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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de 
partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République du Congo sur 
l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union européenne (FLEGT)
(10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (10028/2010),

– vu le projet d'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République 
du Congo sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union européenne (FLEGT) 
(07636/2010), 

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, 
paragraphe 3, à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, à l'article 218, paragraphe 6, 
deuxième alinéa, points a) et v), et à l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (C7-0170/2010),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la 
commission du développement (A7-0000/2010),

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 
République du Congo.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'objectif de l'accord de partenariat volontaire Congo / Union européenne ("APV Congo-
UE") est de fournir un cadre législatif afin (i) de repérer et d'assurer la traçabilité du bois, (ii) 
de mettre en place des procédures de vérification gouvernementale et indépendante qui 
certifient que toutes les exportations de bois du Congo vers les marchés européens ont été 
acquises, coupées, transportées et exportées de façon légale, pour asseoir une gestion et une 
exploitation légales des forêts congolaises, et (iii) de renforcer l'application de 
réglementations forestières et de la gouvernance.

L'APV Congo-UE a été conclu le 9 mai 2009 entre l'Union européenne et la République du 
Congo à la suite de négociations relativement courtes. Il s'inscrit dans le cadre du plan 
d'action de l'UE sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux (FLEGT en anglais).

Il semblerait que la plupart des critères relevant des définitions des APV aient été remplis, 
notamment au niveau du processus de négociation, qui a vu aboutir un accord innovant dont 
le but est de lutter efficacement contre les pratiques de mauvaise gouvernance qui sont à la 
base du commerce illégal de bois et de la corruption et de mettre en place un système efficace 
et transparent de contrôle de la légalité du bois et des produits dérivés du bois.

Le Congo exporte pour plus de 250 000 000 EUR par an en bois et produits dérivés du bois, 
dont la moitié vers l'Union européenne1. Jusqu'à présent, les enquêtes des ONG ont montré 
que 20 % du bois congolais importé sur le marché européen était d'origine illégale, qu'il 
s'agisse de la production, de la vente, de la transformation ou de l'exportation. Les guerres 
successives entre 1993 et 1999 n'ont pas arrangé la situation et ont fait la part belle au fléau de 
la corruption. Il était donc urgent de mettre en place des procédures pour combattre le 
commerce frauduleux du bois afin de mieux analyser et surveiller les flux commerciaux qui 
s'avèrent souvent complexes.

L'accord de partenariat volontaire Congo-UE, conclu dans le respect des règles de l'OMC, 
prévoit une série de réformes politiques et réglementaires qui permettront au secteur forestier 
du Congo de mettre en place des pratiques de bonne gouvernance et davantage de 
transparence. L'APV établit une procédure innovante afin de combattre la fraude et l'illégalité 
en matière de commerce de bois: notamment, une définition de la légalité du commerce du 
bois, l'élaboration d'un système de vérification de la légalité ainsi que des audits indépendants 
de l'ensemble du système œuvrant pour un commerce plus durable du bois2.

Il est important de s'assurer que tous les bois et produits dérivés exportés du Congo vers les 
marchés européens sont légaux, et que les réformes politiques et réglementaires engagées 
contribuent à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration tangible des conditions de vie des 
populations, participent à la préservation de l'environnement, en particulier la lutte contre le 
changement climatique et la perte de biodiversité, et garantissent le respect des droits des 
communautés locales et autochtones. Les réformes politiques et réglementaires doivent 
également permettre de renforcer la transparence, la responsabilisation et l'intégrité dans le 
                                               
1 Commission européenne.
2 Counter Brief Loggingoff: a civil society counter-brief on the Congo-EU VPA (mars 2010)
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secteur forestier; de lutter efficacement contre la corruption; de renforcer la société civile 
locale et le respect des droits de l'homme; et d'assainir les relations commerciales avec ce 
pays.

L'accord sera effectif dès que les modifications législatives promises seront mises en œuvre et 
le système de vérification de la légalité mis en place. Les premières licences (autorisations) 
FLEGT qui ne seront délivrées que pour le bois exporté à destination de l'UE sont attendues 
pour 2011.

Par le respect de la procédure lors des négociations et par l'implication des représentants de la 
société civile locale, la République du Congo, les parties prenantes et l'Union européenne ont 
montré leur volonté de construire un APV de façon exemplaire.

Le succès de cet APV se reflète également dans le fait que le Congo ait décidé d'étendre la 
couverture de l'accord au-delà des exportations vers l'UE, mais aussi pour tout bois consommé 
ou quittant le pays.

Au regard de tous ces aspects, le rapporteur suggère de suivre la position du Conseil, 
mais exprime cependant des inquiétudes concernant la mise en œuvre de l'APV et 
demande à ce que les recommandations suivantes soient prises en compte lors de la 
phase de mise en œuvre de l'accord:

1. Le rapporteur tient à rappeler l'importance de la clarté du cadre juridique, qui forme la 
base de l'APV. Il est essentiel que la Commission concentre toute son attention sur sa 
structure et son contenu.

2. Le rapporteur tient à souligner que l'exploitation industrielle des forêts naturelles à très 
grande échelle peut favoriser la dégradation forestière et la déforestation et contribuer 
à la destruction de l'environnement mondial.

3. Le rapporteur insiste par conséquent sur la nécessité de garantir l'intégrité 
environnementale des APV et notamment de s'assurer que les réformes politiques et 
réglementaires engagées dans le cadre de l'accord de partenariat contribuent 
effectivement aux engagements internationaux de l'UE et du Congo portant sur 
l'environnement et le développement durable, en particulier la conservation et la 
gestion durable des ressources de la biodiversité, la lutte contre le changement 
climatique et la réduction de la déforestation et de la dégradation forestière. Dans ce 
cadre, il demande à ce que la Commission veille tout particulièrement à ce que l'APV 
n'encourage pas l'expansion de l'exploitation forestière industrielle dans les zones 
forestières intactes riches en stockage de carbone ou dans les autres forêts à haute 
valeur de conservation de la biodiversité.

4. Le rapporteur insiste également sur la nécessité pour l'UE de prendre des mesures 
additionnelles et complémentaires à l'APV à l'examen afin de lutter contre la 
déforestation et la dégradation à grande échelle des forêts intactes, pour promouvoir 
leur protection. Par ailleurs, il souligne qu'en favorisant l'importation de produits 
boiseux issus de ces espaces, l'action de l'UE peut être en contradiction avec ses 
objectifs en termes de lutte contre les changements climatiques et de protection de la 
biodiversité.

5. Le rapporteur demande à ce que la Commission et le Conseil évaluent de manière 
indépendante et fiable le respect des droits de l'homme en République du Congo en 
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vue de la mise en œuvre de cet accord1. En effet, seuls une expression libre et un accès 
à l'information de toutes les parties prenantes de la gestion forestière peuvent garantir 
un processus de mise en œuvre de l'APV qui soit acceptable. La Commission est 
invitée à mettre en place une évaluation et une surveillance indépendante à ce sujet.

6. Une fois les institutions et les grandes étapes de constitution de l'APV achevées, la 
Commission devra s'assurer que sa mise en œuvre continue à faire respecter les 
mêmes garanties et qu'il reste conforme aux objectifs du plan d'action FLEGT ainsi 
qu'aux objectifs et au contenu des conventions internationales. Le rôle de la société 
civile nationale indépendante et des observateurs extérieurs sera essentiel pour vérifier 
la bonne mise en œuvre de l'accord, le respect de la liberté d'expression et l'accès à 
l'information sur la gestion forestière et les revenus générés par les biens forestiers, 
afin que la gouvernance dans le secteur soit réellement améliorée et que la corruption 
décline de manière significative. Une surveillance indépendante du renforcement de la 
loi devra être exercée par la société civile locale à moyen terme.

7. Le rapporteur se félicite des engagements pris concernant l'amélioration de la 
législation existante. En effet, la volonté d'actualiser et de rédiger des textes 
juridiques, visant à améliorer la justice sociale et le respect des droits des 
communautés locales et autochtones, est essentielle et doit se faire en assurant la 
continuité des principes de participation et de transparence. Comme indiqué dans le 
texte de l'accord, ces améliorations législatives devront être conclues avant la 
délivrance des licences FLEGT. Les deux parties devront assurer que ces engagements 
soient suivis pendant la mise en œuvre de l'accord.

8. Les ONG craignaient que la société civile naissante du pays n'ait pas l'espace politique 
nécessaire pour contrebalancer le pouvoir de l'industrie forestière. Selon certains 
observateurs, il apparaît que cet APV a été élaboré suivant un processus relativement 
participatif incluant des acteurs non étatiques et des représentants des ONG et des 
peuples autochtones, ce qui est encourageant.

9. Le rapporteur demande à ce que la Commission présente dans les six mois suivant 
l'entrée en vigueur d'un APV, y compris celui signé entre l'UE et la République du 
Congo, un rapport sur les mesures engagées pour que le dialogue entre les parties 
prenantes et la société civile, y compris les populations locales et autochtones, qui a 
été initié lors des négociations, continue et soit préservé lors de la phase de mise en 
œuvre. Ce rapport devra également comprendre une évaluation des implications et 
contributions réelles du contenu de l'APV, pour les engagements internationaux de 
l'UE et du pays signataire portant sur l'environnement et le développement durable, 
notamment la conservation et la gestion durable des ressources de la biodiversité, la 
lutte contre le changement climatique et la réduction de la déforestation et de la 
dégradation forestière.

10. La Commission doit veiller à ce que les droits des communautés locales et 
autochtones, qui sont souvent les premières victimes des dérèglements climatiques et 
environnementaux, soient respectés et qu'elles puissent participer directement à 
l'élaboration des nouveaux textes réglementaires et à la phase de mise en œuvre de 
l'accord. Le rapporteur se félicite de ce que les grilles de légalité de l'APV soient 
censées prendre en compte les droits des communautés locales et autochtones. Il est 
fait mention de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples indigènes 

                                               
1 US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Country Reports on Human Rights 
Practices, March 11, 2010. Human Rights reports: Republic of the Congo.
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(UNDRIP) dans le préambule de l'accord, et le gouvernement congolais s'est engagé 
(dans l'APV) à élaborer une loi pour assurer la promotion et le respect des droits des 
peuples autochtones,1 ainsi que des textes réglementaires précisant les droits et 
modalités d'implication des populations locales et autochtones dans la gestion 
forestière.

11. Pour garantir que la corruption décline, il est important d'encourager et de soutenir les 
mesures visant à garantir l'indépendance du système judiciaire local, la création de 
nouvelles procédures juridiques, le droit de saisine pour les citoyens individuellement 
ou, au moins, pour les organisations de la société civile concernant des cas avérés de 
corruption ou d'illégalité, ainsi que le respect et la protection des droits des plaignants.
De plus, les possibilités coercitives et la mise en application de sanctions judiciaires 
devront être envisagées et contrôlées, en lien avec les audits indépendants. La société 
civile naissante doit en ce sens se saisir de ces aspects.

12. L'article 15 de l'APV souligne la nécessité de ressources techniques et financières 
supplémentaires pour soutenir la mise en place du système de vérification de la 
légalité du bois. Formellement, cependant, l'accord n'a aucun impact financier direct 
sur le budget de l'Union: tout apport de ressources supplémentaires de la part de la 
Commission ou des États membres sera soumis aux procédures normales de 
programmation de l'aide. Par conséquent, la République du Congo, d'une part, et 
l'Union européenne, d'autre part, doivent identifier et mobiliser des financements 
spécifiques et les appuis techniques et humains nécessaires à la mise en œuvre de 
l'accord. Il est important que, plus globalement, l'Union européenne réfléchisse à une 
stratégie et à un appui financier substantiel pour la mise en œuvre de cet accord et des 
autres accords volontaires de partenariat FLEGT à venir, à la mesure des enjeux et de 
l'ambition de ces accords. En ce sens, la commission du commerce international 
demande à la Commission d'estimer le montant de l'aide financière, dans le cadre du 
prochain exercice budgétaire, qu'elle juge nécessaire pour s'assurer de la mise en 
œuvre des APV, en totalité et pour chacun d'entre eux, y compris pour celui signé avec 
la République du Congo.

13. Enfin, le rapporteur demande à ce qu'une position de médiateur ainsi qu'une procédure 
d'appel et de conciliation soient établies pour chaque APV. Cette procédure devra 
introduire un droit de recours pour la société civile, lequel pourra être employé si le
calendrier et les modalités de l'accord venaient à ne pas être respectés par l'une des 
parties ou par les deux.

14. Sur la base d'une analyse des nouvelles compétences octroyées par le traité de 
Lisbonne au Parlement européen en matière d'accords commerciaux, le rapporteur 
insiste sur le rôle accru que devrait jouer le Parlement européen en la matière, et 
demande que la Commission rende compte devant le Parlement européen des étapes 
de négociation et de la mise en œuvre des APV.

15. En ce sens, le Parlement européen, via sa commission du commerce international, 
demande à être informé et être destinataire des documents qui sont transmis au Conseil 
comme les comptes rendus des réunions du "Comité conjoint de mise en œuvre" de 
l'accord, et les relevés des décisions, le rapport annuel du "Comité conjoint de mise en 

                                               
1 L'article 17 de l'APV traitant de la protection sociale insiste sur l'importance de minimiser les effets négatifs 
que l'APV pourrait avoir sur les communautés et vise à avoir une "meilleure compréhension des modes de vie 
des communautés locales et indigènes potentiellement affectées (…) et surveiller les effets de cet accord sur 
ces communautés (…) en prenant des mesures raisonnables pour minimiser les effets négatifs".  
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œuvre" de l'accord, les rapports de mission et d'audit de l'auditeur indépendant de 
l'accord ou encore les rapports d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord, y compris 
les études d'impacts sociaux, économiques et environnementaux de cet accord.

16. Dans un esprit de transparence et de coopération, la liste exhaustive des noms des 
entreprises (et des actionnaires) à qui des concessions sont concédées devrait être 
publique et mise à disposition de toutes les parties prenantes, de même que l'Union 
européenne devrait publier le nom des opérateurs et importateurs européens dans une 
démarche de transparence réciproque.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'opinion favorable qu'émet le rapporteur pour la conclusion de l'accord de partenariat 
volontaire avec le Congo (Brazzaville) repose sur l'espoir que tous les problèmes cités 
précédemment seront abordés en temps opportun et de manière satisfaisante.


