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RÉSUMÉ 

Le présent rapport décrit de nouvelles options stratégiques ou législatives pour lutter contre 
l'introduction de bois et de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts sur le 
marché de l'UE. 

La politique communautaire en matière de lutte contre l'exploitation illégale des forêts et 
contre le commerce qui y est associé a été définie dans le plan d'action relatif à l'application 
des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) qui 
prévoit plusieurs mesures visant à garantir que le bois importé dans l'UE a été récolté 
légalement et que les produits dérivés du bois qui sont importés dans l'UE ont été fabriqués à 
partir de bois récolté légalement. 

L'une des mesures–clés de ce plan d'action est un régime d'autorisation destiné à prévenir 
l'exploitation illégale des forêts et à empêcher que les produits faisant l'objet du commerce 
associé à cette pratique n'entrent dans l'Union européenne (UE). Ce régime d'autorisation 
serait mis en œuvre dans le cadre des accords de partenariat volontaires (APV), qui sont en 
cours de négociation avec plusieurs pays. 

L'approche fondée sur les APV est jugée prometteuse, mais il faut reconnaître qu'elle a ses 
limites. Le plan d'action FLEGT de l'UE prévoit donc une analyse des mesures 
supplémentaires qui pourraient renforcer les efforts déployés par l'UE pour supprimer les 
importations de bois et de produits dérivés issus d'une récolte illégale à destination du marché 
communautaire. Cinq options au total ont été définies par rapport au scénario de référence 
(poursuite de l'approche actuelle fondée sur les APV FLEGT): 

1) extension de l'approche fondée sur les APV FLEGT; 

2) renforcement des mesures volontaires de la part du secteur privé; 

3) mesures frontalières destinées à empêcher l'importation de bois récolté illégalement; 

4) interdiction de mise sur le marché communautaire de bois récolté illégalement; 

• sous-option 4A: réglementation interdisant le commerce et la détention de bois et de 
produits dérivés issus d'une récolte non conforme à la législation du pays d'origine 
(c'est-à-dire le pays où les arbres ont été abattus); 

• sous-option 4B: réglementation exigeant que seuls le bois et les produits dérivés issus 
d'une récolte légale puissent être mis sur le marché; 

5) réglementation exigeant une diligence raisonnable de la part de tous les négociants 
en bois pour garantir qu'ils commercialisent du bois récolté légalement. 

Le rapport expose le problème de l'exploitation illégale des forêts et décrit les importants 
dommages économiques (perte de revenus pour les pays tiers ou concurrence déloyale pour le 
secteur), sociaux et environnementaux (disparition des forêts et perte de biodiversité, autres 
impacts environnementaux) qui y sont associés. Par ailleurs, il donne un aperçu de la 
production de bois et de produits dérivés au niveau mondial et dans l'UE ainsi que les chiffres 
relatifs aux échanges au niveau mondial et les importations dans l'UE. Des estimations ont été 
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réalisées pour évaluer la proportion de bois récolté illégalement (bois qui n'a pas été récolté 
conformément à la législation applicable) et le commerce qui y est associé. 

L'impact de toutes les options stratégiques sur la réduction de l'exploitation illégale des forêts 
dans les États membres et non membres de l'UE a été analysé, de même que les incidences 
économiques (en particulier les coûts de la réglementation pour le secteur public et les coûts 
pour le secteur privé), les effets sur le commerce dans les pays membres et non membres de 
l'UE, ainsi que les incidences sociales (emploi et autres facteurs sociaux) et 
environnementales. 

En admettant que les mesures soient mises en œuvre efficacement, ce sont les options 4A, 4B 
et 5 qui seraient le plus susceptibles de faire régresser l'exploitation illégale des forêts. Les 
coûts unitaires du contrôle de la légalité (en EUR/m3) sont assez faibles pour toutes les 
options, les écarts étant dus aux différences dans les modalités d'application (par exemple le 
contrôle par un tiers peut être inclus ou exclu). L'option 4B interdisant la mise sur le marché 
communautaire de bois récolté de manière illégale entraîne en particulier des coûts élevés 
pour le secteur privé, alors que les coûts de la réglementation sont les plus élevés dans le 
cadre de l'option 3. 

Le rapport indique que la dernière option, l'option 5 «diligence raisonnable», élaborée en 
combinant les éléments positifs de l'option 2 (mesures volontaires du secteur privé) et des 
options 4A et 4B (contrôle de l'application par la charge de la preuve), serait la plus efficace 
des options évaluées. Elle permettrait une réduction de l'exploitation illégale des forêts sans 
introduire de système de contrôle systématique coûteux et sans entraîner les problèmes de 
mise en application considérables auxquels on pourrait s'attendre avec plusieurs autres options 
(en particulier les options 4A et 4B). Elle inciterait également à s'approvisionner en bois 
auprès des pays signataires d'accords de partenariat volontaires FLEGT ou en bois couvert par 
des permis CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction) valables, car cela fournirait un degré élevé de certitude aux 
opérateurs et aux pays exportateurs concernés. 


