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1CONTEXTE

 Plan d’Action FLEGT de l’UE 

• Distinction bois légal / bois illégal

Définition de la légalité : Composante essentielle des systèmes de vérification de la légalité 

(SVL) qui font partie des Accords de Partenariat Volontaire (APV) négociés entre l’UE et les pays 

producteurs de bois



II DÉFINITION DU BOIS LÉGAL

• Définition du Bois légal 

3 piliers de la durabilité : économie, environnement, social.

La définition comprend :

• Respect des droits de prélèvement de bois ;

• Respect des exigences de gestion forestière, environnement,  Emploi,

• Bien-être des communautés.

•Respect des Exigences vis à vis des taxes/redevances/impôts , des droits importation/exportation, Droits et 

exigences associés à exploitation forestière/commerce du bois.

Un tableau, appelé grille ou matrice de la légalité, présente la définition de la légalité. Ce tableau énonce 

les exigences de légalité (Principes, Critères, Indicateurs, Vérificateurs) et constituent la définition de la légalité



III PRINCIPES, CRITÈRES, INDICATEURS ET 
VÉRIFICATEURS DE LÉGALITÉ

Principe : Règle fondamentale servant de base de raisonnement et d’action. Les principes sont les éléments 

explicites d’un but à atteindre, par exemple la gestion forestière durable.

Critère : Moyen qui permet de juger si un principe est respecté

Indicateur : Attribut quantitatif, qualitatif ou descriptif qui, lorsqu’il est mesuré ou contrôlé, indique le sens du 

changement.



III PRINCIPES, CRITÈRES, INDICATEURS ET VÉRIFICATEURS 
DE LÉGALITÉ

Vérificateur : Donnée ou information qui renforce la spécificité de l’indicateur. Le vérificateur donne 

des détails spécifiques qui précisent ou reflètent une condition recherchée d’un indicateur donné. le 

vérificateur permet une définition de la source de l’information collectée sur l’indicateur ou de la valeur 

de référence de l’indicateur. Les vérificateurs sont des données ou des informations directement 

vérifiables. 

Preuve(s) tangible(s) de conformité de l’opérateur ou de ses produits par rapport à un indicateur de la 

grille de légalité

Elle comprend aussi bien des contrôles documentaires et des inspections de terrain. 

La vérification renforce la gouvernance dans le secteur forestier. 



III PRINCIPES, CRITÈRES, INDICATEURS ET VÉRIFICATEURS DE 

LÉGALITÉ
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IV GRILLE DE LEGALITE
Grille actuelle : 8 principes, 13 critères et 44 indicateurs

- Principe 1 : L’opérateur est légalement constitué et en règle vis-à-vis de la réglementation des entreprises

(2 Critères et 7 indicateurs)

- Principe 2 : L’opérateur (exploitant forestier) détient les droits d’accès aux ressources forestières (2

Critères et 3 Indicateurs)

- Principe 3 : L’opérateur exploite la ressource ligneuse conformément à la réglementation en vigueur (2

Critères et 9 Indicateurs)

- Principe 4 : L’opérateur se conforme à la réglementation en matière de transport du bois (2 Critères et 4

indicateurs)

- Principe 5 : L’opérateur industriel se conforme à la réglementation en matière de transformation du bois (1

Critère et 4 indicateurs)

- Principe 6 : L’opérateur se conforme à la réglementation en matière d’exportation et d’importation du bois

(1 Critère et 5 indicateurs)

- Principe 7 :L’opérateur se conforme à ses obligations environnementales (1 Critère et 5 Indicateurs)

- Principe 8 :L’opérateur se conforme à ses obligations sociales (2 Critères et 9 indicateurs)
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