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Environ 1,6 milliard de 
personnes (20% de la 
population mondiale) 
dépendent des forêts 
pour leur subsistance

Fermer le marché de 
l’UE au bois illégal

Les forêts régulent le climat et 
les approvisionnements en eau, 

ses produits sont à la source de 
nombreux médicaments, et elles 
aident à prévenir les inondations

et les sécheresses 

La moitié des 
espèces de la 
planète vivent 

dans des forêts

Le plan d’action de l’UE sur 
l’application des réglementations 
forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux (FLEGT) 
vise à combattre l’exploitation 
forestière illégale et le commerce 
qui lui est associé grâce à des mesures 
afférentes à l’offre et à la demande

18.17
milliards

EUR

Depuis 2013, le Règlement sur le bois de l’UE 
(RBUE) interdit aux opérateurs de faire entrer sur
le marché de l’UE du bois récolté illégalement. Pour 
éviter ce risque, les opérateurs ont l’obligation de 
vérifier la légalité de l’origine du bois qu’ils importent.

Dans le cadre du plan d’action FLEGT, l’UE 
négocie avec les pays tropicaux exportateurs 
de bois des accords commerciaux bilatéraux 
qui visent à garantir un commerce de bois et produits 
bois exclusivement légaux
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Les produits bénéficiant d’autorisations FLEGT 
sont automatiquement conformes au RBUE. 
Les importateurs de ces produits n’ont donc pas besoin 
de vérifier la légalité de l’origine du bois importé.

L’UE est un important marché pour les produits bois. En 2017, la 
valeur des importations de produits ligneux dans l’UE atteignait 
18,17 milliards d’euros. Sur ce total, 3,78 milliards d’euros 
correspondaient à des produits issus de pays tropicaux.

Le commerce illégal du bois représente
51 à 152 milliards de dollars par an, soit jusqu’à 
30% du commerce du bois à l’échelle mondiale

Une autorisation 
FLEGT garantit la 

légalité du bois

UE
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…21% correspondaient à des produits 
originaires d’Indonésie et accrédités 
par une autorisation FLEGT

Sur les 3,78 milliards d’euros de 
produits ligneux tropicaux importés dans l’UE 
en 2017…

Le plan d’action FLEGT de l’UE a contribué à 
inspirer des mesures sur d’autres marchés, 
notamment en Australie, au Japon et en Corée du Sud. Ces 
pays ont adopté des lois visant à contrôler le commerce de 
bois récolté illégalement. Et l’UE et la Chine discutent de la 
mise en œuvre de mesures similaires.

Références : euflegt.link/ref-fermermarche

UE

…54% provenaient des 14 pays en cours de 
négociation ou de mise en œuvre d’un accord 
commercial bilatéral sur FLEGT avec l’UE
(Cameroun, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guyana, 
Honduras, Laos, Liberia, Malaisie, République Démocratique du 
Congo, République du Congo, Thaïlande et Vietnam)
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Fermer le marché de 
l’UE au bois illégal

21% 54%

En 2016, l’Indonésie est 
devenue le premier pays à 
émettre des autorisations 
FLEGT pour les produits bois 
exportés vers l’UE

IDN
80%

15 pays tropicaux 
négocient ou mettent actuellement en 
œuvre des accords FLEGT avec l’UE

Ces pays représentent 80% du 
commerce mondial de 
bois tropical

IDN


