
FLEGT Note d’Information
FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE

APPLICATION DES RÉGLEMENTATIONS FORESTIÈRES, GOUVERNANCE ET ÉCHANGES COMMERCIAUX

P.
 v

. 
G

ar
d
in

g
en

/F
R

P

Note
d’Information

Numéro

08
H

an
n
ah

 J
ae

n
ic

ke
/F

R
P

Quelles sont les implications de l’OMC ?
Les huit notes d’information de cette série sont intitulées:

1. Qu’est-ce que FLEGT?
2. Quelle est l’importance de FLEGT pour les Etats membres de

l’UE?
3. Qu’est-ce que le bois légal?
4. Pourquoi mettre l’accent sur la légalité et non sur la gestion

durable?
5. Approches bilatérales, régionales et multilatérales
6. Vérification de la légalité
7. Accords de partenariat volontaires
8. Quelles sont les implications de l’OMC?

1. Pourquoi s’intéresser à
l’OMC ?
Le plan d’Action FLEGT souligne le besoin d’un
mécanisme permettant aux douanes européennes
d’identifier le bois produit légalement et d’exclure
le bois illégal du marché européen. Le Plan propose
d’établir des Accords de Partenariat Volontaires,
permettant d’identifier le bois produit légalement
exporté vers l’Union Européenne (UE) grâce aux li-
cences octroyées par les pays producteurs partici-
pants (Pays Partenaires FLEGT). Tout export de bois
sans permis venant de ces pays serait exclu de l’UE
(voir Note d’information 7). Etant donné que toutes
restrictions sur le commerce sont sujettes aux règles
de l’OMC, la question se pose afin de savoir si
l’arrangement proposé par l’UE est conforme aux
règles de l’organisation du commerce international.

2. Chances d’un accord avec
l’OMC
Les jugements concernant la compatibilité de
mesures commerciales avec les règles de l’OMC n’ont
lieu que lorsqu’une plainte est déposée au sein de
l’organisation. Il est donc important de savoir, dans

un premier temps, si le système de licences proposé
peut être entériné.

Le système de licences serait uniquement appliqué
au bois importé en Europe depuis les Pays Partenaires
FLEGT. L’accord sur les conditions sera volontaire et
bilatéral entre l’UE et chaque Pays Partenaire FLEGT.

Il est inconcevable qu’un pays, ayant ratifié un tel
accord, porte plainte auprès de l’OMC. Aussi, les
motivations qui inciteraient un pays tiers à se
plaindre des pratiques européennes sous les accords
FLEGT ne sont pas claires. En l’absence de tout intérêt
économique direct ou indirect, il paraît peu prob-
able qu’un pays tiers pourrait se plaindre auprès de
l’OMC. Toute action de l’OMC est donc très improb-
able.



Les notes d’information FLEGT sont préparées par la Commission européenne afin de fournir des informations
sur la discussion en cours du plan d’action FLEGT concernant le processus d‘Application des réglementations
forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT), et ne représentent pas la position officielle de
l’Union européenne. (Avril 2004)
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vise à lutter contre la production et la vente illégale
de bois.

Selon le plan d’Action FLEGT, la production de bois
légale serait définie selon les lois d’application en
vigueur dans les pays exportateurs (voir Note
d’information 3). Les détails du système seraient
définis grâce à des accords bilatéraux (voir Note
d’information 5). Les exports de bois sans permis
depuis les Pays Partenaires FLEGT seraient
évidemment considérés comme de la contrebande.
Il n’y a pas d’obstacle dans les règles de l’OMC sur
la mise en œuvre d’accords bilatéraux visant à lutter
contre de telles pratiques illégales.

Les mesures de commerce proposées ayant pour but
de lutter contre la production de bois illégale sont
basées sur des accords volontaires bilatéraux. Ainsi,
le problème de la non compatibilité avec l’OMC ne
se pose pas. Ces mesures prendraient très
précisément pour cible d’opérer au niveau de
l’expédition des marchandises plutôt qu’au niveau
d’un pays ou d’une entreprise. En effet, leur but est
d’empêcher le flux de marchandises illégales et
illégitimes.

Il s’ensuit que la chance d’un accord est minime voir
inexistante. De fait, la question de savoir si les
mesures mises en place sous le système FLEGT sont
compatibles ou non avec les règles de l’OMC reste
très théorique.

3. L’OMC ne protège pas le
commerce illégal
Afin de compléter cette note d’information, la
compatibilité du système FLEGT avec les règles de
l’OMC est considérée ci-après:

Le système de commerce multilatéral de l’OMC est
basé sur une série de règles convenues par tous les
états membres. L’objet de ces règles est de libéraliser
le commerce par la réduction de barrières douanières
et l’élimination de mesures protectionnistes
nationales.

Naturellement, les règles de l’OMC sont élaborées
pour protéger le commerce légitime, et non pas pour
encourager ou protéger les pratiques illégales telles
que la contrebande. De même, le Plan d’Action FLEGT


