
Le FLEGT est l’acronyme anglais d’Application des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges commerciaux. 

Les produits bois sous autorisation FLEGT sont connus pour leur 
légalité vérifiée – ils sont automatiquement conformes au 
Règlement sur le bois de l'UE. 

En revanche, leurs impacts positifs sociaux, environnementaux et 
économiques sont moins connus. 
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L’autorisation FLEGT apporte des avantages sociaux, 
environnementaux et économiques
Les autorisations FLEGT montrent qu’un pays gère ses forêts conformément 
aux lois environnementales et d’aménagement des forêts, et qu’il respecte la 
législation relative au travail et au bien-être communautaire. Elles montrent 
que les droits d’exploitation du bois ont été accordés conformément à la 
législation, et que le bois est légalement récolté. Enfin, elles confirment que 
les produits sont conformes aux exigences légales pour le commerce et 
l’exportation, et que les taxes et impôts obligatoires ont été payés. 

Les autorisations FLEGT opèrent à l’échelle requise 
pour favoriser la durabilité
Les autorisations FLEGT couvrent l’ensemble du territoire, et pas seulement 
des zones sélectionnées ou des exploitants individuels. Cela signifie qu’un 
pays délivrant des autorisations FLEGT garantit que toutes ses forêts, et 
l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement sont gérés conformément à la 
législation nationale relative à l’aménagement des forêts, à la récolte, la 
transformation, le transport et le commerce. Les standards sont ainsi élevés 
dans tout le secteur forestier. 

Les produits-bois sous autorisation FLEGT sont surveillés comme jamais
Les audits indépendants obligatoires améliorent la crédibilité des autorisations FLEGT. L’UE et le pays 
partenaire supervisent les audits, qui répondent aux normes internationales. Le suivi indépendant des forêts 
par des groupes de la société civile offre une surveillance supplémentaire. L’UE et ses pays partenaires 
FLEGT mettent en place des mécanismes pour recevoir les plaintes émises par la société civile et d’autres 
groupes, et y répondre. L’UE et chaque pays délivrant les autorisations FLEGT surveillent également les 
impacts sociaux, économiques et environnementaux de leur accord commercial FLEGT, et agissent pour 
lutter contre tous les effets négatifs des opérations de l’industrie forestière sur les communautés locales. 

...Et il y a encore d’autres avantages: www.flegtlicence.org

FLEGT
licensed timber

Information essentielle


