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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L'accord de partenariat volontaire (APV) signé, le 30 septembre 2013, entre la République 

d'Indonésie et l'Union européenne, vise à lutter contre le commerce du bois récolté 

illégalement en instituant un système d'autorisation destiné à contrôler la légalité des 

importations de bois dans l'Union dans le cadre d'un accord de partenariat FLEGT (le plan 

d'action relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux 

échanges commerciaux). 

 

Les accords de partenariat FLEGT sont les plus transparents des accords de partenariat mis en 

place par l'Union européenne. Le FLEGT est un outil précieux en matière de gouvernance 

forestière, dans la mesure où il instaure de véritables processus de consultation qui 

encouragent un large éventail de parties prenantes (notamment des organisations de la société 

civile des pays partenaires) à participer de façon effective à l'élaboration des politiques ou à 

leur mise en œuvre. Les processus FLEGT favorisent ainsi le dialogue entre les parties 

prenantes, défendent les intérêts des communautés forestières et autochtones, renforcent la 

transparence et luttent contre la corruption. En outre, le FLEGT respecte les droits souverains 

des pays producteurs en les associant sur un pied d'égalité.  

 

L'exploitation forestière illégale nuit à la gestion responsable des forêts, facilite la corruption 

et réduit les revenus du pays producteur (selon les estimations, l'Indonésie aurait perdu 

quelque 7 milliards d'USD entre 2007 et 2011); elle a également de graves répercussions 

économiques et sociales pour les populations pauvres et défavorisées. L'APV vise à s'attaquer 

aux causes profondes de l'illégalité, notamment la corruption et le manque de clarté en 

matière de droits fonciers. 

 

Plus de la moitié du territoire de l'Indonésie est recouvert par une forêt tropicale, laquelle 

figure au troisième rang mondial en termes de superficie (944 000 km2). Ce pays compte 

quelques-unes des dernières forêts intactes au monde à ne pas être traversées par des routes. 

La biodiversité des forêts indonésiennes leur confère par conséquent une importance 

mondiale. Dans le même temps, ces forêts jouent un rôle considérable dans la lutte mondiale 

contre le changement climatique en contribuant au piégeage et au stockage du carbone. 

Malgré cela, l'Indonésie se classe au troisième rang mondial pour ce qui est de la perte 

annuelle nette de zones forestières. En outre, ce pays est devenu le troisième émetteur de gaz 

à effet de serre au monde par ordre d'importance, en raison d'une déforestation rapide et de la 

destruction des tourbières. Le changement climatique étant de plus en plus fréquemment 

responsable de la faim, de la pauvreté, de la maladie et de l'émigration, cet APV revêt une 

importance particulière pour la commission du développement. 

 

L'APV en question établit de nouvelles normes concernant la gestion des forêts 

indonésiennes, cependant, son influence sur la déforestation risque d'être limitée, dans la 

mesure où seuls 10 % environ des exportations (en termes de valeur) sont destinés à l'Union. 

L'Indonésie prévoit néanmoins d'appliquer son système de garantie de la légalité du bois à 

l'ensemble de ses exportations (y compris en-dehors de l'Union) de bois commercial et de 

produits du bois. Des procédures distinctes de contrôle de la légalité du bois importé doivent 

encore être mises au point. 
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L'Indonésie a commencé à mettre en œuvre son système de garantie de la légalité du bois, 

intitulé Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), en septembre 2010, lorsqu'elle a lancé un 

programme d'audit et de renforcement des capacités du secteur forestier. La commission du 

développement souligne combien il est important que le SVLK soit entièrement opérationnel 

avant la délivrance d'autorisations d'exportation FLEGT. À l'heure actuelle, ce système ne 

satisfait pas aux normes indispensables à la garantie de son efficacité et de son intégrité. Le 

SVLK doit permettre la traçabilité du bois certifié jusqu'à une concession forestière autorisée 

ou à une forêt privée exploitée conformément à la législation indonésienne. La procédure de 

concession indonésienne fait l'objet de critiques de la part d'organisations de défense des 

droits de l'homme et de mouvements écologistes, lesquels soutiennent qu'elle a entraîné la 

conversion de forêts primaires précieuses. Actuellement le SVLK ne prévoit pas d'audit des 

conversions de forêt qui pourrait légitimer la procédure en question.  

L'organisation Human Rights Watch a récemment publié un rapport intitulé The Dark Side of 

Green Growth (les aspects négatifs de la croissance verte), révélant que le SVLK présentait 

des failles considérables, étant notamment incapable de prévenir les violations des droits 

fonciers. En effet, la procédure d'audit ne garantit nullement, en cas de délivrance d'une 

autorisation par le gouvernement, que des revendications foncières ne préexistent pas, que les 

entreprises ont dédommagé les communautés pour les terres perdues et qu'un consentement 

libre et éclairé a été obtenu avant le début des opérations. Les litiges fonciers concernant des 

concessions d'exploitation forestière ou de plantations sont courants en Indonésie et cette 

négligence des droits fonciers représente une insuffisance notable pour la certification SVLK. 

L'un des principaux atouts du SVLK est qu'il confie à des groupes de la société civile et à des 

citoyens la responsabilité de soulever des objections au sujet de la procédure d'audit. Il est 

cependant nécessaire de renforcer les compétences de contrôle et de garantir la sécurité des 

personnes menant à bien cette tâche.  

La commission du développement souhaite encourager l'État indonésien à s'engager 

résolument, sur le plan politique, à mettre en œuvre l'APV, de manière à améliorer tant la 

gouvernance des forêts que la reconnaissance des droits fonciers des communautés forestières 

et autochtones. 

La commission du développement demande à la Commission européenne de veiller à 

l'élimination des insuffisances du SVLK et au bon fonctionnement dudit système avant la 

délivrance de toute autorisation FLEGT pour des produits du bois indonésiens. La 

commission du développement ne recommande d'approuver l'APV que si cette condition est 

respectée. 

 

******* 

 

La commission du développement invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à proposer au Parlement de donner son approbation. 
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