
Rend les moyens 
de subsistances 
durables.

Préserve la 
biodiversité

Protège les forêts
pour les générations futures

Rompt les cycles
de corruption
et de pauvreté

Réduit les émissions
de carbone

-22%
2002 2010

1/3 du bois tropical importé
(en valeur) en Europe
provient d’Indonésie.2

2 EU

En 2016, l’Indonésie et l’UE ont convenu de 
délivrer la première licence FLEGT assurant 
que le bois arrivant dans l’UE ait été abattu, 
transporté, transformé et commercialisé légalement. 

L'EXPLOITATION ILLÉGALE DES FORÊTS 
ET LE COMMERCE ASSOCIÉ

POURQUOI L’ORIGINE
LÉGALE DU BOIS
EST-ELLE IMPORTANTE

POURQUOI L’ORIGINE
LÉGALE DU BOIS  
EST-ELLE IMPORTANTE

LES BÉNÉFICES DE L’AMÉLIORATION
DE LA GOUVERNANCE FORESTIÈRE

LE PLAN D’ACTION POUR L’APPLICATION DES RÈGLEMENTATIONS FORESTIÈRES,
GOUVERNANCE ET ÉCHANGES COMMERCIAUX (FLEGT) 

▪ Les pays tant producteurs que
consommateurs ont un rôle à jouer 
dans le combat à l’abattage illégal.

▪ Soyez un consommateur
responsable: soutenez les initiatives 
promouvant le commerce du bois 
produit de manière légale et durable 

fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/fr
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A un effet dévastateur
sur les forêts
et les populations
qui en dépendent.

Présentement, 15 pays mettent en œuvre ou 
négocient des accords commerciaux bilatéraux, menant 
éventuellement à l’autorisation FLEGT avec un accès 
préférentiel au marché de l’UE.

La production illégale de bois a diminué
de 22 pourcent depuis 2002 grâce à
des initiatives comme le Plan d’action FLEGT de l’UE.

L’absence de bonne
gouvernance forestière  – 
ou la façon dont les gens prennent
et mettent en pratique les décisions
sur la gestion, l’utilisation
et la conservation des forêts – est souvent 
à l’origine de l’abattage illégal.

A une valeur estimée entre
30 et 100 milliards
de dollars US par année,
ou entre 10 et 30 pourcent 
du commerce mondial de bois.1
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La FAO a soutenu 
plus de 200 projets  
dans 40 pays
tropicaux  
producteurs de bois
pour améliorer
la gouvernance
forestière et souteni
le commerce légal du bois.

La FAO travaille avec
l’Union européenne (UE), ses pays 
membres, les organisations partenaires
et les intervenants locaux pour aider
les pays producteurs de bois d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique du Sud 
à mettre en place des accords 
commerciaux bilatéraux
sur le bois avec l’UE.

Indonésie

Mettent en oeuvre  Négocient

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?


