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Accord entre l'Union européenne et l'Indonésie 
relatif au commerce du bois d'origine légale 
L'accord de partenariat volontaire (APV) entre l'Union européenne et l'Indonésie relatif à 
l'application des réglementations forestières, de la gouvernance et des accords commerciaux 
(FLEGT) a été signé le 30 septembre 2013. Il s'agit du premier FLEGT passé par l'Union avec un pays 
d'Asie exportateur de bois; des APV avec la Malaisie et le Viêt Nam s'y ajouteront certainement.  

Contexte 
L'Indonésie possède la troisième plus grande forêt tropicale humide au monde, après celles de 
l'Amazonie et du bassin du Congo. Son secteur forestier est gangrené par une corruption endémique, 
tandis que l'abattage illégal pratiqué à grande échelle et la transformation de la forêt tropicale humide en 

tourbières riches en carbone destinées à la production d'huile de palme et de papier ont entraîné une 
déforestation rapide. Le fort accroissement des émissions de gaz à effet de serre en a été la conséquence 

dommageable la plus évidente. L'Indonésie s'est montrée d'autant plus intéressée par la conclusion 
d'un APV avec l'Union que le cadre réglementaire en vigueur sur les plus grands marchés de 
consommation interdit l'importation de bois abattu de manière illicite (loi de l'achat écologique au 
Japon, loi Lacey aux États-Unis, règlement établissant les obligations des opérateurs qui mettent du 
bois et des produits dérivés sur le marché dans l'Union, et la loi interdisant l'abattage illicite en 
Australie). L'Indonésie est le quatrième exportateur, en valeur, de bois tropical à destination de l'Union. 

L'Union, qui importe environ 15 % des produits du bois en provenance d'Indonésie, est la deuxième 
destination des exports du pays dans cette catégorie. L'Indonésie espère multiplier par deux ses 
exportations à destination de l'Union grâce à l'APV. 

Objectif de l'APV 
L'APV vise à éliminer le commerce du bois abattu de manière illicite en instaurant un système d'autorisation 
liée à l'opérateur assurant que tous les produits du bois exportés par l'Indonésie à destination de l'Union 
proviennent de sources licites dont la fiabilité est vérifiée. Il a également pour objectif de contribuer à une 
meilleure gestion des forêts et à une application plus stricte des règlementations forestières. L'accord 
contient des dispositions relatives au contrôle de la chaîne d'approvisionnement, à la tenue d'audits 
indépendants, à l'autorisation des exportations et à la réalisation d'un suivi par la société civile. Le système 
indonésien de garantie de la légalité du bois (SVLK, ou SGLB) vise à certifier que le bois exporté a été abattu 
légalement et qu'il peut être importé dans l'Union sous licence FLEGT. Le bois certifié SGLB est ainsi 
automatiquement déclaré conforme aux obligations de diligence incombant aux importateurs de l'Union au 
titre du règlement de l'Union dans le domaine du bois, en vigueur depuis mars 2013. 

Obstacles entravant l'application de l'APV 
Le SGLB, qui est obligatoire pour toutes les exportations de bois, est mis en œuvre depuis le début de 
l'année 2013. Le déploiement global de la certification SGLB a toutefois été lent, et les PME pointent les 
coûts liés à l'obtention des autorisations, à la réalisation des études d'incidence et à l'éventuelle nécessité 
d'obtenir plusieurs autorisations. La crédibilité du SGLB dans son ensemble pourrait se voir gravement 
remise en cause, car l'entrée de bois non certifié SGLB dans la chaîne d'approvisionnement est toujours 
possible. L'exemple le plus frappant est le bois issu d'une conversion. Ce bois est produit dans le cadre de 
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permis de conversion forestière (IPK) légaux, qui concernent une grande part des grumes de forêts. Le 
processus ne ferait actuellement l'objet d'aucun contrôle et servirait pour partie de couverture pour 
l'abattage illicite. En outre, le SGLB ne résout pas le problème posé par la pratique anticonstitutionnelle qui 
consiste à délivrer des permis aux entreprises pour l'exploitation de forêts contestées, traditionnellement 
occupées par les indigènes (auparavant considérées comme propriété de l'État), , en violation des droits de 
propriété et d'usage des terres dont jouissent lesdites communautés. Le suivi du SGLB reste difficile, en 
l'absence d'un système d'information opérationnel comportant des données et des cartes relatives aux 
forêts accessibles et à jour. Freinés par un manque de moyens, les contrôleurs indépendants accusent un 
important retard dans la vérification des autorisations SGLB. Le suivi des plaintes est insuffisant. Le contrôle 
de l'application des règlementations forestières demeure lacunaire, l'abattage illicite étant rarement 
poursuivi ou sanctionné.  

Position du Parlement européen 
Le 21 janvier 2014, la commission du commerce international (rapporteur: Yannick Jadot, Verts/ALE, France) 
a adopté à l'unanimité un projet de recommandation en faveur de la conclusion de l'APV. Malgré certaines 
faiblesses dans le fonctionnement du SGLB, la commission propose de saluer les progrès réalisés par 
l'Indonésie dans la lutte contre l'abattage illicite. Le Parlement européen attend néanmoins du pays, comme 
il l'explique dans sa proposition de résolution, qu'il continue à progresser, notamment en améliorant le 
SGLB. 
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