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Eléments clés plan d’action FLEGT

• Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) action plan = Plan d’action 
sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux

• Publié par l’UE en 2003 pour combattre la déforestation illégale
• Eléments clés:

o Supports aux pays producteurs de bois
o Promotion du commerce en bois légal
o Promotion des procédures des marchés publics avec bénéfices 

environnementaux et sociaux
o Support aux initiatives du secteur privé pour éliminer l’illégalité dans les chaines 

d’approvisionnement de bois
o Autres éléments: garanties sociaux, à travers régulations nouvelles et existantes, 

définition de bois de guerre



Mandat UE pour la négociation

L’UE négocie des APV sur base d’un mandat de négociation qui prescrit quatre domaines à 
inclure obligatoirement dans la définition de légalité: 

1. Accès légale à la ressource dans les limites prescrites par la loi
2. Règles de gestion des forêts, y inclus règles environnementales et conditions de 

travail
3. Règles concernant les taxes, redevances et autres payements liés à l’accès à la 

ressource et l’exploitation forestière
4. Droits de propriété des tiers et des droits d’usage liés à la terre et aux autres 

ressources affectées par l’exploitation forestière



Communication UE sur la protection et 

restauration des forêts

• Communication UE « Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de 
restauration des forêts de la planète »  de juillet 2019

• Cinq priorités:
1. réduire l'empreinte de consommation de l'UE et encourager la consommation 

de produits issus de chaînes d'approvisionnement sans déforestation;
2. travailler en partenariat avec les pays producteurs afin de réduire les pressions 

sur les forêts et de parvenir à une coopération au développement ne 
contribuant pas à la déforestation;

3. renforcer la coopération internationale pour mettre un terme à la déforestation 
et à la dégradation des forêts et encourager la restauration des forêts;

4. réorienter le financement vers des pratiques d'affectation des sols plus durables;
5. veiller à la disponibilité et à la qualité des informations sur les forêts et les 

chaînes d'approvisionnement des produits de base, faciliter l'accès à ces 
informations et soutenir la recherche et l'innovation.



Questions et discussion
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