
 

 

 

Semaine FLEGT : quel bilan et perspectives pour le Plan d’Action ? 
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Environ 300 participants, représentants de l’Union Européenne mais aussi société civile, secteur privé, 

ONGs et experts, se sont réunis le mois dernier à Bruxelles à l’occasion de la semaine FLEGT. Des sujets 

tels que la gouvernance forestière, l’engagement du secteur privé, les facteurs de déforestation et la 

traçabilité du bois légal ont été abordés, et de nouveaux objectifs ont pu être définis pour les années à 

venir. 

“Ce qui était une simple initiative de l’Union Européenne, sans pays partenaires, est maintenant une 

alliance globale”, a affirmé Andy Roby, expert forestier, lors de la séance d’ouverture. Les participants 

sont en effet venus de plus de 50 pays, dont 30 pays du Sud et 15 pays APV ; 20 pourcent des 

participants faisaient partie du secteur privé.  

http://www.euflegt.efi.int/


Dressant le bilan de 12 années d’action, la plupart des participants ont reconnu les succès du 

mécanisme, bien que son implémentation n’ait pas été aussi rapide que prévu. Six pays sont 

formellement engagés dans un Accord de Partenariat Volontaire  (APV) avec l’Union Européenne, neuf 

autres négocient un APV et quelques autres (Cambodge, Birmanie) sont en phase préparatoire. Les 

accord APV ont aidé les pays à apporter des réponses aux problèmes de gouvernance, d’engagement et 

de transparence et ont permis d’initier des réformes législatives attendues. La délivrance des 

autorisations FLEGT est encore à venir, mais les progrès sont d’ores et déjà visibles. 

Le Plan d’Action FLEGT a mobilisé de nombreux moyens financiers et techniques pour venir en appui aux 

pays producteurs. Robert Simpson, gestionnaire du programme UE FAO FLEGT1, a noté que ces actions 

ont concerné une grande partie des acteurs en jeu (gouvernements, ONGs et secteur privé), permettant 

ainsi d’œuvrer de façon collective pour une meilleure gouvernance forestière.  
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Il reste toutefois de nombreux défis, que FLEGT ne peut adresser seul. Les leçons des 12 années de 

travail ont permis aux participants d’identifier les priorités pour les années à venir. 

 Meilleure intégration du secteur privé. Le secteur privé, et particulièrement les Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) devraient être au centre de ces initiatives. Roberto Ridolfi 

(Commission Européenne) a ainsi rappelé l’importance de renforcer la coalition des acteurs pour 

éliminer le trafic de bois illégal. Des moyens financiers spécifiques seront nécessaires pour 

appuyer le secteur privé dans ce sens, notamment des incitations en faveur d’une augmentation 

du prix du bois et des mesures pour permettre la réduction des coûts de production. 

                                                           
1
 http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/fr/  

http://www.euflegt.efi.int/
http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/


 Une attention particulière sur le problème de conversion forestière. Certains participants ont 

souligné que la majorité du bois illégal provient aujourd’hui de la conversion des forêts pour 

l’exploitation agricole. Les instruments du Plan d’Action FLEGT peuvent être utilisés pour réduire 

cette conversion illégale ; par exemple, en favorisant de meilleures politiques d’utilisation des 

terres et des stratégies de croissance verte au niveau national, en encourageant les partenariats 

public-privé et en élargissant le champ d’action des APV. 

 Davantage de synergies. Des synergies peuvent être créées à plusieurs niveaux. Ainsi, pour la 

mise en place des Systèmes de Vérification de la Légalité (SVL) dans les pays APV, il pourrait être 

utile de s’inspirer de l’expérience des standards de certification tels que FSC en matière de 

traçabilité. Les interactions entre FLEGT et REDD+ mériteraient aussi d’être développés, car les 

deux initiatives partagent un certain nombre de problématiques, notamment la conversion des 

terres, l’engagement des parties prenantes et la gouvernance. Mais favoriser les synergies 

signifie aussi améliorer la coopération entre les différentes institutions et les pays demandeurs. 

Une plus grande collaboration entre l’UE, l’Australie, la Chine, le Japon et les Etats-Unis et les 

autres marchés est nécessaire pour réduire le commerce illégal de bois à un niveau global. 

 Une meilleure intégration des marchés nationaux. Le marché national du bois dans les pays 

tropicaux est souvent plus large que le marché à l’export ; se concentrer sur les exportations 

risque de réduire l’efficacité du mécanisme FLEGT. Les réformes des marchés nationaux 

devraient également être promues, en particulier l’aide aux petites structures. 

D’autres recommandations ont été effectuées, notamment la prise en considération de l’agenda 

climatique, une refonte des procédures et le maintien d’une structure FLEGT simple mais solide. Il a 

également été question de renforcer la structure du Règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE), 

autre composante importante du Plan d’Action FLEGT.   

FLEGT mérite-il les efforts qui lui sont consacrés ? Après un bilan de 12 années d’action, 6 APV signés et 

9 en cours, la réponse était ‘oui’ à l’issue de la semaine FLEGT. Mais comme l’a rappelé Bernard Crabbé 

(CE), « atteindre un tel objectif requiert du temps et un engagement continuel ». Les défis et solutions 

ont été identifiés ; espérons que le Plan d’Action FLEGT continue sur cette lancée, vers une meilleure 

gouvernance, des cadres légaux renforcés et la prise en compte des besoins de tous les acteurs en jeu. 

 

Pour plus d’information sur le Programme UE FAO FLEGT, veuillez contacter EU-FLEGT-Info@fao.org  
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