalité 

- Echanges  

Annexe 5 - Conclusion 
Annexe 6 – Draft 3 
Annexe 7 – Draft 1 
 

Juillet 2021 Session technique Annexe 11 : Gouvernance de l’Accord et cadre de suivi d’impact 
de la mise en œuvre de l’APV - échanges 

Annexe 11 – Draft 1 

Juillet – Août 
2021 

Tests de terrain 
2ème série 

Annexe 2 : Définition de la légalité 
- Réalisation des tests internes de terrain du Draft 3 

Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 
- Réalisation des tests internes de terrain du Draft 3 

 

Septembre 
2021 

Analyse et capitalisation des résultats pour informer les 
adaptations nécessaires à faire de manière compréhensive 

Annexe 2 – Draft 3 
amélioré 
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Date Type de réunion Thèmes/activités Résultats attendus 
Annexe 3 – Draft 3 
amélioré 

Octobre 2021 Session Technique Echanges sur les réformes légales et institutionnelles 
impactant la gouvernance forestière.  
 
Echanges sur les thèmes à discuter périodiquement. 
 
Discuter les recommandations issues des tests de terrain 
 
Annexe 2 : Définition de la légalité 
Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 
Annexe 6 : Système d’Audit Indépendant 
Annexe 7 : Evaluation externe du système de vérification de la 
légalité 
Annexe 9 : Mesures préparatoires et d’accompagnement 
Echanges 
 

Annexe 2 – Conclusion  
Annexe 3 – Conclusion 
Annexe 6 – Conclusion  
Annexe 7 – Conclusion  
Annexe 9 – Draft 1 
 

Janvier 2022 5ème Session 
formelle 

Echange sur les réformes légales et institutionnelles 
impactant la gouvernance forestière.  
 
Annexe 2 : Définition de la légalité 
Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 
Annexe 5 : Système de délivrance des autorisations FLEGT 

- Validation  
Annexe 6 : Système d’Audit Indépendant 

- Validation  
Annexe 7 : Evaluation externe du système de vérification de la 
légalité 

- Validation 
Faire le bilan du processus et revoir la feuille de route si 
nécessaire 

Annexe 2 - Validé 
Annexe 3 - Validé 
Annexe 5 – Validé 
Annexe 6 – Validé 
Annexe 7 – Validé 
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Date Type de réunion Thèmes/activités Résultats attendus 
Février 2022 Session Technique Annexe 8 : Calendrier de mise en œuvre 

- Information  
Annexe 11 : Gouvernance de l’Accord 

Annexe 8 – Draft 0 
Annexe 11 – Draft 2 
 

Mars 2022 Session Technique Annexe 8 : Calendrier de mise en œuvre 
- Echanges 

Annexe 11 : Gouvernance de l’Accord 
- Conclusions 

Annexe 8 – Draft 1 
Annexe 11 – Conclusion 
 

Mai 2022 Session Technique Annexe 8 : Calendrier de mise en œuvre 
- Conclusions 

Annexe 9 : Mesures préparatoires et d’accompagnement 
 
Préparation du corps du texte de l’accord 

- Information (Echanges sur le projet du corps de texte de 
l’APV) 

Annexe 8 – Conclusion 
Annexe 9 - Conclusion 

Juin 2022 Session Technique Préparation du corps du texte de l’accord 
- Présentation du projet du corps du texte de l’APV/FLEGT 

 

Septembre 
2022 

6ème Session 
formelle 

Validation de l’APV/FLEGT avec ses annexes Le texte de l’APV et ses 11 
annexes sont validés 

Octobre 2022  Paraphe et Signature de l’APV  
  Ratification de l’APV par la RCI et l’UE  
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Annexe I 

LISTE DES ENJEUX A DISCUTER LORS DES SESSIONS TECHNIQUES/FORMELLES DE NEGOCIATION DE L’APV-FLEGT 

 Objectifs 
Objectifs 

 
Sujets à discuter (non exhaustif) 

1 

Transformation plus 
poussée du bois 
(utilisation rationnelle de la 
ressource, maintien des 
unités de transformation) 

 Sujet à l’évolution de la politique économique/conditions 
financières : promouvoir la création d’un cadre légal 
pour encourager l’amélioration des techniques de 
production, récupération des déchets et sous-produits, 
modernisation et adaptation des outils industriels aux 
bois de petit diamètre issus de plantations 

  

2 
Prise en compte la filière 
charbon de bois dans la 
gouvernance forestière 

 Promouvoir une meilleure réglementation basée sur la 
connaissance du niveau de production du charbon de 
bois 

 Promouvoir l’encadrement de petits producteurs  
 Ne pas alourdir le SVL 

 Vision clarifiée sur les règles à 
développer pour le bois énergie 

 Engagement de faire progresser la 
réglementation 

3 

Thématique genre 
(accès limité des femmes 
aux ressources forestières 
largement dû aux idéologies 
coutumières, rôle des 
femmes dans la 
gouvernance forestière peu 
reconnu, mettre l’accent sur 
la génération de revenus 
pour les femmes) 

 Lutter contre les inégalités qui existent dans la pratique 
 Promouvoir la prise en compte systématique des besoins 

différents des hommes et des femmes dans toutes les 
questions (politiques, législatives, pratiques, etc.) liées 
aux droits, à l’accès, la gestion, l’utilisation et partage des 
bénéfices des ressources forestières  

 Disparités de pouvoir entre les 
femmes et les hommes 

 Reconnaître le rôle des femmes 
dans la gestion des ressources 
naturelles 

 Insérer systématiquement et 
expressément les considérations 
genre dans les textes 
réglementaires relatifs à la 
gouvernance forestière afin 
d’augmenter leur efficacité 

4 
PNAGF-CI 
 
 

 Trouver des synergies entre les deux processus, ainsi 
qu’avec le processus REDD+ 

 Opportunité de tester les avancées de la négociation 

 Coordination des deux processus  
 Identifier de façon continue 

comment les deux processus 
peuvent s’appuyer mutuellement 
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Annex II 

Historique du processus 

Date Types de réunion Thèmes/Activités Résultats attendus 

13 juin 2013 Conférence de 
presse 

Ouverture des négociations  
- Déclaration commune et lancement de la négociation  

 

17-21 juin 2013 1ère session formelle Ouverture des négociations  
- Echanges sur les quatre sessions formelles de négociations 
- Attentes et objectifs des parties prenantes par rapport à 

l’APV/FLEGT 
- Cadre légal et définition de la légalité 
- Présentation de la grille de légalité et du guide d’élaboration 

La feuille de route adoptée 

17 juillet 2013 Session Technique Annexe 1 : Champs d’application 
- Information (clarification du contenu du thème) 

 

17 septembre 
2013 

Session Technique Annexe 1 : Champs d’application 
- Echanges 

Annexe 2 : Définition de la légalité 
Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 

- Information (clarification du contenu du sous-thème 
‘Définition de la légalité’) 

 

7 novembre 
2013 

Session Technique Annexe 2 : Définition de la légalité 
Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 

- Premier échange sur les instruments juridiques et les grilles 
de légalité (structure et nombre de grilles) 

 

11 février 2014 Session Technique Annexe 2 : Définition de la légalité 
- Second échange sur les grilles de légalité 

 

19-21 février 
2014 

Session Technique 
en « face à face » 

Annexe 2 : Définition de la légalité 
- Bilan sur les grilles de légalité 

 

8 avril 2014 Session Technique Annexe 2 : Définition de la légalité 
- 3ème échange sur la définition de la légalité 

 

20 mai 2014 Session Technique Annexe 2 : Définition de la légalité  
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Date Types de réunion Thèmes/Activités Résultats attendus 

- 4ème échange sur la définition de la légalité 
24-26 juin 2014 2ème session 

formelle 
Annexe 1 : Champs d’application 

- Validation 
Annexe 2 : Définition de la légalité 

- Orientations 
Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 

- Orientations  
Annexe 10 : Transparence, l’information rendue publique et la 
communication 

- Informations 
Annexe 9 : Mesures préparatoires et d’accompagnement 

- Informations  

Annexe 1 - Validée 

21 janvier 2015 Session Technique Annexe 2 : Définition de la légalité 
- Poursuite des échanges (références légales, vérificateurs) 
- Information sur le processus d’élaboration des textes de 

mise en œuvre du nouveau Code forestier 
Annexe 10 : Transparence, l’information rendue publique et la 
communication 

- Informations 

 

Du 04 au 06 
Mars 2015 

Mission EFI Annexe 2 : Définition de la légalité 
Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 

- Echanges 
Annexe 10 : Transparence, l’information rendue publique et la 
communication 

- Echanges 

 

17 avril 2015 Session technique 
avec EFI 

Annexe 2 : Définition de la légalité 
Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 

- Poursuite des échanges 

 

10 Décembre 
2015 

Session technique Annexe 2 : Définition de la légalité 
Annexe 3 : Système de Vérification de la légalité 

- Poursuite des échanges 
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Date Types de réunion Thèmes/Activités Résultats attendus 

- Résultats des tests internes de terrain pour les principes 1, 
4, 5 et 6 

- Information sur le mode d’inclusion du marché national 
Annexe 10 : Transparence, l’information rendue publique et la 
communication 

- Echanges 
03 Mars 2016 Session technique Révision de la feuille de route 

- Validation de la feuille de route révisée en 2016 
 

Avril 2018 - 
Février 2019 

Session technique - Revue conjointe   

 


