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Glossaire et acronymes

Ce glossaire couvre les principaux termes et acronymes que vous pourrez rencontrer dans le domaine des
processus d’APV FLEGT.
Un glossaire plus complet incluant des définitions est disponible en ligne sur www.loggingoff.info/fr/page/glossary

Accord de partenariat volontaire (APV)
Accord commercial bilatéral conclu entre l’Union
européenne et le pays exportateur de bois (le pays
partenaire FLEGT).
Auditeur indépendant (AI)
Organisme non politique indépendant chargé d’évaluer
la mise en œuvre et l’efficacité du système de vérification
de la légalité (SVL) défini dans un APV FLEGT. NB : l’APV
signé par le Ghana emploie les termes « observateur
indépendant » et « observateur externe » à divers endroits,
pour désigner l’AI.
Autorisation FLEGT
Autorisation octroyée, dans le cadre d’un APV, au bois ou
aux produits dérivés du bois dont l’origine légale a été
vérifiée. Une fois qu'un APV est entré en vigueur, seul le
bois certifié FLEGT issu de ce pays peut être exporté vers
l’UE.
Autorité de délivrance des autorisations FLEGT
L’autorité qui a été désignée, dans le cadre d’un APV, pour
octroyer les autorisations FLEGT.
CCMO
Une fois l’APV signé, un comité conjoint de mise en
œuvre (CCMO) constitué de représentants de l’UE, de
représentants du gouvernement du pays partenaire et,
le plus souvent, de représentants d’OSC, sera formé. Ce
comité est appelé MCSE au Ghana et CNS au Cameroun.
CDB
Convention sur la diversité biologique
CEDR
Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale

CFDC
Comités communautaires de développement forestier
(Liberia)
Chaîne d’approvisionnement
Une chaîne d’approvisionnement en bois est un système
d’organismes, de personnes, de technologies, d’activités,
d’informations et de ressources impliqués dans le
déplacement du bois et des produits dérivés, de l’instant
où le bois est récolté jusqu'au moment où il est vendu, y
compris sa transformation et son transport.
CLIP
Consentement libre, informé et préalable
Communautés
Désigne les communautés forestières, y compris les
communautés tribales autochtones et non autochtones,
qui dans certains cas ont été représentées directement
dans les négociations de l’APV, tandis que dans d’autres
cas, elles n’ont été représentées qu’indirectement, voire
pas du tout.
Contrôleur indépendant (CI)/Observateur
indépendant (OI)
Organisme indépendant (le plus souvent une ONG)
entreprenant d’analyser le secteur forestier. L’OI intervient
dans le cadre d’un accord avec le gouvernement du
pays hôte, à qui il remet ses conclusions. NB : l’OI est
parfois également appelé Contrôleur indépendant des
forêts et Observateur indépendant de l’application de la
législation forestière et de la gouvernance (OI-FLEG).
Définition de la légalité
Déclaration définissant quel ensemble de lois du pays
partenaire FLEGT sera appliqué et contrôlé dans le cadre
d’un APV.
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FLEGT Application de la législation forestière,
gouvernance et échanges commerciaux
GIEC
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat
Instrument FLEGT de l’EFI
Instrument de l’Institut forestier européen (EFI) destiné à
appuyer l’Union européenne dans sa mise en œuvre du
Plan d’action FLEGT.
ITIE
Initiative pour la transparence des industries extractives
Matrice de légalité
Définit les indicateurs et les vérificateurs afin de
déterminer clairement les lois dont l’application sera
contrôlée dans le cadre d’un APV.
Mesures d’appui
Partie d’un APV mentionnant les mesures qui devront
être prises, parallèlement à l’instauration du Système de
vérification de la légalité, pour s’assurer que l’APV est mis
en œuvre efficacement.
Observation externe auto-mandatée
Organismes de défense auto-mandatés issus de la
société civile qui rassemblent des informations sur la
gouvernance forestière. L’activité d’observation est automandatée et les ONG qui l’entreprennent ne le font pas
dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement.
OI-FLEG
Observateur indépendant de l’application de la
législation forestière et de la gouvernance. Voir Auditeur
indépendant (AI)
OPA
Organisations de peuples autochtones
Organisation de la société civile (OSC)
Également appelée organisation non gouvernementale
(ONG). Acteurs majeurs dans la promotion de valeurs
universelles dans des domaines comme les droits de
l’homme, l’environnement, les normes de travail et la
lutte contre la corruption.
Pays partenaire FLEGT
Pays exportateur (et souvent producteur) de bois
ayant conclu un APV avec l’UE ou ayant fait savoir
qu’il souhaitait entamer des négociations en vue de la
conclusion d’un tel accord.
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Plan d’action sur l’application de la législation
forestière, la gouvernance et les échanges
commerciaux (FLEGT)
Plan d’action de l’Union européenne adopté en 2003 qui
définit un processus et un ensemble de mesures par le
biais desquelles l’UE entend répondre au problème de
l’exploitation illégale des forêts et au commerce qui lui est
associé.
RAC
Réseau Action Climat International (réseau d’ONG)
RBUE
Règlement sur le bois de l’Union européenne
RCA
République centrafricaine
Société civile
Terme général englobant toutes les personnes qui
n'appartiennent ni au gouvernement ni au secteur privé.
Inclut par exemple les communautés, les populations
autochtones, les groupes militants, les églises, les
universités et les syndicats.
Système de vérification de la légalité (SVL)
Système établi dans le cadre d’un APV pour
tracer l’origine légale du bois le long de la chaîne
d’approvisionnement et s’assurer que celui-ci n’est pas
mélangé avec du bois d’origine illégale.
Système de vérification de la légalité du bois (TLAS)
Voir Système de vérification de la légalité (SVL).
UE
Union européenne
Vérification (de la légalité)
Moyen permettant de contrôler que le bois pour lequel
une autorisation « d’origine légale » doit être délivrée
respecte toutes les exigences juridiques définies dans la
matrice de légalité et dans le SVL.
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À propos de ce guide

Ce guide est destiné à aider les organisations de la société civile (OSC) à comprendre
le processus de négociation d’un APV (Accord de partenariat volontaire), à expliquer
comment saisir les opportunités créées à cette occasion et à souligner certains pièges
éventuels. Il est divisé en cinq parties.
La 1e partie explique ce que sont les APV et en quoi ils peuvent aider à améliorer la
façon de détenir et de gérer les forêts.
La 2e partie met en avant quelques points que les OSC devraient étudier avant de
décider si elles souhaitent ou non s’impliquer dans un processus d’APV et explique
comment se préparer au mieux aux négociations.
La 3e partie aborde la phase de négociation de l’APV et se penche en particulier sur la
mise en place d’un processus participatif, soulignant quelques points clés à prendre
en considération.
La 4e partie formule quelques suggestions pour la phase de mise en œuvre d’un APV.
La 5e partie fournit quelques ressources utiles, des références et des liens vers d’autres
textes.
Chaque APV convenu à ce jour est différent, adapté spécifiquement à chaque pays
en fonction de son contexte et a été rédigé en collaboration avec des membres des
OSC du pays. Ce guide se fonde sur les expériences (bonnes et mauvaises) acquises
au cours des processus de négociation de ces APV. La plupart des processus d’APV
se jouant actuellement en Afrique ou en Asie du Sud-est, le guide repose sur les
expériences vécues dans ces régions.
Les APV ont été conçus de manière à permettre à chaque pays producteur de bois
d’élaborer un accord ayant un sens dans son contexte précis. Pour que cette flexibilité
se traduise en un système judicieux, durable et socialement équitable, les OSC
participant aux négociations devront être bien informées, parfaitement préparées,
confiantes et compétentes.
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1e partie Qu’est-ce qu’un APV ?

Le problème du bois récolté illégalement
Le marché international du bois et des produits dérivés est envahi de bois provenant
de sources illégales. Ce bois d’origine illégale :
• porte atteinte aux droits des communautés qui vivent dans les forêts et en
dépendent,
• encourage la corruption, qui nuit à la bonne gouvernance,
• prive les gouvernements de taxes qui pourraient être utilisées pour améliorer la
vie de leurs citoyens,
• encourage une déforestation rapide et la dégradation des forêts, notamment
en faisant baisser les prix du marché des produits dérivés, ce qui incite à
transformer les forêts à des fins non durables et plus lucratives (élevage en ranch,
huile de palme, soja, etc.), et
• peut servir à financer des groupes armés violents.
L’application de la législation est un élément important, qui peut cependant avoir
un effet contraire à celui escompté si les lois appliquées sont injustes et illégitimes.
Même du bois techniquement « légal » peut être illégitime du fait de lois injustes qui
exacerbent les inégalités et l’injustice, au lieu de les atténuer (voir Encadré 1). Les
campagnes de lutte contre l’exploitation illégale des forêts doivent donc chercher à
imposer des lois justes et légitimes au lieu de prôner la « légalité » en tant que telle.

Encadré 1	La législation forestière, une question à la fois de légitimité et de
légalité
Chaque pays possède des lois visant à réglementer la gestion et la protection des
forêts, ainsi que la façon dont les populations locales utilisent la forêt. Ces lois
régissant les forêts incluent :
• les lois coutumières (par exemple, les lois qui régissent les droits sur les terres et
sur les ressources)
• les lois internationales (par exemple, les conventions internationales sur les
droits de l’homme et l’environnement)
• les lois nationales ou les textes législatifs (par exemple, les lois qui régissent
l’utilisation des terres, l’environnement, les droits fonciers et le secteur forestier)
Bien souvent, les lois nationales ne reconnaissent pas le droit des communautés
>
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locales de posséder, d’utiliser et d’accéder aux forêts. Dans de nombreux pays,
les lois nationales régissant la gestion des forêts ont donc tendance à restreindre
l’utilisation des forêts par les communautés locales et à favoriser l’exploitation
industrielle des forêts à grande échelle.

Source : adapté de
‘Facing Reality’, un
rapport sur le FLEGT
co-écrit par FERN,
Greenpeace et WWF
http://www.fern.org/
publications/reports/
facing-reality-howhalt-import-illegaltimber-eu (en anglais)

Comme l’a noté le CIFOR (Centre for International Forestry Research, Centre pour
la recherche forestière internationale), entre autres, les législations forestières
nationales ont, en règle générale, été clairement influencées par l’industrie du bois.
L’exploitation illégale des forêts ne résulte donc pas uniquement d’une mauvaise
gouvernance et de la corruption, mais fait souvent partie intégrante des économies
politiques locales et nationales. Les revenus provenant de l’exploitation illégale des
forêts contribuent au maintien des partis politiques, des politiques et des pratiques
existants. Comme le décrit Walhi, une ONG indonésienne :
« L’exploitation illégale des forêts est liée à, et dépend de, « l’exploitation légale », du fait
de l’utilisation inappropriée des permis délivrés par les responsables gouvernementaux,
les policiers et les militaires corrompus, généralement avec le soutien de puissants
intérêts économiques et politiques. En mettant techniquement l’accent sur
« l’exploitation illégale des forêts », on ne cible pas les vrais criminels, ceux qui sont à
l’origine des opérations. On risque, au contraire, de cibler les populations démunies
qui n’ont aucune alternative financière et sont souvent contraintes de participer aux
opérations d’exploitation illégale. »
Appliquer purement et simplement la législation, sans porter aucun regard critique,
dans des pays comme le Cameroun, le Gabon, la Malaisie et l’Indonésie, peut donc
accroître les conflits et la pauvreté, au lieu de contribuer à améliorer la gestion des
forêts. Par conséquent, comme l’a indiqué la Commission européenne dans son Plan
d’action FLEGT et comme l’a consigné le Conseil de l’Europe dans ses conclusions,
les efforts visant à faire appliquer la législation devraient commencer par instaurer
un vrai dialogue politique avec les pays producteurs afin d’engager des réformes de
la gouvernance du secteur forestier.

Le Plan d’action FLEGT de l’UE

Pour plus
d’informations, voir
« What is EU FLEGT »
http://www.fern.
org/sites/fern.org/
files/What%20is%20
EU%20FLEGT_1.pdf (en
anglais)

En 2003, l’Union européenne (UE) a proposé un plan innovant pour s’attaquer au
problème de l’exploitation illégale des forêts, baptisé Plan d’action sur l’application
de la législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT). Le
Plan d’action FLEGT a été élaboré dans le but d’améliorer la gouvernance forestière
dans les pays tropicaux exportateurs de bois. Il utilise l’argument de l’accès au
marché européen pour les produits d’origine légale pour inciter à une réforme de la
gouvernance du secteur forestier dans les pays exportateurs de bois.
Le Plan d’action FLEGT vise à long terme une gestion durable des forêts et
l’amélioration de la gouvernance forestière. Il inclut plusieurs mesures destinées à
concrétiser ces objectifs.

10
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Dans le contexte de ce guide, les deux mesures les plus importantes sont
• Le Règlement sur le bois de l’Union européenne (RBUE), une nouvelle
réglementation européenne entrée en vigueur en mars 2013 qui criminalise la
commercialisation de bois récolté illégalement sur le marché européen. Il impose
également aux sociétés d’évaluer le risque que des produits dérivés qu’elles
importent puissent provenir de sources illégales. C’est ce que l’on appelle la
diligence raisonnable.
• Les Accords de partenariat volontaire (APV), qui sont des accords commerciaux
bilatéraux conclus entre l’UE et chacun des pays exportateurs de bois concernés.
Les pays sont libres de choisir de conclure ou non un APV. Il s’agit donc d’un
accord volontaire, mais si le pays fait ce choix, l’accord ratifié sera juridiquement
contraignant, aussi bien pour l’UE que pour le pays producteur de bois.

Les APV, une nouvelle sorte d’accord commercial

Encadré 2

Les APV ne ressemblent pas à la plupart des accords commerciaux, qui ont pour
objectif de développer la croissance économique en augmentant les échanges
entre les pays impliqués. Lorsqu’ils négocient un accord de libre échange, les pays
essaient de décrocher de nouveaux marchés pour leurs produits, tout en protégeant
leurs propres marchés. Les plus puissants réaliseront les meilleures transactions.
Dans le cas des accords commerciaux entre l’UE et les pays du Sud, cela signifie
généralement que l’UE aura le dessus. Voir bilateral.org1, qui porte un regard
critique sur les accords commerciaux de l’UE. Ces derniers sont négociés par la
Direction générale du commerce (DG Commerce) de la Commission européenne, les
négociations étant souvent menées en secret, sans aucune consultation du public,
ni aucune participation des organisations de la société civile aux prises de décisions.
À travers les APV, l’UE cherche au contraire à réduire les importations de bois
d’origine illégale. Les APV visent donc une gestion durable des forêts et une
amélioration de la gouvernance forestière, et non une croissance économique. L’UE
impose également que les APV soient négociés avec l’entière participation des OSC
et, si possible, des communautés locales. Elle a débloqué des fonds pour permettre
aux acteurs locaux, aux organisations de la société civile, aux représentants des
communautés et à l’industrie de participer activement à ces négociations, et a
demandé aux gouvernements des pays partenaires de veiller à ce qu’il y ait un réel
processus de consultation.
Les APV sont négociés par des départements de la Commission européenne
différents de ceux qui négocient les autres accords commerciaux (DG
Environnement et DG Développement). Les négociations sont plus équitables dans
le sens où l’UE n’a aucun pouvoir ni aucun poids pour imposer un accord. Sans
accord, il n’y aura aucun APV.

1

Pour les accords de libre échange de l’UE, voir http://www.bilaterals.org/?-eu-ftas-
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Les APV, une opportunité à saisir pour les ONG
« Il reste encore beaucoup à faire, mais nous estimons qu’un cadre a été établi et
qu’il peut permettre aux communautés locales de la République du Congo d’avoir
une influence sans précédent sur ce qui se passe au niveau des forêts, si essentielles
à leur survie et à leur culture ». – Roch Euloge N’Zobo, Directeur des programmes de
l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH)

L’APV vise à :
• amener les gouvernements à établir une définition précise du bois d’origine
légale, y compris en jugeant de la nécessité d’une réforme juridique spécifique
lorsque nécessaire.
• élaborer un système de traçabilité du bois et à vérifier qu’il répond bien à la
nouvelle définition de la légalité.
• entreprendre des réformes de la législation répondant aux insuffisances et aux
injustices identifiées dans les lois et convenues par les parties prenantes afin de
garantir l’intégrité et la légitimité du SVL.
• contrôler, avec la contribution des ONG et des communautés (si elles souhaitent
s’impliquer) la mise en œuvre du système.
Les gouvernements doivent s’assurer que l’APV ne porte pas atteinte aux droits
des populations vivant dans la forêt et n’a pas pour effet de compliquer la vie des
communautés locales qui vivent dans les forêts et les exploitent.

Voir le texte intégral des
Conclusions du Conseil
de l’Europe sur le FLEGT
(2003/C 268/01) http://
eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2003:268:0
001:0002:FR:PDF

Plusieurs ONG européennes ont constaté que pour que le Plan d’action FLEGT
aboutisse à des résultats positifs, il faudrait que les OSC locales et les représentants
des communautés soient impliqués dans la définition de la légalité, dans l’élaboration
d’un système de traçabilité du bois, dans le contrôle de la mise en œuvre de l’accord
et, si nécessaire, il faudrait qu’ils jouent un rôle actif dans la réforme de la législation
existante. Ces ONG ont demandé à ce que l’UE s’assure que la société civile locale
pouvait réellement se faire entendre dans les négociations des APV, ce à quoi l'UE a
consenti. Le Conseil de l’Europe a confirmé que les APV devaient, entre autres :
• améliorer la propriété foncière et les droits d’accès, en particulier des
communautés marginalisées et rurales ainsi que des populations autochtones ;
• renforcer la participation effective de toutes les parties prenantes, notamment
des acteurs non étatiques et des populations autochtones, à la conception et à la
mise en œuvre des politiques ;
• renforcer la transparence dans le cadre des opérations d’exploitation des forêts, y
compris grâce à l’instauration d’un processus de suivi indépendant ;
• réduire la corruption associée à l’octroi de concessions d’exploitation des forêts
ainsi qu’à la récolte et au commerce du bois.
La société civile locale s’est ainsi vu offrir l’opportunité de réellement influencer un
accord juridiquement contraignant ayant un impact sur l’avenir des forêts et des
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communautés forestières, même là où le gouvernement l’avait ignorée par le passé.
La difficulté, pour les OSC qui souhaitent s’impliquer, est de bien s’armer pour pouvoir
tirer parti de cette opportunité.

Les APV, une théorie du changement
Figure 1

Les processus d’APV à travers le monde - décembre 2012

LES PAYS EN NÉGOCIATION APV FLEGT

INFORMATION / PRÉ-NÉGOCIATION
NÉGOCIATIONS
UNION EUROPEENNE

MISE EN ŒUVRE

-

L’UE

BIRMANIE
LAOS

GUATEMALA
HONDURAS
GUYANE
COLOMBIE
EQUATEUR

COTE-D'IVOIRE
GHANA
SIERRA LEONE
LIBERIA
CAMEROUN
GABON
REPUBLIQUE DU CONGO

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

THAÏLANDE
CAMBODGE

VIET-NAM

MALAISIE
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
INDONESIE

PEROU
BOLIVIE
MADAGASCAR

Nous n’en sommes qu’aux débuts. Aucun des APV signés n’a pour l’instant été mis
en œuvre intégralement. Il est donc difficile de prouver l’impact des APV sur les
moyens de subsistance des populations, mais nous savons quels sont les éléments
indispensables pour qu’une intervention telle qu’un APV puisse avoir des effets
positifs sur les moyens de subsistance :
• toutes les parties prenantes concernées doivent pouvoir être réellement
représentées dans les négociations.
• les parties prenantes doivent avoir les capacités nécessaires (compétences, argent,
temps) pour pouvoir occuper efficacement la place qui leur est accordée.
• les « règles du jeu » doivent être ouvertes. En d’autres termes, le programme du
processus d’APV et les procédures ne doivent pas être établis à l’avance. Les parties
prenantes devraient avoir leur mot à dire dans l’élaboration du programme. Si un
programme définitif est fixé dès le départ, le processus est faussé.
Il est clair qu’en principe, le processus d’APV peut remplir ces trois conditions.
• Le processus requiert la participation de toutes les parties prenantes, sur la
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base d’une représentation équitable. Les six APV signés à ce jour résultent d’un
processus inclusif ;
Des fonds peuvent être consacrés au développement des capacités des OSC, des
organisations communautaires, de l’industrie et du gouvernement, pour leur
permettre à tous d’occuper efficacement l’espace qui leur est accordé dans les
négociations ;
La conclusion d’un APV n’est soumise à aucune date butoir ni à aucune limite
stricte dans le temps ;
Le contenu de l’APV, et notamment la définition de la légalité et les exigences
de réforme juridique, peut être rédigé dans le cadre d'un processus participatif
inclusif. Cela dépend toutefois de la solidité de la place accordée aux acteurs
locaux dans la définition du programme et du pouvoir du gouvernement.

Lorsque ces conditions sont remplies, un APV peut s’avérer être un outil positif pour
instaurer un changement dans le secteur forestier.

Les principes d’une bonne gouvernance
Améliorer la gouvernance forestière (la façon dont les forêts sont détenues et gérées)
et renforcer les droits des communautés locales sur les terres forestières sont les
principaux objectifs des APV, mais aussi de la plupart des OSC qui choisissent de
participer à un processus d’APV. Une bonne gouvernance forestière repose sur cinq
éléments clés :
• une parfaite coordination : des services gouvernementaux capables de travailler
ensemble
• responsabilisation : des gens capables d’assumer les responsabilités
• transparence : rendre les informations accessibles
• participation : des représentants élus ou choisis sont impliqués dans les prises de
décisions
• capacités : les gens ont le temps, l’argent, les compétences et les connaissances
nécessaires pour pouvoir s’impliquer
Les groupes de la société civile ont profité du processus d’APV pour renforcer ces
cinq éléments, en identifiant les opportunités puis en en tirant parti. Au Cameroun,
la société civile a su profiter du processus d’APV pour demander à jouer un rôle plus
important dans le contrôle des activités d’exploitation forestière (amélioration de la
transparence), tandis qu’en République du Congo, le processus d’APV a permis de
renforcer les OSC de manière générale (amélioration des capacités).

« Des réformes de grande ampleur ont eu lieu au niveau de la gouvernance forestière
au Ghana, réformes dans lesquelles la société civile a joué un rôle majeur ; je pense
donc que l'APV a fait beaucoup de bien au Ghana. » – Samuel Mawutor (2012)
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État des lieux des APV FLEGT à travers le monde

Pour suivre l’actualité
des APV, consulter www.
loggingoff.info/fr

Une fois encore, nous n’en sommes qu’aux débuts des APV FLEGT. Les travaux ont
débuté il y a un peu moins de 10 ans. Les divers pays en sont à différents stades du
processus et la situation mondiale évolue constamment. À l'heure où nous rédigeons
ce guide, les négociations de six APV ont été conclues, dont cinq en Afrique. Les
informations contenues dans ce guide se fondent donc en grande partie sur les
expériences acquises en Afrique.

Figure 2	L’APV du Ghana compte 100 pages, dont 14 consacrées à l’accord,
le reste étant des annexes

APV – Liste des annexes

Annexes
Liste des Annexes

Annexe I

IA – Produits couverts par le regime d’autorisation FLEGT
IB – Produits non couverts par le regime d’autorisation FLEGT
Annexe II	Législation à prendre en consideration pour determiner la légalité
d’une expedition de bois, documentation à utiliser comme prevue
de conformité, aspiration à une réforme politique et legislative dans
le secteur forestier
Annexe III	Procédures d’importation dans la Communauté, y compris
verification des authorisations
Annexe IV
Spécifications des authorisations FLEGT
Annexe V	Système de verification de la légalité, y compris procedure de
deliverance des authorisations FLEGT (système de traçabilité
du bois, verification, deliverance des authorisations et audit
indépendant)
Annexe VI
Termes de reference pour l’audit indépendant
Annexe VII
Citères d’évaluation du système de verification de la légalité
Annexe VIII
Calendrier de mise en œuvre de l’accord
Annexe IX
Mesures de soutien pour la mise en œuvre de l’APV
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À quoi ressemble un APV ?
Les APV, comme la plupart des accords commerciaux, ont tendance à être longs et
difficiles à lire. Bien que chaque APV soit différent et adapté au contexte précis du pays
(ce qui constitue un véritable atout), certains éléments fondamentaux se retrouvent
dans tous les accords. Les informations les plus essentielles figurent pour la plupart
dans les annexes, qui constituent de loin le plus gros des documents. Les annexes
font partie intégrante d’un APV, ce qui signifie qu’elles sont elles aussi juridiquement
contraignantes.
On peut facilement se perdre dans toute la terminologie et les différentes parties d’un
APV. Les éléments clés sont présentés ci-dessous. La 5e partie de ce guide détaille
plus précisément la terminologie et les différentes parties d’un APV. La manière exacte
dont un APV est organisé importe moins que les principes clés qu’il incarne et que
le rôle que la société civile est en mesure de jouer dans sa négociation et sa mise en
œuvre.

Les éléments clés d’un APV
Le système de vérification de la légalité (SVL)
Le système de vérification de la légalité (SVL) est un élément clé de tout APV. Dans
certains pays, il est appelé TLAS (Timber Legality Assurance System, système de
vérification de la légalité du bois), mais cela revient au même. Il inclut la définition de
la légalité et le système défini dans l’APV pour permettre de vérifier que le bois classé
comme « légal » respecte bien la définition de la légalité, y compris les éléments de la
définition portant sur le plan social et sur les droits.

La définition de la légalité
La définition de la légalité fait partie du SVL. La définition du bois d’origine légale
donnée par l’APV doit se baser sur les lois nationales du pays producteur de bois,
y compris sa constitution, et sur les lois internationales ratifiées par le pays. Dans
l’idéal, les lois coutumières devraient être incluses. La définition devrait aborder les
droits sur les terres et sur les ressources (qui possède les terres et qui possède le
bois) et devrait définir explicitement les produits forestiers et les sources (permis,
types de concessions) couverts. Jusqu’à présent, les plaidoyers des ONG ne se sont
pas suffisamment attachés à faire inclure les lois coutumières et internationales dans
les définitions de la légalité des APV, qui reposent largement sur les textes législatifs
nationaux.

L’auditeur indépendant (AI)
Tous les APV ont un auditeur indépendant (AI) – une tierce personne chargée de
vérifier que l’APV est mis en œuvre correctement. L’auditeur est nommé par le
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gouvernement et remet ses conclusions à ce dernier, ainsi qu’à l’UE (sous la forme du
comité conjoint de mise en œuvre – voir ci-dessous) au moins deux fois par an (dans
un premier temps). L’auditeur indépendant ne doit pas appartenir à la patrouille
forestière gouvernementale ni aux services de gestion des forêts. En réalité, il doit
être complètement indépendant du gouvernement. Chaque APV inclut une annexe
définissant le mandat de l’auditeur indépendant et décrit la procédure de désignation
d'un auditeur.

Autres éléments importants de l’APV
Observation indépendante
Certains APV prévoient en plus un observateur indépendant, qui intervient dans le
cadre d’un accord avec le gouvernement et contrôle l'application des lois au regard
des procédures et de la législation nationales, en rassemblant systématiquement des
informations auprès des bureaux ministériels et au cours d’enquêtes sur le terrain
(par exemple, octroi des titres de propriété, inspections, suivi juridique des affaires).
L’observateur indépendant propose également des mesures correctrices et rend
compte au gouvernement et à la communauté internationale des donateurs. Ses
conclusions, une fois validées, doivent être rendues publiques. Tandis que l’auditeur
indépendant est tenu d’examiner uniquement la façon dont fonctionne le système, un
observateur indépendant a des attributions plus vastes.

Surveillance indépendante des forêts par la société civile
Tous les APV prévoient que les informations provenant de la société civile puissent
et doivent remonter par l’intermédiaire de l’auditeur indépendant, même lorsque la
société civile ne joue pas formellement un rôle de surveillance. Au Liberia, l’APV inclut
explicitement un suivi de l’impact de l’accord par la société civile et en Indonésie, le
principal observateur est un réseau d’OSC.

L’annexe sur la transparence
ABien qu’il ne soit pas strictement exigé qu’un APV inclue une annexe d’informations
à rendre publiques, tous les APV en ont une, à l’exception du premier, celui du
Ghana, qui est en train d’en rédiger une. On peut supposer qu'à l'avenir, tous les APV
comporteront une annexe sur la transparence.

Le calendrier de mise en œuvre
La plupart des APV incluent un calendrier de mise en œuvre, également appelé
« feuille de route de la mise en œuvre ». Une bonne feuille de route est importante
dans la mise en œuvre de l’APV et la plupart des feuilles de route devront être révisées
dans quelques temps.
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Le comité conjoint de mise en œuvre (CCMO)
Une fois l’APV signé, un comité conjoint de mise en œuvre (CCMO) constitué de
représentants de l’UE, de représentants du gouvernement et, le plus souvent, de
représentants des OSC du pays concerné est formé. Les règlementations européennes
empêchent les OSC européennes locales d’y siéger. Le CCMO est chargé de superviser
la mise en œuvre de l’APV. Au Ghana, cet organisme est appelé Mécanisme conjoint
de suivi et d’évaluation (MCSE).
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2e partie Preparation

La négociation des APV n’est qu’une partie d’un processus continu. Pour que les
APV contribuent à instaurer un changement positif durable dans les modalités de
possession et de gestion des forêts, la société civile doit être impliquée à tous les
stades (Figure 3).

Figure 3

Les quatre phases des accords de partenariat volontaire
Préparation

Négociations

Mise en œuvre

Les accords de partenariat volontaire comportent quatre phases :
1. l a préparation, ou pré-négociation, durant laquelle les pays étudient le champ
d’application du modèle de partenariat et évaluent s'il répond ou non à leurs
besoins.
2. l es négociations, au cours desquelles les partenaires se mettent d’accord sur la
définition de la légalité et sur le reste du système de vérification de la légalité, sur
lequel ils baseront leur APV.
3. l a mise en œuvre, durant laquelle les parties élaborent le système convenu et
évaluent sa crédibilité.
4. l e fonctionnement intégral du système. Le système est alors pleinement
opérationnel et seul le bois couvert par une autorisation FLEGT peut être exporté
du pays partenaire vers le marché européen

Pour que la société civile soit la plus efficace possible à chaque étape de l’APV, il est
essentiel que ses membres collaborent de façon coordonnée et qu’elle soit bien
informée et parfaitement préparée.

La formation de coalitions
Les coalitions d’ONG ont joué un rôle essentiel en permettant à la société civile de
se faire entendre dans les processus d’APV. Aucun plan directeur n’indique comment
les coalitions d’ONG ou de communautés doivent intervenir dans les négociations
des APV et chaque pays possède une expérience différente. Tout le monde s’entend
cependant sur le fait qu’une coalition qui fonctionne parfaitement permet à la société
civile de se faire entendre beaucoup plus facilement. C’est ce qui a permis à la société
civile ghanéenne d'orienter le processus durant la phase de négociation.
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« Les OSC [ghanéennes] ont fait savoir quelles étaient leurs conditions de participation
à l’APV. Elles ont offert des alternatives acceptables face aux difficultés, ont intégré
tous les groupes de travail et ont veillé à ce que le processus résolve les problèmes
de gouvernance dans le secteur. C’est grâce à l’insistance des OSC que les droits des
communautés ont été intégrés dans l’APV » – Albert Katako, Forest Watch Ghana

Une solide coalition permet aux OSC et/ou aux communautés de discuter des
problèmes, de partager les informations et d’adopter une position commune avant
de contribuer au processus de négociation officiel. La première étape consiste donc
à déterminer s’il existe des coalitions qui pourraient jouer ce rôle, ou dont on pourrait
tirer parti. En l’absence de coalition appropriée, il est possible d’en créer une en
rassemblant un groupe d’organisations qui comprennent ce qui est en jeu, ont un
programme similaire et ont envie de discuter entre elles.

Encadré 3

Les parties prenantes et les détenteurs de droits
En tant que membre d’une OSC, vous êtes susceptible d’être partie prenante dans
les négociations d’un APV. Les membres des communautés directement touchées
seront détenteurs de droits, puisque le contenu et le processus de négociation et
de mise en œuvre de l'APV auront un impact direct sur leurs droits protégés par la
loi. Il est utile de connaître la différence et de savoir en quoi ceci influence votre
position.
Les OSC locales et les représentants du commerce du bois sont des exemples
de parties prenantes dans les APV, car ils possèdent un intérêt légitime dans la
négociation et la mise en œuvre des APV. La consultation de ces parties prenantes
permettra de s’assurer que l’APV fonctionnera, c’est-à-dire qu’il répondra aux
divers objectifs politiques, aux difficultés, aux attentes et aux intérêts en jeu. Un
gouvernement raisonnable étudiera les recommandations de toutes les parties
prenantes légitimes, leur accordera le poids qu’elles méritent (proportionnellement
aux intérêts en jeu), trouvera un juste équilibre entre les intérêts divergents et
devrait avoir des raisons valables pour ignorer les recommandations qui lui ont été
faites.
Les détenteurs de droits forment une catégorie de parties prenantes bien
particulière, car ils ont légalement le droit de participer de manière significative
aux décisions concernant les APV qui pourraient les concerner. Au regard des
APV, les principaux détenteurs de droits sont les communautés forestières, dont
la vie, le bien-être, les moyens de subsistance et la culture sont susceptibles d’être
bouleversés par les APV. Les décisions liées aux APV qui ont un impact sur les droits
et les intérêts des populations autochtones et tribales ne devraient pas être prises
sans leur consentement libre, informé et préalable. Au Liberia, les communautés
disposaient de leur propre plate-forme pour pouvoir discuter du processus d’APV,
>
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>
une plate-forme distincte de celle de la société civile, et avaient leurs propres
représentants élus au sein du comité de négociation de l’APV. Au Cameroun,
certaines communautés locales ont effectivement pris part aux discussions de la
coalition d’ONG, qui ont ensuite alimenté les négociations de l’APV, mais de façon
limitée. Le droit d’être consulté et de pouvoir donner son consentement est protégé
par les lois internationales comme la Convention américaine relative aux droits de
l’homme, la Convention sur la diversité biologique, la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones et la Convention 169 de l’OIT.

Des coalitions plus ou moins importantes
L’avantage d’une vaste coalition est que de nombreuses personnes auront le
sentiment d’être représentées et pourront se faire entendre, ce qui signifie que
l’accord qui sera conclu sera probablement mieux accepté, comme cela a été le cas
au Ghana, où les universités, les groupes confessionnels, les bûcherons, les ONG
environnementales et les organisations sociales ont tous été représentés au sein
de deux coalitions qui ont contribué aux négociations de l’APV. Cela ne fonctionne
que si tout le monde s’entend sur le point de départ et sur les objectifs – autrement,
la coalition peut s’embourber dans des conflits internes à propos des principes
fondamentaux et ne parviendra pas à adopter une position unifiée à la table des
négociations. Dans ce cas, une coalition plus restreinte, au sein de laquelle toutes les
organisations s’entendent sur un ensemble de principes fondamentaux, peut s’avérer
plus efficace et aura en fin de compte plus d’influence.
À ce jour, les communautés n’ont pas été directement impliquées dans les
négociations des APV, excepté au Liberia. Plusieurs raisons expliquent ceci, et
notamment le fait que contrairement aux organisations de peuples autochtones, les
communautés locales sont moins bien organisées.2 Il est important de s’assurer que
les communautés locales et les populations autochtones créent leur propre coalition
et organisent leur propre représentation, ou participent activement à la coalition
d’ONG pour leur permettre de jouer un rôle clé dans la négociation et la mise en
œuvre de l’accord.

2

Pour plus d’informations, voir le futur rapport de FERN sur la consultation des communautés, qui sera disponible sur www.fern.org
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Créer une coalition durable
« Renforcer la société civile et améliorer les capacités » signifie généralement
développer les compétences, les connaissances et l’expérience de chacun pour
une collaboration plus efficace. Avec un processus qui s’étend sur des années, comme
c’est le cas de l’APV, il existe un risque que les personnes qui ont acquis de nouvelles
compétences, de nouvelles connaissances et une nouvelle expérience partent ensuite
vers d’autres horizons sans transmettre leur expertise aux autres. Le problème s’est
posé au Ghana, où certaines des personnes qui interviennent dans la mise en œuvre
de l’APV ne sont pas les mêmes que celles qui l’ont négocié et ont du mal à reproduire
le même niveau de pression sur, et de coopération avec, le gouvernement.

La 5e partie de ce guide
fournit davantage de
détails sur ce rapport,
que vous pouvez
également télécharger
(en anglais ou en
français) sur http://
www.fern.org/
publications/toolkitsreports/provokingchange-toolkit-africanngos

Créer une coalition durable implique de veiller à ce que les compétences et les
connaissances soient partagées et à ce que les accords conclus soient rédigés dans
l’objectif d’une mise en œuvre concrète à long terme. Quelques mesures pratiques
très simples peuvent aider à s’assurer que les compétences et les informations
acquises soient partagées avec les autres membres du réseau : par exemple, prendre
correctement des notes lors de toutes les réunions, mettre en place des routines
permettant d’échanger ces notes avec les autres et instaurer des systèmes de partage
des informations avec l'ensemble de la coalition et les communautés. Il est important
d’en prendre l’habitude. Le rapport Provoquer le changement - Un kit d'outils pour les
ONG africaines offre quelques conseils utiles sur des questions pratiques telles que le
travail en réseau, la prise de notes et l’organisation de réunions efficaces.

L’égalité des sexes : un point à prendre en considération

Pour en savoir plus
sur les questions de
l’égalité des sexes,
voir Garantir les droits
communautaires aux
terres et aux ressources
en Afrique : guide de
réforme juridique et des
meilleures pratiques,
produit par FERN, Client
Earth, FPP et CED ; 2013.
Disponible sur www.
fern.org

Les groupes communautaires, les autres détenteurs de droits et les OSC sont tous
tenus de veiller, si possible, à ce que les femmes puissent participer aux coalitions
au même titre que les hommes et aient accès aux informations et aux compétences
partagées. La plupart des coalitions d’OSC impliquées dans les processus d’APV se
sont jusqu’ici peu préoccupées de la question de l’égalité des sexes, une ignorance qui
pourrait cependant être évitée dans les processus à venir. Rechercher proactivement
des représentants qui comprennent les questions de l’égalité des sexes et s’assurer
de manière proactive que les femmes sont incluses dans les structures de prises
de décisions sont deux éléments essentiels pour parer aux déséquilibres entre les
hommes et les femmes.
Pour ce qui est de la réforme juridique, et notamment de l’accès à et de la détention
des terres et des ressources, il est important de s’assurer que le processus de réforme
ne fait aucune discrimination à l’égard des femmes ou des groupes minoritaires. Ceci
vaut que la réforme juridique soit lancée par l’APV ou autrement. Des changements
devront peut-être également être apportés au niveau des mécanismes traditionnels
de partage des informations ou de discussion des problèmes si ceux-ci excluent les
femmes.
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Checklist for forming coalitions

 Existe-t-il une coalition sur laquelle votre plate-forme d’APV
pourrait s’appuyer ?

L’existence de structures de la société civile peut vous donner une
longueur d’avance pour former une coalition solide.

 Tout le monde au sein de votre coalition s’est-il mis d’accord sur Définir clairement et solidement la position de la coalition vous
les principes fondamentaux ou les positions ?

permettra de tirer vraiment parti des négociations de l’APV. Assurezvous qu’une procédure est prévue au sein de la coalition pour gérer les
désaccords.

 Tout le monde au sein de la coalition attend-il la même chose

S’entendre sur ce que l’on peut attendre de l’APV, tout en étant réaliste,
facilitera la collaboration tout au long du processus. Assurez-vous
qu’une procédure est prévue au sein de la coalition pour gérer les
désaccords.

 (En cas de nouvelle coalition) Créez-vous une coalition durable

Souvenez-vous que vous essayez de bâtir un processus qui perdurera
au-delà des simples négociations de l’APV.

du processus d'APV ?

qui pourra survivre lorsque vous ne vous impliquerez plus dans
celle-ci ?

 Des femmes sont-elles impliquées dans la coalition d’OSC ou de Les systèmes traditionnels de prises de décisions qui excluent les
communautés ?

femmes ou d’autres acteurs communautaires peuvent avoir besoin
d’être modifiés.

Trouver des alliés en dehors de votre coalition
Un allié est un ami ; quelqu’un qui soutiendra la position de votre plate-forme et
vous aidera à la maintenir. Vos alliés seront probablement un mélange de groupes,
d’organisations et de personnes. Vous trouverez peut-être par exemple en dehors
de la plate-forme des groupes communautaires, des organisations religieuses, des
syndicats, des universités, des chefs traditionnels ou d’autres ONG qui seront d’accord
avec votre position. Il est plus facile d’avancer des arguments convaincants si votre
position est approuvée par les autres. Vous pouvez également trouver des alliés dans
différents pays de votre région. Il est très important de bâtir de bonnes relations avec
des alliés au sein de l’UE pour vous assurer que ceux-ci puissent faire pression sur l’UE
pour apporter les changements que vous souhaitez voir mis en place (voir Encadré 4).
Trouver et conserver des alliés demande du temps et de l’énergie ; il est donc
préférable de commencer à identifier et à contacter des alliés dès le début du
processus. Une fois que la plate-forme a identifié des alliés potentiels, vous devez
réfléchir à la meilleure façon de travailler avec eux : par exemple, des journalistes
sympathiques ou des responsables gouvernementaux bien disposés à votre égard
doivent être traités différemment des ONG internationales. N’oubliez pas que vos
alliés auront leur propre programme et leurs propres priorités, il vous faudra donc
déterminer le moyen de travailler ensemble.
Différents alliés peuvent vous aider à atteindre différents objectifs. Un journaliste peut
vous aider à attirer l’attention du public sur un problème auquel vous êtes confronté
ou sur le processus d’APV en général. Un responsable gouvernemental sympathique
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pourra vous communiquer des informations ou vous donner une idée de la façon
dont le gouvernement aborde un problème précis. Une ONG internationale pourra
être mieux placée pour soulever des points de préoccupation directement auprès de
l’UE – par exemple, si vous estimez que le processus est précipité ou si vous n’êtes pas
inclus dans les consultations.

Box 4

Exemple de bonne pratique – collaboration des alliés au Ghana
L’expérience nous a enseigné qu’une étroite coopération entre les ONG situées
dans le pays de l’APV et les ONG européennes constitue une base solide permettant
d’influencer l’accord final et de vous assurer que vos préoccupations sont prises en
compte. C’est d’autant plus le cas si les ONG entretiennent des relations de travail
avec leur gouvernement et si les ONG européennes en font de même avec les
responsables européens concernés.
Dans le cas du Ghana, des communications quotidiennes ou hebdomadaires ont été
mises en place, permettant aux ONG ghanéennes d’alerter les ONG européennes
(et vice versa) sur les développements positifs et les problèmes rencontrés. Les ONG
européennes alertaient à leur tour la Commission européenne, qui pouvait alors
soumettre la question à son homologue ghanéen et vice versa. Ce système élaboré
et efficace de va-et-vient des informations a contribué à faire en sorte que les OSC
ghanéennes se fassent entendre et que leur programme soit sérieusement pris en
compte dans les négociations.

Liste récapitulative concernant la recherche d’alliés

 La coalition a-t-elle identifié de possibles alliés nationaux,

Des alliés peuvent vous aider à vous faire entendre. Différents alliés
peuvent vous aider sur différents problèmes.

 La coalition a-t-elle le temps et l’énergie nécessaires pour

Il peut être utile d’identifier vos alliés dès le départ et d’être prêts à
consacrer du temps et de l’énergie à les informer.

régionaux et internationaux ?

informer les alliés potentiels à propos des APV et d’autres
questions ?

S’approprier le processus
Votre organisation n’est qu’une partie prenante parmi d’autres, et certaines peuvent,
volontairement ou non, menacer d’occuper votre place dans les négociations. Former
une coalition solide peut vous aider à vous assurer que de vrais représentants de la
société civile locale orientent la position des ONG. Dans la plupart des pays, il a fallu
du temps avant que la « vraie » société civile puisse occuper une place à la table des
négociations, car certains gouvernements ont dans un premier temps accordé cette
place aux ONG internationales (qui œuvrent pour la protection de la nature). Une fois
qu’une coalition de la société civile capable et désireuse de s’impliquer a été formée,
ceci est cependant devenu moins problématique (voir Encadré 5).
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Au Liberia, où les communautés sont organisées à travers des comités
communautaires de développement forestier (CFDC), les ONG locales ont veillé à ce
que les représentants des CFDC aient leur propre place dans les négociations. Outre
quatre représentants d'ONG, sept représentants des communautés forestières étaient
donc présents lors des négociations.

Encadré 5	Bonne pratique – Les OSC camerounaises revendiquent leur
place
Les OSC camerounaises se sont activement intéressées au processus d'APV dès
2004, avant même le début des négociations officielles. Une nouvelle plate-forme
de la société civile, créée sur la base d’une coalition existante, a publié, avant même
que les négociations ne soient entamées, une déclaration soulignant « le faible
niveau d'implication des organisations de la société civile nationales » et exhortant
le gouvernement à « garantir » la représentation légitime des OSC nationales. Mais
le gouvernement, dans un premier temps, n’a pas perçu les participants des OSC
nationales comme des acteurs clés et a invité des ONG internationales comme WWF
et l’UICN à représenter la société civile dans les négociations de l’APV.
La plate-forme de la société civile a rétorqué que les ONG internationales ne
représentaient pas la société civile camerounaise. Sous la pression, une place a été
accordée à la société civile nationale dans les négociations, au cours desquelles
la plate-forme a réussi à obtenir une deuxième place. Bien que les négociations
de l’APV au Cameroun n’aient pas inclus autant de parties et n’aient pas autant
reposé sur des consensus qu’au Liberia ou au Ghana, l'implication de la société
civile a été décrite comme étant « sans précédent » à la fin des négociations. Depuis
la ratification, la société civile camerounaise a mené avec succès des campagnes
pour que les communautés et les populations autochtones soient directement
représentées dans la phase de mise en œuvre.

Définir le programme
Il est probable que le gouvernement aura déjà une idée du chemin qu’il souhaite
que la consultation emprunte. Les OSC et les communautés doivent donc réfléchir
à ce qu’elles veulent retirer du processus d’APV. Faut-il améliorer certains aspects
précis de la gouvernance forestière ? Peut-être des problèmes de transparence, le
développement de l'exploitation communautaire des forêts ou la reconnaissance des
droits fonciers des populations locales ? Ou tout autre chose ?A first step for a coalition
might even be to encourage the government to enter into VPA negotiations, as was
the case in Liberia and Ghana.
Une coalition peut même commencer par encourager le gouvernement à entamer
des négociations sur un APV, comme ce fut le cas au Liberia et au Ghana.
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Les OSC et les communautés qui participent aux négociations des APV ont la
possibilité d’influencer le programme ; il est donc utile que la coalition se mette au
préalable d’accord sur son programme. Au Ghana, par exemple, la plate-forme des
OSC a rédigé une déclaration de position avant d’entamer les négociations de l’APV,
dans laquelle elle expose sa vision d’une bonne gouvernance forestière ; c’est donc
dans l’objectif de parvenir à concrétiser cette vision que les représentants de la société
civile ont participé aux négociations de l’APV.

« Nous exigeons au minimum la garantie de l’entière participation de toutes les parties
prenantes à tous les stades du processus FLEGT, à travers, par exemple, a. un comité
de pilotage/planification représentatif, b. un soutien au développement de « forums
forestiers nationaux » et d’autres mécanismes consultatifs, et c. un appui concret
permettant à la société civile de participer à ces processus. » – Réunion nationale
portant sur la proposition d’adhésion du Ghana à un accord de partenariat volontaire
avec l’Union européenne, Position de la société civile, 27 mai 2005

Représentation et commentaires – tenir votre engagement
Lorsque des négociations sont entamées, tous les membres d’une coalition ne
peuvent pas s’asseoir autour de la table des négociations. Il est donc important de
mettre en place des systèmes qui permettent de veiller à ce que ceux qui participent
aux négociations échangent les informations avec l’ensemble de la coalition, afin
que tout le monde puisse avoir son mot à dire sur la position de la coalition dans les
négociations.
Cet échange ne doit pas se cantonner à partager des informations, même s’il s’agit
d’une première étape essentielle. Il importera de définir clairement comment les
représentants des OSC dans les négociations de l’APV pourront s’assurer qu’ils
expriment la position et les opinions de l’ensemble du groupe, et non pas uniquement
leurs points de vue personnels.
Informer un grand groupe et recueillir les opinions de tous ses membres prend
énormément de temps ; le processus de négociation doit donc prévoir le délai
nécessaire dès le départ. En 2002, l’UE a adopté des normes minimales applicables aux
consultations très claires. Une note d’information incluse dans la 5e partie de ce guide
explique comment appliquer ces normes aux négociations des APV, notamment en
s’assurant que les détenteurs de droits et les parties prenantes disposent d’un délai
suffisant pour être correctement informés et pouvoir participer.
Les OSC et les communautés ont toutes deux le droit de participer aux négociations
des APV. Les OSC ne doivent pas essayer de « représenter » les communautés ni les
populations autochtones, mais elles peuvent jouer un rôle en encourageant les
gouvernements à impliquer directement les communautés et les organisations des
populations autochtones et, lorsque nécessaire, peuvent aider les communautés

Pour une exploitation plus juste des forêts	

27

à sélectionner leurs propres représentants, comme ce fut le cas au Liberia. Au
Cameroun, les communautés n’ont pas été représentées directement dans les
négociations de l’APV, mais les OSC ont joué un rôle crucial en veillant à ce qu’elles
soient directement représentées au sein du comité de mise en œuvre de l’APV.

« La Coalition d’ONG pour le Liberia, qui inclut les comités communautaires de
développement forestier (CFDC) et les communautés locales concernées par les
opérations d’exploitation forestière, s’est dite satisfaite de la manière ouverte et
participative dont le processus d’APV a été bâti, mettant en particulier l’accent sur la
participation des organisations de la société civile et des communautés locales. »
– Communiqué de presse de la Coalition d’ONG pour le Liberia, 9 mai 2011

Liste récapitulative concernant l’appropriation du processus

 Votre coalition a-t-elle défini clairement un programme ou

Savoir dès le départ ce que vous souhaitez obtenir du processus d’APV
vous permettra d’atteindre plus facilement vos objectifs.

 La société civile joue-t-elle un rôle formel ou le rôle convenu

Si vous vous entendez dès le départ avec le gouvernement à propos
de votre rôle dans les négociations, le processus sera plus efficace. Le
rôle de la société civile n’est pas précisément défini ; vous devrez le
négocier avec le gouvernement et l’industrie du bois. L’UE peut appuyer
ce processus.

 Toutes les personnes qui devraient être incluses dans les

Vous pourrez peut-être influencer les décisions concernant les
personnes autorisées à participer aux négociations, en particulier si vous
formez une solide coalition et collaborez avec des alliés.

un ensemble de priorités en vue d’une participation aux
négociations de l’APV ?
dans les négociations de l’APV ?

négociations le sont-elles ?

 Existe-t-il des systèmes permettant d’échanger les informations Partager efficacement les informations requiert un temps, des efforts et
entre les OSC ou les communautés et les organismes chargés
des négociations ?

un engagement considérables et les représentants doivent en prendre
très tôt l’habitude.

 Existe-t-il des systèmes permettant d’échanger les informations Si vous ne possédez pas ces compétences, il sera important de vous
entre les OSC ou les communautés et les organismes chargés
des négociations ?

faire aider afin de les développer, dans l’idéal avant le début des
négociations.

 Les membres de votre coalition sont-ils capables de sensibiliser Des petits films, des dessins animés, des schémas et des
les communautés ?

enregistrements peuvent vous aider à sensibiliser les communautés.
Bon nombre de ces outils ont déjà été élaborés par d’autres et vous
pouvez vous appuyer dessus.

Une dose de réalisme
Les APV ne sont pas un remède miracle. Le contexte national pèsera lourdement
sur les résultats pouvant être obtenus ; plus le contexte politique sera tendu, moins
le processus d’APV sera porteur. Si les OSC décident de prendre part au processus,
il est capital que cette implication repose sur des objectifs réalistes. Au Liberia, les
OSC souhaitaient que l’APV permette de relancer la mise en œuvre du processus de
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réforme juridique du secteur forestier ; au Ghana, elles voulaient que l’APV reconnaisse
la nécessité d'améliorer la gouvernance forestière et de réformer le système des droits
sur les arbres ; au Cameroun, enfin, elles désiraient que l'accord se concentre sur la
corruption. Même lorsque la société civile porte un regard positif sur le processus de
négociation et sur les accords qui en ont découlé, la mise en œuvre de l’APV s’avère
(à ce jour) extrêmement difficile en raison de la corruption omniprésente, du manque
de compétences, d’une culture d’opacité des opérations et de tout un tas d’autres
problèmes qui existaient déjà avant l’APV. Naturellement, ceux qui s’enrichissent grâce
à la corruption s’opposeront fortement aux efforts visant à promouvoir un processus
plus transparent et responsable.
Après avoir consacré tant d’énergie et d’efforts à travailler avec le gouvernement pour
négocier un APV progressiste, les OSC peuvent facilement se démoraliser lorsque tout
semble se désagréger durant la phase de mise en œuvre. Mais un vrai changement ne
peut avoir lieu du jour au lendemain ; un processus qui vise à surmonter un problème
aussi profondément ancré que la corruption, voire même à modifier quelque peu
l’équilibre du pouvoir, sera toujours lent, difficile et frustrant. Dans la plupart des pays
où un APV a été convenu, néanmoins, nous avons constaté une amélioration de la
transparence et la société civile est devenue plus forte et mieux coordonnée.
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3e partie Les négociations

Ce chapitre suggère quelques points à prendre en compte avant de décider
de participer ou non aux processus d’APV et souligne quelques thèmes clés de
négociation pour ceux qui choisissent d’y prendre part.

Une participation effective
« Un processus de mauvaise qualité donne de mauvais résultats »’

Information
Consultation
Implication
Collaboration
Responsabilisation

Pour vous aider, vous pouvez percevoir la participation comme une échelle
d’implication, en partant du barreau du bas, qui représente les situations où les
gouvernements ne font pas grand-chose, hormis informer les parties prenantes de
ce qui se passe, jusqu’au barreau supérieur, où les parties prenantes ont le pouvoir
d’influencer les résultats et d’atteindre leurs objectifs. Chaque négociation d’APV
menée jusqu’à présent se situe à un niveau légèrement différent sur l’échelle, avec par
conséquent divers niveaux d’influence de la société civile sur les résultats.
Bon nombre des processus d’APV ont néanmoins présenté un point commun, qui est
que le gouvernement s’est montré, avec le temps, davantage disposé à accepter un
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processus participatif d’un niveau supérieur. Ceci est dû en partie au fait que les OSC
ont exigé de pouvoir participer, en partie au fait que l'UE les a soutenues et en partie
au fait que les gouvernements ont fini par comprendre qu'inclure la société civile, au
lieu de la mettre de côté, peut aboutir à des résultats bien meilleurs et plus facilement
réalisables.

Encadré 6	Faire en sorte que la consultation sur les APV atteigne le haut de
l’échelle de participation
Lorsque le processus d’APV FLEGT a débuté en 2003, la Commission européenne
n’avait pas réellement l’intention d’élaborer un processus offrant des moyens de
participation. Le Plan d’action FLEGT envisageait, « avec les principaux intervenants
du secteur forestier et d’autres parties intéressées, un processus de consultation »,
mais très peu d’éléments indiquaient que la consultation aurait réellement un
caractère participatif.
Dès le début, les ONG européennes ont demandé « un processus clair garantissant
une participation effective et significative de la société civile, y compris des
communautés locales et des organisations de peuples autochtones, en intégrant des
représentants démocratiquement élus de ces groupes dans la négociation et la mise
en œuvre de l’APV ». Elles ont clairement indiqué leur position à la Commission
européenne ainsi qu’au Parlement européen et ont commencé à communiquer
directement avec les ONG dans les pays APV.
Une fois le processus d’APV entamé dans certains pays, les OSC locales ont pris la
relève et ont défini clairement ce que devrait être le processus, selon elles. Cette
pression de la société civile, associée à l’ouverture d’esprit des fonctionnaires de la
Commission européenne en charge du Programme FLEGT, a poussé l’UE à adopter
progressivement une position relativement solide sur la nécessité de prévoir des
processus de consultation inclusifs.
Conscientes qu’elles avaient là l’opportunité de mettre en place un processus de
participation significatif, les OSC des six premiers pays à entamer des négociations
en vue d’un APV (Ghana, Malaisie, Indonésie, Cameroun, République du Congo et
Liberia) ont signé une note d’information conjointe rédigée par FERN, qui expliquait
clairement ce que devrait être un vrai processus de consultation et incluait les
éléments clés suivants :
1.	les parties prenantes devraient être invitées à participer dès la phase de
planification,
2.	un délai et des fonds suffisants devraient être consacrés à la consultation des
communautés,
3. l’échantillon des participants devrait être équilibré, et
4.	les participants devraient obtenir suffisamment d’informations pour pouvoir
porter des jugements éclairés.
>
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>
Cela a permis aux OSC au sein de l’UE et dans la plupart des pays APV, avec le
soutien de la CE, de faire en sorte que le processus de consultation ne se concentre
plus sur l’information et la consultation, mais devienne davantage un processus de
collaboration et de responsabilisation.
La note d’information est présentée dans son intégralité dans la 5e partie de ce guide

Une réelle prise en compte
Clarifier les structures internes
« Au départ, le Comité de pilotage de l’APV établi par le gouvernement excluait toute
participation de la société civile. Ce n’est qu’après que les acteurs de la société civile
eurent protesté, que le gouvernement invita la société civile à prendre part aux
négociations. » – L’opinion de la société civile concernant l’APV entre le Ghana et l’UE

Pour pouvoir tirer parti des négociations de l’APV, la société civile doit s'entendre
avec le gouvernement sur la façon dont les négociations seront menées et sur le rôle
qu’elle y jouera. Voici quelques questions clés à étudier :
• quels rôles les parties prenantes et les détenteurs des droits joueront-ils dans la
rédaction des différents éléments de l’APV ?
• quelles parties prenantes et quels détenteurs de droits seront impliqués et
comment seront-ils représentés ?
• quel est le délai de réalisation du travail ?
• comment les versions préliminaires et les décisions seront-elles communiquées
aux parties prenantes et aux détenteurs de droits qui ne sont pas directement
chargés de rédiger la définition ?
Pour la négociation de chaque APV, un comité de négociation est chargé de
mener les négociations officielles avec l’UE et un comité de pilotage décide de
la position adoptée dans les négociations. Dans plusieurs pays, ces deux comités
ont été constitués du même groupe de personnes ou ont été fusionnés. En plus de
ces comités, certains pays (Liberia, République du Congo et Ghana) ont créé des
groupes de travail chargés de rédiger le texte de l’APV, tandis que d’autres pays
ont fait appel à des experts ou à des consultants pour appuyer les discussions du
comité de pilotage. Il n’y a qu’en Malaisie que les OSC et les organisations de peuples
autochtones ne jouent aucun rôle formel dans le comité de négociation ou dans le
comité de pilotage, tandis qu’au Vietnam, les OSC se battent encore pour pouvoir
jouer un rôle. Les expériences des APV nous ont appris qu’il était important de définir
clairement le rôle des OSC et des communautés au sein des structures mises en place
pour mener les processus de négociation des APV.
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Il est essentiel de clarifier la façon dont les procédures internes visant à adopter des
positions parmi les parties prenantes du pays (dans le groupe de pilotage et dans les
groupes de travail) influenceront le processus de négociation formel externe entre le
gouvernement et l’UE. S’il s’avère que les procédures internes n’influencent pas les
négociations externes, c’est le signe que les négociations ne sont pas suffisamment
participatives.
Les expériences acquises lors des négociations des APV montrent que lorsque les
OSC et le gouvernement n’étaient pas sûrs de ou étaient en désaccord sur leurs rôles
respectifs, les choses progressaient lentement et difficilement. Au contraire, dans
les cas où les OSC et les organisations communautaires ont joué un rôle formel bien
défini dès le départ, elles ont pu participer en se montrant sûres d’elles, intervenir de
manière proactive dans les négociations et avoir davantage d’impact.

« C’est la première fois qu’un tel mécanisme de concertation a été développé
pour promouvoir un dialogue direct entre le secteur privé, la société civile et le
gouvernement congolais. » – Note d’information sur l’APV FLEGT entre la République du
Congo et l’UE, juin 2010.

Être bien préparé
Si les OSC ou les communautés parviennent à convaincre le gouvernement de
veiller à ce qu’elles soient impliquées dans les négociations et à ce que les ressources
nécessaires à cette implication soient disponibles, il est important qu’elles soient
capables de tirer parti de cette opportunité en étant bien préparées. Pour cela, elles
doivent notamment contribuer à définir le programme (en collaboration avec les
autres parties prenantes et les détenteurs de droits) avant la réunion et s'assurer que
la coalition a discuté des problèmes et a recueilli les commentaires de ceux qui ne
seront pas représentés à la réunion.
Voici quelques questions clés à poser dès le départ, afin de déterminer si une
participation effective pourrait être possible :

Dispose-t-on d’un délai suffisant ?
Avoir des discussions constructives, expliquer les informations aux gens et recueillir
leurs points de vue informés prend du temps. Une participation significative ne
peut reposer que sur de multiples réunions permettant un échange réciproque
des informations entre les représentants intégrés à l’équipe des négociations et
l’ensemble des membres des communautés et des ONG participant au processus. Tout
ceci prend du temps, et notamment le fait de devoir communiquer les informations
aux communautés, qui vivent parfois dans des zones reculées sans aucun accès à
Internet. Dans certains pays, cela implique de marcher plusieurs jours pour aller de
communauté en communauté.
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Plusieurs coalitions d’ONG ont dû exhorter les gouvernements et l’UE à ralentir le
processus de négociation des APV, car elles avaient le sentiment que le désir de signer
rapidement l’APV empêchait une réelle participation.

Dispose-t-on de fonds suffisants (et d’autres ressources) ?

Une note d’information
sur l’accès aux
financements pour les
négociations des APV
peut être téléchargée
sur http://www.fern.
org/fundingforFLEGT

Une participation effective n’est pas forcément coûteuse. Il est cependant important
que les négociateurs reconnaissent que les communautés qui n’ont pas ou très peu
d’argent, qui vivent dans des zones reculées de la forêt, auront du mal à participer
aux réunions de négociation ou aux réunions des coalitions. Elles ont besoin de
suffisamment de temps et de fonds (pour les déplacements) pour pouvoir s’organiser.
Les représentants des communautés et les petites OSC peuvent avoir besoin d’aide
pour payer, par exemple, les frais de déplacement et d'hébergement lorsqu'ils
assistent aux réunions de la plate-forme de la société civile et aux négociations de
l’APV. La coalition d’ONG libérienne a réussi à convaincre le secrétariat de l’APV de
réaffecter l’argent initialement alloué à une voiture du secrétariat pour payer à la
place des mobylettes et de l'essence destinées aux membres des communautés, leur
permettant ainsi de se déplacer de village en village et d'assister aux réunions de
négociation dans la capitale.
Le Réseau africain pour les droits des communautés a décidé de ne pas verser
d’indemnités journalières aux ONG ni aux membres des communautés afin de ne
pas attirer des personnes principalement intéressées par l’argent, et seuls les coûts
(nourriture et hébergement) ont par conséquent été pris en charge.

Dispose-t-on de suffisamment d’informations en temps voulu ?
La transparence est essentielle pour garantir une participation effective – en
l’absence d’informations accessibles et bien présentées, il est très difficile pour les
communautés ou les petites OSC de participer et de porter des jugements informés.
Il appartient au gouvernement ou au facilitateur des négociations de fournir ces
informations, mais c’est aux OSC et aux représentants des communautés de veiller à
ce qu’ils le fassent. Expliquer le plus tôt possible qu’ils ont besoin d’informations pour
pouvoir participer correctement permet de faciliter le processus.

Mettre en place de systèmes de partage des informations
Comme nous l’avons souligné dans la première partie, la représentation et les
commentaires sont deux éléments indispensables. Les informations doivent non
seulement être disponibles, mais elles doivent être fournies bien à l’avance des
réunions importantes, afin que les communautés et les OSC aient le temps de les
comprendre et d’en discuter avec leurs membres avant de soumettre un point de vue
ou d’adopter une position. La quantité d’informations disponibles devrait augmenter
au fur et à mesure du processus car chacun devrait conserver des comptes-rendus
précis des réunions. Il est essentiel de mettre en place un système permettant de
communiquer les informations à vos membres et de vous assurer que les décisions
prises bénéficient d’un large soutien.
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Malaisie : une consultation sans participation
Le gouvernement malaisien a fait tout ce qui était en son pouvoir pour attirer
l’attention du public sur la « consultation » de la société civile. Cette « consultation »
a consisté à présenter des textes à la société civile et à écouter ses commentaires,
dont la plupart ont été ignorés, souvent sans aucun motif valable. Aucun
représentant d’OSC ou d’organisations de peuples autochtones (OPA) n’a été
intégré au comité de pilotage ni au comité de négociation de l’APV, contrairement
aux autres pays APV. Voyant que leurs préoccupations n’étaient pas prises en
compte, plusieurs ONG et OPA se sont retirées du processus ; quelques ONG de
protection de l’environnement et quelques organisations culturelles autochtones
sont toutefois restées. On ignore quelle influence elles ont actuellement sur le
processus ; l’impression qui ressort est que le gouvernement considère l'implication
des groupes de la société civile comme une simple formalité et que les contributions
des OSC continuent pour la plupart à être ignorées. La « participation » en Malaisie
s’est limitée à des séances de partage d’informations au cours desquelles les
commentaires des ONG ont été notés.

« Nous ne permettrons pas que notre participation soit utilisée pour légitimer un
processus hautement critiquable et qui n’accorde que peu d’importance aux droits
des communautés autochtones et aux souffrances que celles-ci endurent. Nous
ne pouvons pas permettre davantage que notre participation vienne légitimer un
processus qui affirme avoir pour objectif l’établissement d’une bonne gouvernance,
mais qui, en pratique, fait justement le contraire. » – Déclaration remise par
JOANGOHutan et Jaringan Orang AsalSeMalaysia à la délégation FLEGT européenne en
Malaisie, 19 mars 2008

Checklist for making it count

 Vous êtes-vous mis d’accord sur le rôle précis des OSC dans les
négociations ?

 Adoptez-vous une approche proactive vis-à-vis des






Vous montrer clair dès le début facilitera vos efforts tout au long du
processus.

L’expérience montre que les OSC proactives auront davantage d’impact
que celles qui attendent que le gouvernement veuille bien les inclure.
La participation prend du temps – des négociations précipitées
s’avèreront très probablement inefficaces et des délais irréalistes
pourraient nuire au processus.
Qui fournira les ressources (argent, temps, compétences)
Quelqu’un doit payer les dépenses (comme les frais de déplacement
nécessaires à un réel processus participatif ?
et d’hébergement) pour permettre aux représentants des OSC, aux
communautés forestières ou aux populations autochtones démunies de
participer aux négociations.
Vous-mêmes, ainsi que les communautés, avez-vous accès à
La transparence et un vrai partage des informations sont deux éléments
suffisamment d’informations ?
essentiels à de bonnes négociations. Cela implique de disposer des
informations, mais aussi des voies permettant de les partager.
La société civile est-elle représentée de manière légitime dans Les négociations d’APV n’impliquent pas toutes des groupes de travail,
les groupes de travail ?
mais dans certains pays, les OSC ont réussi à s’assurer une présence dans
tous les groupes de travail des APV, qui discutent des aspects techniques.
négociations ?
Le délai prévu est-il suffisant pour garantir un processus
participatif ?
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Adopter une approche d’apprentissage
Il peut être utile d’aborder les négociations des APV sous l’angle d’une « approche
basée sur l’apprentissage », qui consiste à reconnaître que chacune des personnes
impliquées dans les négociations a quelque chose de précieux à partager et contribue
à faire avancer les choses. Un gouvernement aura beaucoup à apprendre de la société
civile sur les impacts concrets des politiques et des lois, de même que la société civile
aura quelque chose à apprendre du gouvernement, et même de l’industrie du bois.

Encadré 8

Bonne pratique : consultation participative au Liberia
« La société civile libérienne a créé une plate-forme...que toutes les parties
prenantes considèrent aujourd’hui comme un interlocuteur légitime. ... [Au
début] le gouvernement nous voyait davantage comme des ennemis, mais
l’APV nous a rapprochés » – Nora Bowier, SDI Liberia
L’expérience de négociation de l’APV du Liberia a été unique, dans le sens où elle a
impliqué une représentation directe des communautés forestières, parallèlement
à une représentation plus générale de la société civile. Suite à la guerre civile, qui
a pris fin en 2003, le gouvernement libérien a entamé des réformes du secteur
forestier, incluant notamment une loi sur les droits des communautés, des réformes
sur lesquelles la société civile a pu s’appuyer au cours des négociations de l’APV.
Les ONG locales ont exigé que les représentants des communautés aient une place
à la table des négociations de l’APV, ce qui a permis aux communautés et aux ONG
locales d'avoir respectivement sept et quatre représentants.
Cette expérience a permis aux communautés et aux ONG de mieux s’organiser.
Elles ont mis en place des systèmes permettant de transmettre aux communautés
les informations provenant des négociations et de soumettre aux négociateurs les
informations remontant des communautés. Ceci a contribué à renforcer la légitimité
du processus aux yeux des communautés et de la société civile, comme le confirme
le large soutien dont a bénéficié l’accord final. En adoptant une approche des
négociations ouverte et basée sur l’apprentissage, les ONG et les communautés
ont fait un premier pas pour surmonter la profonde méfiance existant entre le
gouvernement et l’industrie, d’une part, et les ONG et les groupes communautaires,
de l’autre.
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Des processus qui reposent sur des consensus
« Les différents groupes de parties prenantes s’écoutent davantage et comprennent
de mieux en mieux quelles sont les préoccupations des autres groupes ; il devient
alors possible de trouver des solutions gagnant-gagnant. » – Mathieu Bousquet, DG
Développement, Commission européenne

Parvenir à un consensus signifie trouver un terrain d’entente. Cela implique de se
montrer réaliste quant aux attentes et nécessitera sans doute des compromis et
des concessions de chaque côté. Instaurer la confiance est une étape cruciale pour
parvenir à un consensus. Du fait de la méfiance chronique, les gens ont du mal à faire
des compromis. Mais les successions de réunions et une réelle volonté de trouver des
solutions permettent, avec le temps, de surmonter le problème.

« Au Liberia, les relations entre la société civile, le gouvernement et le secteur privé,
voire même avec la communauté, ont changé, se sont améliorées. ... L’APV a permis
à toutes les parties prenantes de cerner les difficultés, de mettre le doigt sur les
problèmes qui nuisent à la bonne gouvernance et de se rassembler pour trouver le
moyen de résoudre ces problèmes. Je me souviens qu’avant l’APV, le simple fait de
parler au gouvernement était difficile. La plupart de nos échanges tournaient à la
confrontation. » – Nora Bowier, SDI, Liberia

Tenir compte du contexte national
Le contexte national est un élément très important à prendre en considération
lorsqu’on réfléchit à la façon de s’impliquer dans les processus d’APV. Au Ghana,
où la société civile était relativement solide, les OSC ont pu se poser en adversaires
et adopter une approche plus conciliante lorsque ceci s’est avéré plus approprié.
Au Vietnam, cependant, un pays où la société civile est faible et récente et où le
gouvernement n’hésite pas à dissoudre les organisations qui s’opposent à lui, les OSC
ont adopté une approche de non-confrontation, qui semble aboutir à des progrès
raisonnables étant donné le contexte politique (Encadré 9).
Établir des processus participatifs et y prendre part n’est pas chose facile. Dans les
pays où les OSC et les activistes sont fréquemment victimes de violence, où la vie des
activistes est en danger, la participation est parfois tout simplement impossible. Au
Laos, par exemple, dénoncer l’exploitation illégale des forêts est devenu une activité
très dangereuse. Ces risques devront être pris en compte lors de toute décision
concernant l'éventualité ou les modalités d’une implication dans les processus d’APV.
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Encadré 9	Vietnam : implication de la société civile dans le processus d’APV
Plusieurs facteurs empêchent une participation réellement indépendante de la
société civile dans le processus d’APV du Vietnam :
• un gouvernement qui tient à contrôler le processus et à faire avancer
rapidement les choses avec le secteur privé.
• le contrôle de l’État sur les financements étrangers destinés aux ONG
vietnamiennes (ONGV) et le risque que les ONGV soient « ternies » si elles sont
associées de trop près aux organisations étrangères.
• la vulnérabilité des ONGV due à leur apparition récente dans une société qui, il y
a encore dix ans, ne laissait aucune possibilité aux gens de s'organiser sur le plan
politique.
• une forte suspicion ou hostilité des autorités dès la première allusion à un
éventuel problème.
Face à ces difficultés, les ONGV ont adopté une stratégie culturellement
appropriée pour se faire une place. Les approches basées sur l’adversité, où les
organisations sont capables de contester une position, seraient perçues comme
une confrontation, seraient désapprouvées sur le plan culturel et considérées
comme politiquement inacceptables, voir même subversives. La formation, en
2012, du réseau VNGO-FLEGT, constitué dans le but de s’assurer que la société
civile parviendrait à se faire entendre dans le processus d’APV, a représenté un
développement majeur. Le réseau consolide actuellement sa position à travers un
engagement constructif, en expliquant au gouvernement en quoi son rôle, loin
d’être une entrave, renforce et alimente le processus, ajoute à sa légitimité, tout en
restant conforme à sa propre rhétorique d’une démocratie de proximité.
Se basant sur cette approche, le réseau VNGO-FLEGT a joué un rôle essentiel
dans le développement de la consultation des communautés dans 35 villages, en
s’attachant à sensibiliser les communautés sur leurs droits et leur dépendance
vis-à-vis de la forêt. Il s’est également impliqué dans la rédaction de la définition
de la légalité et du SVL de l’APV et mène actuellement une évaluation de l’impact
de l’APV proposé sur les moyens de subsistance. Cela donne davantage de pouvoir
à la société civile dans les négociations, en lui permettant de mieux comprendre
les options politiques et les menaces (les impacts négatifs sur les moyens de
subsistante). Ces activités auraient également permis d’initier un processus visant à
modifier les comportements.
Le gouvernement, qui, au début du processus d’APV, s’est montré réticent, peut
à présent être considéré comme « ambivalent » vis-à-vis du réseau et se montre
parfois accueillant, disant apprécier ses idées constructives. Comme l’a déclaré un
responsable, le réseau VNGO-FLEGT est apprécié pour « sa position en tant que
« passerelle » entre le problème et le gouvernement ». Ainsi, bien qu’on ne puisse
s’attendre à voir disparaître ce désir de contrôler et de tout orchestrer, la porte a été
ouverte et les ONGV ont su saisir l’opportunité. Sur le plan politique, cela signifie
que l’élan est aujourd’hui tel que la société civile vietnamienne est en train de faire
ses preuves, d’asseoir sa réputation et aura désormais moins de risques d’être mise
de côté.
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La légalité et les droits fonciers
Les questions de la définition du « bois d’origine légale » et de l’identification des
domaines nécessitant une réforme juridique constituent des éléments majeurs dans
les négociations des APV. Étant donné qu’il existe souvent toute une panoplie de lois
relatives aux forêts et aux citoyens d’un pays, il est quasiment impossible de savoir
si toutes les lois sont respectées ou de vérifier que toutes les lois sont appliquées. Se
contenter de dresser la liste de toutes les lois relatives aux forêts dans une définition
du bois d’origine légale ne sert par conséquent à rien. Il est important, au contraire,
de réfléchir à l’impact que la non-application d’une loi en particulier aura sur les
communautés et sur la forêt. Si le non-respect d’une loi précise peut avoir un impact
négatif majeur, il est judicieux de l’inclure dans la définition de la légalité.

La définition de la légalité ou « matrice de légalité »
Le processus qui aboutit à une définition valable du « bois d’origine légale » implique
de déterminer quelles sont les lois actuellement en vigueur susceptibles d’avoir un
impact sur la façon dont les forêts et les terres forestières sont gérées, sur la façon
dont le bois est récolté et commercialisé et sur la destination de l’argent provenant de
l’exploitation et de la commercialisation. S’interroger sur ces lois peut permettre de se
rendre compte qu’elles se contredisent, qu’elles empêchent des pratiques socialement
justes ou bonnes pour l’environnement, ou que la législation comporte des lacunes
qui doivent être comblées (par exemple, une loi promulguée peut être en attente d’un
décret d’application qui lui permettra d’entrer en vigueur).
Bien que la définition de la légalité de l’APV soit censée reposer sur les lois nationales
existantes, la nécessité d’une réforme juridique a été constatée dans la plupart des
pays ayant négocié un APV. L’APV précise quelles lois doivent être réformées.

Légal mais injuste
Les lois ont été rédigées par des êtres humains et ne sont pas toujours justes ni
censées. Les lois qui portent atteinte aux droits des communautés, qui restreignent
l’accès des communautés aux ressources forestières ou qui favorisent les sociétés
extérieures plutôt que les producteurs locaux, seront probablement mauvaises pour
l’ensemble de la société. Si les lois privent les populations locales de tout accès à la
forêt, celles-ci seront probablement contraintes d’agir dans l’illégalité pour subvenir à
leurs besoins vitaux.
Une loi qui stipule qu’il est illégal de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille
doit être remise en question. En réalité, le droit international stipule qu’une loi qui
empêche les populations de subvenir légalement à leurs besoins et à ceux de leur
famille est elle-même illégale ! Les APV offrent l’opportunité de contester les lois
injustes existantes, en particulier lorsqu’elles enfreignent le droit international ou
coutumier.
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Encadré 10	Exemple de bonne pratique : l’abattage à la tronçonneuse au
Ghana
L’abattage à la tronçonneuse est illégal au Ghana, même s’il implique la quasitotalité des populations locales et s’il s’agit d’une industrie qui a relativement
peu d’incidence et qui subvient aux besoins d’environ 300 000 personnes.3 Le
découpage du bois dans les scieries, par contre, est légal, alors qu’il fait vivre un
nombre de personnes bien moins important.
Durant les négociations de l’APV, les OSC ont pu souligner cette incohérence et
obtenir la promesse d’une réforme juridique afin de rectifier cette situation. L'APV
stipule que : « Le Ghana souhaite faire part de son intention d’engager des réformes
juridiques et politiques allant dans l’esprit de la bonne gouvernance forestière. Ces
réformes juridiques devraient pouvoir être menées à bien dans les cinq prochaines
années » (APV du Ghana, 2008). L’Annexe II de l’APV répertorie ensuite tous les
domaines dans lesquels des réformes politiques et juridiques sont nécessaires, et
notamment le développement du marché intérieur, le régime foncier local des forêts
et l’importation de matières premières. Il incombe maintenant au gouvernement et
aux OSC de veiller à ce que ces réformes se matérialisent.

La réforme du régime foncier

Voir le texte intégral des
Conclusions du Conseil
de l’Europe sur le FLEGT
(2003/C 268/01) http://
eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2003:268:0
001:0002:FR:PDF

Le Conseil de l’Europe a déclaré, lors de l’adoption du Plan d’action FLEGT, que les
APV devraient permettre d’« améliorer la propriété foncière et les droits d’accès, en
particulier des communautés marginalisées et rurales ainsi que des autochtones ».
Le droit international reconnaît parfaitement les droits fonciers coutumiers, ce qui
signifie que ces droits devraient dans l’idéal être reconnus dans un APV et que la
feuille de route de l’APV devrait inclure un plan en ce sens. Seuls quelques APV ont
adopté des dispositions suffisantes et les futurs APV pourraient accorder davantage
d’attention à cet aspect de la réforme. On peut faire valoir que sans une réelle
clarification des incohérences entre le droit coutumier, souvent reconnu dans la
constitution, le droit statutaire et le droit international, le « bois d’origine légale »
pourrait bien rester contestable sur le plan juridique..

3

On estime à 97 000 le nombre de personnes directement employées dans les activités d’abattage à la tronçonneuse et le commerce
du bois découpé à la scie à chaîne permet de faire vivre environ 200 000 personnes (Kwabena Nketiah, Tropenbos, communication
personnelle).
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Encadré 11

Les lois régissant les droits fonciers au Cameroun
En vertu des lois nationales camerounaises régissant les droits fonciers, les terres
dont la propriété n’est pas enregistrée seront automatiquement considérées comme
des « terres nationales » contrôlées par le gouvernement. Les « terres nationales »
qui ne sont pas développées (qui ne sont pas occupées par des maisons ou par des
fermes ou ne sont pas utilisées comme pâturages) sont considérées comme libres
de toute occupation effective et peuvent être attribuées à d’autres usages, par
exemple à des entreprises sous forme de concessions d’exploitation forestière, de
concessions agricoles ou minières, comme parcs et réserves nationaux, ou comme
zones destinées au développement d’infrastructures. La législation nationale
octroie aux communautés le droit de chasser et de cueillir sur les terres considérées
comme libres de toute occupation, mais uniquement si elles n’ont pas encore été
réservées à d’autres fins.
En vertu du droit coutumier, de nombreuses communautés camerounaises
revendiquent des droits coutumiers collectifs sur les terres et sur les ressources
naturelles qu’elles utilisent depuis toujours, que les terres soient ou non
enregistrées et qu’elles soient considérées comme développées ou comme
inoccupées en vertu de la législation nationale. Les terres coutumières des
communautés rurales occupées par des maisons et des fermes incluent souvent
également des zones forestières utilisées comme des lieux sacrés, servant à la
chasse ou exploitées à des fins médicinales. La plupart, sinon tous les territoires et
terres traditionnels des peuples chasseurs-cueilleurs Baka et Bagyéli ne seront pas
développés par la présence de maisons ou de fermes ni utilisés comme pâturages
et seront donc considérés comme non développés et susceptibles d’être affectés
à d'autres usages. Seuls les propriétaires de terres coutumières ayant développé
leurs terres peuvent faire enregistrer des droits de propriété – et uniquement s’ils
ont pu accéder à la procédure d’enregistrement coûteuse et technique prévue par
la législation nationale, qui reste hors de portée de la plupart des communautés
rurales et des populations autochtones.
Le Cameroun est légalement soumis aux lois internationales et régionales relatives
aux droits de l’homme qui soutiennent le droit des communautés de posséder les
terres, les territoires et les ressources qu’elles ont toujours possédés, utilisés ou
occupés, y compris les terres possédées en vertu du droit coutumier. En outre, la
constitution camerounaise reconnaît que sur le plan juridique, le droit international
prévaut sur la législation nationale.
Qu’est-ce que cela signifie ?
D’un point de vue juridique, cela signifie que la législation nationale camerounaise
contredit actuellement la constitution, ainsi que le droit coutumier, international
et régional. Pour les communautés, cela signifie que le Cameroun possède de
vastes étendues de terres qui, selon le droit coutumier, international et régional,
appartiennent aux communautés, mais que l’État considère comme des terres
nationales inoccupées pouvant être attribuées à d’autres personnes. Ceci est source
de conflit et de confusion. Dans la pratique, cela entraîne des expropriations à
>
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(Source : adapté de
Garantir les droits
communautaires aux
terres et aux ressources
en Afrique : guide de
réforme juridique et des
meilleures pratiques,
produit par FERN, Client
Earth, FPP et CED ; 2013.
Disponible sur www.
fern.org)
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>
grande échelle et l’appauvrissement des communautés, à travers la destruction
de leurs ressources, de leurs sites sacrés, de leurs moyens de subsistance, de
leur sécurité alimentaire, et met en péril la survie culturelle et physique de
communautés et de peuples tout entiers.
Le processus d’APV aurait été une bonne occasion d’éclaircir ce flou juridique
si la question avait été abordée durant les discussions sur l’APV. Cela n’a
malheureusement pas été le cas.

Le processus d’APV peut être l’occasion pour vous d’amener votre pays à intégrer
dans la législation nationale les lois internationales qu’il a ratifiées, comme l’explique
l’Encadré 11. Celles-ci peuvent inclure les lois ou conventions internationales
reconnaissant les droits des communautés, comme la Convention sur la discrimination
raciale (CERD) et la Convention sur la diversité biologique (CDB).4 Les articles 8j et 10c
de la CDB reconnaissent les droits des peuples autochtones de respecter, de préserver
et de maintenir leurs connaissances traditionnelles et leurs droits d’usage coutumiers,
entre autres.

Pour savoir comment
intégrer les lois
internationales et
coutumières dans la
définition de la légalité,
voir Garantir les droits
communautaires aux
terres et aux ressources
en Afrique : guide de
réforme juridique et des
meilleures pratiques,
produit par FERN, Client
Earth, FPP et CED ; 2013.
Disponible sur www.
fern.org

En République du Congo, l’adoption d’une loi nationale sur les peuples autochtones,
qui était en instance, et qui reconnaît les droits fonciers des communautés
autochtones, a été une condition posée par les ONG locales avant la signature de
l’APV. Cette loi a donc aujourd’hui été adoptée, mais n’est pas encore entrée en
vigueur.

Le droit coutumier, le droit écrit et le droit international
Bien que les droits des communautés forestières soient généralement reconnus par le
droit international et le droit coutumier, et parfois même par la constitution du pays,
ils sont souvent rejetés par le droit écrit national. Les OSC auront donc la possibilité
de prendre des mesures visant à rectifier cette incohérence lorsqu’elles participeront
aux négociations de l’APV (voir Encadré 11). À ce jour, peu de processus d’APV ont
réellement intégré les lois internationales et coutumières dans leur définition de la
légalité, une erreur qui pourrait être évitée dans les futurs processus d’APV.

4

http://www.cbd.int/
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Liste récapitulative concernant la réforme juridique

 La matrice de légalité intègre-t-elle les lois internationales

Jusqu’à présent, les APV ont eu tendance à ne pas vraiment se préoccuper
du droit international, mais sa prise en compte à l’avenir permettrait de
renforcer les accords.

 La définition de la légalité respecte-t-elle les droits

Les communautés forestières ont souvent des droits sur les terres et les
ressources en vertu du droit coutumier et du droit international. Ces droits
devraient se refléter dans la définition de la légalité.

 L’APV prévoit-il des engagements visant à réformer les lois

Ces processus prennent du temps, mais l’APV pourrait définir un calendrier
de réforme juridique et indiquer clairement les résultats attendus.

 L’APV définit-il un calendrier pour le processus de réforme ?

Si un calendrier a été clairement établi, les engagements seront
davantage susceptibles de se transformer en actions, en particulier si la
délivrance d’une autorisation FLEGT est conditionnée à la progression de
la réforme juridique.

ratifiées par le pays ?

coutumiers ?

injustes ?

Corruption, transparence et contrôle
Comme il a été largement démontré, la corruption (l’abus d’une position publique en
vue d’un intérêt privé) met en péril l’état de droit et peut même menacer les meilleurs
traités, y compris les APV. L’un des meilleurs moyens de lutter contre la corruption,
autrement qu’à travers une presse libre et en alertant la société civile, est d’exiger
des processus transparents. En mettant en place des systèmes bien clairs et en
tenant des registres précis et cohérents, il est plus facile de repérer la corruption et de
l’éliminer. Tous les APV devraient inclure une liste de « documents qui doivent être mis
à la disposition du public », destinée à :
• déterminer plus facilement qui possède quoi,
• déterminer plus facilement qui possède un droit sur quoi,
• suivre plus facilement le bois depuis la forêt jusqu’au port, et
• pouvoir repérer plus facilement les actes frauduleux.
La clarté juridique est également très importante pour réduire la corruption – si
chacun connaît la loi, et a foi en sa valeur, il est plus difficile pour les éléments
corrompus d’agir. De même, mettre en place des systèmes bien clairs permettant
de vérifier la légalité permet de dénoncer et de lutter plus facilement contre la
corruption.
La société civile peut jouer un rôle majeur dans la lutte contre la corruption et la
favorisation de la transparence à travers les APV en exigeant que les documents
et autres informations, comme les informations fiscales, soient rendus publics et
en braquant les projecteurs (ou en faisant intervenir les médias) sur la corruption
existante. Face à une société civile active et vigilante, les éléments corrompus
rencontreront davantage de difficultés. Bâtir de solides réseaux, partager les
informations, s’impliquer dans le suivi de la mise en œuvre de l’APV et utiliser le
processus d’APV pour dénoncer la corruption constituent des mesures qui peuvent
grandement aider à lutter contre ce fléau.

Pour une exploitation plus juste des forêts	

43

Légitimité et danger. De nombreux acteurs d’OSC ont eu le sentiment que le
gouvernement et la police s’en été pris à eux après qu’ils aient dénoncé un acte de
corruption. Plus le régime est répressif, plus les militants des OSC sont en danger. Il
est essentiel d’écarter les risques en menant des activités conjointes, en présentant
des positions communes et en s’associant à des alliés dans la région et au niveau
international. L’évaluation des risques qu’implique la dénonciation d’un acte de
corruption vous amènera sans doute également à vous demander si cela vaut la peine
de participer aux négociations de l’APV.

Encadré 12

Le Laos, trop dangereux pour un APV ?
In some countries it may not be possible to pursue a VPA process because there is
no possibility for local CSOs or communities to freely and independently participate
in the decision-making, or to voice opinions which differ from the government line
without risking serious personal danger.
Laos is an example of a country where a VPA may not be possible. This is because
in Laos, individuals or groups who challenge corruption or injustices face
intimidation and threats to personal security, while others from civil society could
be manipulated to lend credibility to flawed process. By negotiating a VPA without
insisting on a safe environment for open dialogue with all stakeholders, the EU
could make the situation worse for anyone whose cause is social justice for forestdependent communities.

Certains gouvernements, et notamment ceux qui ont pris le pouvoir suite à un coup
d’État, peuvent s’intéresser à la question d’un APV pour s’octroyer une légitimité
plutôt que pour chercher à exporter du bois. Dans ces cas-là, les OSC locales doivent
se demander si elles souhaitent participer à un processus qui pourrait rendre légitime
un gouvernement qui ne l’est pas. Il leur appartient de décider si le gouvernement
doit ou non bénéficier de leur soutien et si le processus en vaut ou non la peine pour
d’autres raisons.
Davantage de transparence. Un « protocole de vérification » doit être élaboré
après la signature de l’APV, bien qu’aucun n’ait encore vu le jour. Il s’agit d’un outil
qui permet à l’auditeur indépendant de vérifier si le bois répond à la définition de la
légalité. Il est essentiel que la société civile s’implique dans l’approbation du protocole
de vérification afin de s’assurer que les éléments de la définition de la légalité qu’elle
considère comme les plus importants soient couverts de manière satisfaisante.
Un APV ne permettra pas d’éradiquer la corruption ni d’instaurer une culture de la
transparence du jour au lendemain, mais il pourrait bien représenter un pas dans la
bonne direction.
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« Le niveau d’implication de la société civile était sans précédent dans le pays et a
donné lieu à des engagements forts pour publier les informations ; poursuivre la
surveillance indépendante du secteur forestier ; réaliser la réforme du cadre légal
applicable au secteur forestier ; et inclure une représentation de la société civile
dans la surveillance de la mise en œuvre de l’APV. » – Contre-exposé de la société civile
concernant l'APV Cameroun-Union européenne, p.3

Liste récapitulative concernant la corruption et la transparence

 Votre APV inclut-il une annexe sur la transparence ?

Il peut être plus facile par la suite d’exiger des informations si l’APV
prévoit expressément leur publication.

 L’APV précise-t-il sous quelle forme les informations doivent

Si bon nombre des communautés n’ont pas accès à Internet, il est
nécessaire de réfléchir à d’autres mécanismes de communication.

 Votre pays a-t-il voté une loi sur l’accès aux informations ?

Il est important d’évaluer la transparence et l’accès aux documents
dès le départ. En cas de manque de transparence, l’annexe sur la
transparence de l’APV devra être renforcée.

être publiées ?

 Des travaux ont-ils été entrepris dans votre pays pour analyser S’il a déjà été estimé que la transparence constituait un problème, cela
la transparence ? (par exemple, un « bilan des réformes de
transparence » de Global Witness)

 La société civile sera-t-elle impliquée dans la désignation ou
l’approbation de l’auditeur indépendant ?

peut vous aider à déterminer les priorités (dans l’APV).

Bien que l’AI doive être nommé par le gouvernement, vous pouvez
peut-être influencer son choix ou vous opposer aux désignations qui
résultent d’une corruption.

L’observation indépendante
Certains éléments du SVL et de la législation qui s’y rapporte peuvent être rédigés de
sorte à permettre à la société civile de contrôler l’utilisation des terres forestières
et, plus généralement, les impacts de l’APV. Certains APV ont mandaté un auditeur
indépendant et tous, à l’exception du Ghana, ont prévu la possibilité pour les OSC de
transmettre des rapports aux AI. Il est important de se demander si la société civile
doit jouer un rôle dans le suivi de la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant,
quel rôle exactement. Au Cameroun, la société civile s’est montrée réticente à l’idée
d’assumer un rôle d’observation formel, estimant que ceci pourrait mettre en péril
son indépendance. En Indonésie, au contraire, la société civile joue un rôle majeur,
y compris au niveau de l’observation indépendante du SVLK, le TLAS indonésien,
comme l’explique l’Encadré 13.
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Encadré 13	Bonne pratique – contrôle du SVLK/TLAS indonésien par la
société civile
L’une des plus grandes réussites en Indonésie a été de permettre à la société civile
de jouer un rôle d’observation très important, qui inclut plusieurs éléments :
• la société civile est chargée de contrôler de manière indépendante (qui diffère
du suivi indépendant de l’APV) la mise en œuvre du SVLK, et en particulier le
respect (des normes du SVLK) par les détenteurs de permis SVLK, et le ministère
des Forêts a nommé des organismes d’évaluation de la conformité (OEC), qui
contrôlent la légalité des opérations autorisées par le SVLK.
• pour renforcer ce rôle, les OSC indonésiennes ont créé le JPIK, un réseau de
contrôle du SVLK. Le JPIK est constitué de plus de 40 ONG et 120 personnes
issues de différentes parties de l’Indonésie – de nombreuses provinces ont leur
propre point focal du JPIK. Des textes législatifs, des codes de conduite et des
normes de travail relatifs au contrôle ont été élaborés.
• le système de contrôle du SVLK inclut un élément essentiel, à savoir un
mécanisme de plaintes très complet, en particulier pour les plaintes qui portent
sur la performance de l’observateur et sur son impartialité. Si cette procédure
ne satisfait pas la société civile, celle-ci peut aussi demander une « vérification
spéciale » pour enquêter sur une plainte ; le coût de cette vérification sera
facturé au titulaire du permis SVLK.
• les représentants de la société civile ont intégré un groupe de travail
d’observation regroupant diverses parties prenantes, chargé de mener une
« évaluation complète » du fonctionnement du SVLK.
• la société civile fait partie du comité conjoint de mise en œuvre, qui a pour tâche
de promouvoir un processus de mise en œuvre du SVLK équilibré et transparent.

Sources : Luttrell, C et
al. 2011. Lessons for
REDD+ from measures
to control illegal logging
in Indonesia, document
de travail, page 74.
Center for International
Forestry Research,
Bogor, Indonésie, et
entretiens avec la
société civile

Quatre évaluations ont été réalisées depuis 2009, toutes basées sur les
commentaires de la société civile à propos des droits des communautés et d’autres
questions. Elles ont influencé les règlements du SVLK de 2011 et 2012, notamment
en ce qui concerne les normes et les procédures d’observation, ainsi que la
conception du mécanisme de gestion des plaintes. De plus, le système de plaintes a
déjà permis d’enregistrer des plaintes officielles à propos de la procédure d’audit.
Le système du SVLK est néanmoins basé sur la législation forestière existante, mais
ne tient pas suffisamment compte des droits qu’ont les communautés, comme
l'a récemment confirmé la Cour constitutionnelle indonésienne. Une révision des
textes législatifs existants est donc nécessaire et devra se refléter le plus tôt possible
dans le SVLK.
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En fin de compte, l’observation indépendante n’a réellement de valeur que si des
mesures sont prises pour remédier aux irrégularités lorsque celles-ci sont pointées
du doigt. L’observateur indépendant officiellement nommé par le gouvernement au
Cameroun a régulièrement soumis des preuves indiquant que la plupart des activités
d’exploitation des forêts sont illégales, mais le gouvernement s’est montré peu enclin
à donner suite.

L’article sur les « protections sociales » et l’évaluation de
l’impact sur les moyens de subsistance
Les APV incluent un engagement, généralement prévu à l’article 17 (l’article sur
les « protections sociales ») visant à cerner et à contrôler les impacts de l’APV sur les
moyens de subsistance des communautés et à essayer de minimiser les retombées
négatives.
Une application plus stricte de la législation et des règlementations forestières expose
les communautés forestières à des risques importants, car les moyens de subsistance
de nombreuses personnes dans les zones forestières dépendent de l’utilisation
« illégale » ou informelle de la forêt. Ce risque est reconnu dans le Plan d’action FLEGT :
« le défi est de veiller à ce que les mesures destinées à lutter contre l’exploitation
clandestine des forêts, et en particulier le renforcement de la législation en la matière,
ne se polarisent pas sur les plus faibles, telles les populations rurales démunies, en
épargnant les plus puissants. »
L’un des moyens de respecter l’engagement de l’article 17 est de réaliser une
évaluation de l’impact sur les moyens de subsistance, évaluation que l’Indonésie et le
Vietnam ont effectuée et qui est prévue au Honduras. Cette évaluation devrait dans
l’idéal être réalisée avant que le processus d’APV atteigne la phase de mise en œuvre,
afin de comprendre les effets potentiels sur les moyens de subsistance et d’élaborer
des stratégies visant à minimiser les retombées négatives et à favoriser les impacts
positifs pour les groupes de parties prenantes vulnérables comme les communautés
forestières (Encadré 14).
Les OSC sont parfois les mieux placées pour contrôler l’état général des communautés
touchées et de la gouvernance forestière, et en rendre compte. Les informations ainsi
recueillies pourraient à leur tour être utilisées par les communautés pour plaider en
faveur d’une réforme des droits fonciers. Les ONG libériennes testent actuellement
ce système à travers la création d’une équipe d’observation constituée de membres
de la société civile, tandis qu’au Vietnam, l’évaluation de l’impact sur les moyens
de subsistance est réalisée par le réseau ONG-FLEGT vietnamien, au titre de sa
contribution au processus d’APV national. Les représentants de la société civile au sein
des équipes nationales chargées des négociations peuvent proposer d'inclure une
évaluation de l’impact sur les moyens de subsistance dans la feuille de route de l'APV.
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Le fait de mieux cerner les effets probables sur les moyens de subsistance et de savoir
comment réduire les impacts négatifs contribue grandement à renforcer le pouvoir à
la société civile.

Encadré 14

L'évaluation de l’impact sur les moyens de subsistance
Cette évaluation consiste à analyser les impacts d’un APV sur les moyens de
subsistance et d’autres impacts sociaux dans le but de réduire les impacts négatifs
sur les moyens de subsistance et d’améliorer les impacts sociaux. Elle doit être
entreprise ex ante, c’est-à-dire avant la mise en œuvre de l’APV. Une évaluation des
impacts sur les moyens de subsistance peut :
• contribuer à l’élaboration stratégique de l’APV et ainsi améliorer sa durabilité
sociale, à travers une analyse systématique des effets probables sur la pauvreté
ou les moyens de subsistance, la détermination des risques et des moyens de
les empêcher ou de les limiter, et l’étude des options qui pourraient permettre à
un APV d’atteindre ses objectifs sociaux, et notamment d’éviter toute retombée
négative sur les moyens de subsistance.
• donner davantage de pouvoir à la société civile, en particulier si l’évaluation est
entreprise au stade des pré-négociations ou des négociations. Une évaluation
des impacts sur les moyens de subsistance contribue à forger une place et
des opportunités dans le dialogue politique et favorise la transparence et
l’appropriation par les parties prenantes de la formulation des politiques. Mais
pour ce faire, elle doit être participative.
• contribue à une gestion adaptative de l’APV, grâce à un système de suivi basé
sur des indicateurs de progrès au niveau de la résolution des problèmes et de la
réalisation des objectifs sociaux.
Une évaluation des impacts sur les moyens de subsistance se décompose
généralement en trois grandes étapes :
1e étape : analyse des parties prenantes et des institutions ;
	2e étape : analyse des impacts directs et indirects de l’APV sur les groupes
vulnérables, et
3e étape : analyse d’une théorie du changement participative

Source : Richards M &
Hobley M. 2012. Poverty
Impact Assessment for
Reducing Social Risks
and Enhancing Pro¬Poor
Outcomes of Voluntary
Partnership Agreements.
Forest Trends. http://
www.forest¬trends.
org/publication_details.
php?publicationID=3267

À cette étape, les représentants des parties prenantes, y compris les représentants
des groupes vulnérables, se réunissent au cours d’ateliers regroupant les parties
prenantes afin d’analyser les problèmes (identifiés grâce aux deux premières
étapes) et d’élaborer des « théories du changement » visant à réduire la vulnérabilité
des groupes de parties prenantes. Une théorie du changement est un plan qui
définit comment surmonter un problème (ex : l’exploitation illégale des forêts)
ou améliorer quelque chose (ex : la gouvernance forestière). Ces théories du
changement pourraient être utilisées pour élaborer un « plan d’atténuation »
prévoyant de réduire le risque d’impacts négatifs sur les moyens de subsistance si le
pays le souhaite.
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Liste récapitulative concernant l’observation indépendante

 Existe-t-il un système de traçabilité du bois opérationnel dans

Certains systèmes déjà établis dans votre pays pourraient constituer
une base utile pour élaborer un système de suivi de l’APV, mais veillez
à ce qu’il couvre les éléments de la définition de la légalité que vous
considérez comme les plus importants.

 Les personnes qui dirigent le système de suivi disposent-

Aucune règle ne définit qui doit diriger le système de vérification,
mais les personnes en question doivent posséder les ressources, les
compétences et les connaissances nécessaires. La société civile pourrait
être impliquée.

 L’APV précise-t-il que l’auditeur indépendant doit demander

Si l’APV stipule clairement que les OSC sont invitées à faire part de
leurs conclusions, cela pourrait renforcer votre légitimité lorsque vous
signalez des défaillances de l’APV ou une mauvaise gouvernance
forestière générale.

 L’APV prévoit-il un rôle formel des OSC dans l’observation et, le

Si un rôle de suivi formel est prévu pour les OSC, assurez-vous de bien
savoir ce que vous acceptez de contrôler : les infractions au SVL ou les
conséquences générales sur les moyens de subsistance et les droits des
communautés.

votre pays ?

elle des ressources, des compétences et des connaissances
nécessaires pour ce travail ? Sont-elles indépendantes ?

des informations aux OSC et agir en fonction de ces dernières ?

cas échéant, lequel ?

 La coalition d’OSC souhaite-t-elle mesurer l’impact de l’APV sur Vous pouvez demander qu’une évaluation de l’impact sur les moyens
les moyens de subsistance, la pauvreté et la gouvernance ?

de subsistance soit incluse dans la feuille de route de l’APV auprès de la
Commission européenne.
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4e partie La mise en œuvre

« Nous sommes prudemment optimistes. L’accord fournit une plateforme raisonnable
pour renforcer les droits communautaires, maintenir la biodiversité, soutenir les
moyens de subsistance ruraux, lutter contre la corruption des fonctionnaires et remplir
les objectifs fixés en matière de recettes nationales. Nous devons à présent nous
préparer à réellement lutter – passer de la théorie à la pratique » – Kyeretwie Opoku,
Forest Watch Ghana (cité dans la Ghana Gazette, juin 2009)

Consacrer autant de temps et d’énergie à garantir une réelle consultation participative
a pour but d’aboutir à un accord réalisable qui devra être mis en pratique. On peut
être tenté de penser que l’accord est une fin en soi et l’élan a donc tendance à ralentir
lorsqu’il s’agit de le mettre en œuvre.
Ceci a posé problème à certains groupes de la société civile impliqués dans les
négociations des APV. Il est donc important de déterminer, durant les négociations
des APV, le rôle que les OSC et les communautés pourront jouer pendant la phase de
mise en œuvre et comment elles peuvent s’assurer d’avoir les capacités nécessaires
pour la mener à bien.
Les gouvernements peuvent également perdre leur enthousiasme vis-à-vis de l’APV
une fois celui-ci convenu. La société civile devra peut-être batailler pour pousser le
gouvernement à réellement mettre en œuvre l’accord.

Rester aux commandes
Il peut être utile de rappeler quelles étaient les priorités de la société civile lorsqu’elle
a décidé de participer au processus d’APV, une fois que celui-ci atteint la phase de
mise en œuvre. Tout comme pendant les négociations, il est essentiel d’établir dès le
début les priorités de la mise en œuvre et de déterminer comment s’assurer au mieux
qu’elles seront respectées lors de la mise en œuvre.
En République du Congo, les OSC s’inquiétaient de voir le gouvernement profiter
de l’APV pour expédier les réformes juridiques, sans impliquer les parties prenantes.
La plate-forme des OSC a fait connaître ses préoccupations par le biais d’une lettre
publique, suite à quoi le gouvernement a promis de réorganiser le processus de
réforme afin d’inclure de vraies consultations, soutenues par l’AFD (Agence française
de développement).
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Au Cameroun, les OSC tentent de s’impliquer dans le processus de réforme juridique,
dont elles ont été exclues, une exclusion qui bafoue l’esprit de l’APV. Ces réformes, qui
prévoient entre autres de favoriser l’octroi de terres à de grandes sociétés agricoles,
ont entraîné des protestations de la part de l’UE, des protestations qui sont restées
vaines à ce jour. La pression exercée par les groupes de lobbying de l’agriculture
influence le calendrier au Cameroun, aboutissant à des violations des droits de
l’homme et à un accaparement des terres.
S’assurer que des représentants de la société civile sont impliqués dans les différents
aspects du suivi et de la mise en œuvre de l’APV permettra de repérer et de dénoncer
plus facilement la corruption. C’est un point à prendre en considération lors de
l’établissement des organismes chargés de la mise en œuvre de l’APV et lors de la
rédaction de leur constitution. De même, la société civile peut négocier d’avoir son
mot à dire dans la désignation des principaux personnages intervenant dans la mise
en œuvre de l'APV, et notamment l’auditeur indépendant. Garantir l’implication des
OSC dans ces aspects pratiques de la mise en œuvre de l’APV est une tactique qui
permet de mettre un frein à la corruption.

La feuille de route de la mise en œuvre
Les feuilles de route
pour la mise en œuvre
des APV existants
peuvent être consultées
sur l’Instrument FLEGT
de l’UE, hébergé par
l’Institut forestier
européen sur http://
www.euflegt.efi.int/
vpa-countries

La feuille de route de l’APV est un élément clé de la mise en œuvre, qui doit indiquer,
entre autres, à quel moment la réforme juridique sera menée. Elle définit également
l’ordre des événements (par exemple, si la réforme juridique doit être menée à bien
avant que les autorisations FLEGT puissent être délivrées). Ce calendrier devrait
prévoir un délai suffisant pour permettre aux communautés ou à la société civile de
participer à la réforme juridique, pour recruter l’AI et pour d’autres aspects. Les OSC
pourront peut-être utiliser la feuille de route pour mettre le gouvernement face à ses
responsabilités s’il précipite la mise en œuvre sans impliquer les parties prenantes, ou
s’il ne met pas en œuvre les réformes requises.
Lors de ses réunions, le comité conjoint de mise en œuvre discutera de la feuille de
route et y apportera les éventuelles modifications nécessaires. Il est donc important
de bien préparer chaque réunion du comité conjoint de mise en œuvre. Quelques
exemples de procès-verbaux de ces réunions sont disponibles sur Logging Off : www.
loggingoff.info. Tous les procès-verbaux du comité conjoint de mise en œuvre doivent
être rendus publics.

Différentes compétences
Bon nombre des personnes issues des OSC qui ont été impliquées de près dans les
négociations des APV ont eu du mal à maintenir le même niveau d’implication et
d’influence durant la phase de mise en œuvre. Les compétences nécessaires sont
quelque peu différentes, car la réforme juridique et la conception et la mise en œuvre
des procédures sont des processus longs et techniques.
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Dans certains pays, les OSC impliquées dans la mise en œuvre ne sont pas les
mêmes que celles qui ont joué un rôle majeur dans les négociations et il devient
alors évident qu’une bonne partie des enseignements acquis à travers les
négociations n’a pas été transmise aux personnes travaillant sur la mise en œuvre.
Bâtir une solide coalition de la société civile peut permettre d'éviter ces problèmes,
en mettant en place des systèmes de partage des informations et des compétences
efficaces. Cela pourrait également signifier que lorsque le processus d’APV passe
de la négociation à la mise en œuvre, les OSC possédant des compétences plus
appropriées pourraient jouer un plus grand rôle.

Maintenir la réforme juridique à l’ordre du jour
Si les APV mentionnent clairement les réformes juridiques requises, il est essentiel
que les OSC locales soient activement impliquées lorsque ces réformes débutent.
Cette lutte a dû être menée dans tous les pays. Au Cameroun, les OSC locales
ont été exclues du processus de réforme, tandis qu’au Ghana, ce n’est qu’après
d’importantes plaintes de la part de la coalition d’ONG que le gouvernement a
demandé à ce que les OSC contribuent à la réforme de la loi sur les forêts et la
faune (National Forest and Wildlife Act). Cette loi a par la suite été adoptée avec le
consentement des OSC.
Il est important que la réforme juridique aille de pair avec l’élaboration du système
de traçabilité du bois et qu’elle ne vienne pas au contraire bien après. On obtiendra
sans cela un bois d’origine « légale » sans que les réformes juridiques requises
aient été menées, ce qui va à l’encontre de ce que souhaitaient la plupart des OSC
participant au processus.

Extension à d’autres secteurs
« L’APV a joué un rôle clé en permettant aux communautés et aux ONG de se faire
davantage entendre dans les prises de décisions au niveau national. Si d’autres
processus comme la REDD et d’autres secteurs (comme l’huile de palme) avaient
utilisé un processus consultatif similaire, la situation au Liberia serait meilleure que
ce qu’elle est aujourd’hui. » – Matthieu Thee Walley, représentant d’un CFDC

Dans de nombreux pays APV, l’industrie de l’exploitation forestière occupe
aujourd’hui une place bien moins importante sur le plan économique. Dans
certains pays comme l’Indonésie, la République du Congo, le Liberia et le
Cameroun, la plupart du bois ne provient plus de concessions forestières, mais
de la transformation des forêts en sites à usage agricole. Bon nombre de ces
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transformations sont illégales, comme le montre un nouveau rapport de Forest
Trends.5
Dans de nombreux pays d’APV, le bois issu de la transformation ne peut être ni
commercialisé ni exporté vers l’UE, une fois que le SVL de l’APV est opérationnel.
Le Règlement de l’UE relatif au FLEGT stipule que seul le bois couvert par une
autorisation FLEGT peut être importé des pays APV. Le texte de l’APV détermine si le
bois issu de la transformation peut obtenir une autorisation. S’il ne le peut pas, comme
c’est le cas au Liberia, ce bois ne peut être exporté vers l’UE. Cela pourrait mettre un
frein à la transformation des terres car les revenus tirés du bois font partie du plan
d’activités de la transformation.
Si la principale raison qui a poussé les OSC à s’impliquer dans les processus d’APV
est en fin de compte de renforcer les droits des communautés et le contrôle sur les
ressources forestières, il est essentiel de veiller à ce que le processus de consultation
des diverses parties prenantes de l’APV soit reproduit et adapté à d’autres secteurs.
Étant donné que le secteur agricole est le principal responsable de la déforestation,
il est important de se demander comment les OSC et les représentants des
communautés peuvent informer ce secteur. Le cadre juridique qui règlemente ce
secteur est souvent plus faible que celui qui régit le secteur forestier. Il est donc
indispensable que les processus de consultation lancés par les processus d’APV,
et donc les coalitions formées, puissent jouer un rôle tout aussi important dans la
redéfinition du secteur agricole et dans des discussions plus générales sur l’utilisation
des terres. Il ne s’agit de demander à ce que le processus d’APV soit étendu à d’autres
matières premières, mais à ce qu’un processus participatif similaire soit appliqué à
tous les processus de prises de décisions ayant un impact sur l’utilisation des terres.

Une route à suivre
Pour vous tenir au
courant des derniers
développements
des processus d’APV
FLEGT, consultez www.
loggingoff.info

Les APV FLEGT ne sont pas un remède miracle permettant de résoudre tous les
problèmes du secteur forestier dans un pays. Néanmoins, dans plusieurs pays
africains, la société civile, qui a réussi à s’impliquer de manière positive et proactive,
a réalisé des progrès considérables. L’expérience de chaque pays est unique, mais
nous espérons que ce guide vous a donné une idée de ce à quoi vous pouvez vous
attendre, de ce à quoi vous devez réfléchir et de ce que vous devez faire si vous
décidez de participer à un processus d’APV.

5

Lawson, Sam (2013) Illegal forest conversion for industrial agriculture, and associated trade in timber and agro-commodities: The
scale of the problem and potential solutions, disponible (en anglais) sur http://www.illegal-logging.info/sites/default/files/Sam%20
Lawson%20(2).pdf
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5e partie Ressources

Les différentes parties d’un document d’APV
Les principales parties qui composent un document d’accord de partenariat volontaire
L’accord principal (9 –15 pages)

Tous les accords incluent un article sur les protections sociales, qui oblige le gouvernement à comprendre
quels sont les moyens de subsistance forestiers des communautés et à contrôler l’impact de l’APV sur les
communautés.

Annexe : liste des produits couverts
par le régime d’autorisation FLEGT

Annexe 1 de tous les APV existants. Liste de tous les produits dérivés du bois couverts par l’APV. En outre, tous
les APV à l’exception de celui de la RCA couvrent les produits dérivés du bois destinés au marché intérieur, mais
aussi à l’exportation.

Annexe : définition de la légalité

En République du Congo et au Cameroun, cette annexe est appelée « matrice de légalité ». En Indonésie et
en République centrafricaine, elle est appelée « définition de la légalité », tandis qu’au Ghana, l’annexe
est appelée « législation à prendre en considération pour déterminer la légalité ». La définition
s’accompagne d’un ensemble d’« indicateurs » et de « vérificateurs », qui doivent être utilisés pour évaluer
la légalité. La définition, les indicateurs et les vérificateurs sont souvent conjointement désignés comme la
« matrice de légalité » ou « grille de légalité ». La définition de la légalité fait partie intégrante du SVL.

Annexe : le système de vérification Le SVL décrit les grandes lignes (mais peut renvoyer à d’autres annexes pour plus de détails) de la définition de
de la légalité (SVL)
la légalité, du système permettant de vérifier le respect de la définition de la légalité, du système de la chaîne
de contrôle, de l’octroi des autorisations FLEGT et de l’audit indépendant.
Annexe : mandat de l’auditeur
indépendant (AI)

Au Ghana, l’AI est appelé « observateur indépendant », tandis qu’en Indonésie, il est appelé « évaluateur
périodique » et en République centrafricaine « audit indépendant du système ».

Annexe : critères d’évaluation du
SVL

Cette annexe décrit un ensemble de critères d’évaluation selon lesquels le SVL (aussi bien la description faite
dans l’APV que le fonctionnement du système dans la pratique) peut être évalué de manière indépendante
avant que le régime d’autorisation ne soit pleinement opérationnel.

Annexe : calendrier de mise en
œuvre

Cette annexe constitue la feuille de route pour la mise en pratique de l’APV et précise également à quel
moment au cours du processus les autorisations FLEGT peuvent être délivrées. Pour la plupart des APV, toutes
les réformes juridiques doivent être menées à bien avant la délivrance des autorisations, mais le Ghana a
adopté une approche à deux niveaux et l’Indonésie n’a prévu aucun calendrier de mise en œuvre.

Annexe : annexe sur la
transparence

Cette annexe, généralement appelée « Informations publiées » ou « Accès du public aux informations »,
détaille les informations qui doivent être mises à disposition et sous quelle forme. L’APV du Ghana est le seul
accord qui ne possède pas d’annexe sur la transparence.

Annexe : mesures
d’accompagnement

Cette annexe définit une série de mesures nécessaires pour mettre l’APV en pratique. Elle détaille notamment
les réformes juridiques précises qui ont été jugées nécessaires durant les négociations. Tous les APV incluent
des éléments de réforme juridique. Dans l’APV du Ghana, les réformes juridiques prévues sont exposées dans
l’annexe de la définition de la légalité.

Annexe : le comité conjoint de mise Cette annexe définit la façon dont le comité conjoint de mise en œuvre est censé fonctionner et contient des
en œuvre (CCMO)
détails sur sa composition, y compris le fait de savoir si la société civile ou les communautés sont incluses.
Au Cameroun, ce comité est appelé comité conjoint de suivi, et au Ghana mécanisme conjoint de suivi et
d’évaluation.
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Exigences en matière de consultation en vertu
du FLEGT
Introduction
« La Commission a notamment souligné qu’elle entendait réduire les risques de
voir les décideurs se contenter de tenir compte d’un seul aspect de la question ou
de voir certains groupes jouir d’un accès privilégié. » 1
En 2002, l’UE a adopté des principes et normes minimales clairs en matière de processus de
consultation en Europe (voir annexe 1). Afin d’éviter les doublons, il convient de veiller à ce que
ces principes et normes s’appliquent également aux négociations concernant les accords de
partenariat volontaire (APV) entre l’UE et le pays partenaire. Malheureusement, la Commission
n’a, jusqu’à présent, pas été capable de définir clairement des normes minimales pour un
processus de consultation efficace et conduit de bonne foi.
Cette situation perdure bien qu’il ait été décidé qu’un APV ne saurait être conclu en l’absence
d’un processus de consultation approprié. En outre, la plupart des pays et des États membres de
l’Union ont signé des accords reconnaissant formellement la nécessité d’impliquer les différents
groupes d’intérêt, et tout particulièrement les communautés autochtones, dans les décisions
stratégiques concernant les forêts (voir annexe 2).
Nous estimons que la légitimité de l’intégralité du processus FLEGT dépend du soutien (ou non)
que lui apporteront les acteurs de la société civile d’Europe ainsi que les détenteurs de droits
et les parties intéressées des pays APV. C’est pourquoi la présente note d’information expose
quelles sont, à nos yeux, les exigences minimales pour un processus de consultation efficace.

Des perspectives différentes
« La confiance est une question importante pour les plus démunis qui arrivent à
faire entendre leur voix lors des prises de décisions. » 2
Les ONG environnementales ou sociales ainsi que les organisations de peuples autochtones ont
bien souvent eu l’occasion de participer à des processus de consultation officiels et publics. Elles
se sont par la suite rendu compte que leur participation était utilisée pour légitimer le processus
et que les problèmes qui les préoccupaient, n’étaient que peu, voire pas du tout, traités.3
« Nous avions accepté de participer et, au cours du processus, nous avons
constaté que le NTCC est incapable de résoudre les problèmes clés. En outre, la
réunion NSC et les autres processus n’offrent que peu de possibilités d’entamer
un véritable dialogue et notre présence ne servait qu’à légitimer la participation des
communautés autochtones et locales au processus. » 4

LOGGINGOFF
La présente note d’information a
été rédigée par un groupe d’ONG
européennes et venant de pays
producteurs de bois s’impliquant
dans le suivi ou l’évaluation
de la mise en œuvre du plan
d’action FLEGT européen et tout
particulièrement de la mise en
œuvre des accords de partenariat
volontaire entre l’Union et les
pays producteurs de bois. Leur
objectif est de fournir des prises de
position conjointes de la société
civile du nord et de celle du sud.
Pour plus d’informations sur
chaque APV, visitez
www.loggingoff.info

1

Communication de la commission. Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue - Principes
généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les
parties intéressées COM(2002) 704 final Page 5.

2

De A review of lessons learned in enabling people’s participation in policy making processes. Paul
Bulcock, Graham Haylor et William Savage. Publié par STREAM en association avec Gramin Vikas Trust,
avril 2003.

3

Notamment : le développement d’une norme de certification forestière en Finlande, le développement
de la norme de certification MTCC en Malaisie, le développement de la politique forestière de la banque
mondiale en 2003.

4

Trading in Credibility Case study 8 Malaysia; Carol Yong; Rainforest Foundation UK. 2002.
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Note d’information 1

Avant de participer à un processus de consultation APV, les acteurs de la société civile et les
détenteurs de droits devraient se poser un certain nombre de questions : ce processus APV
crée-t-il un espace utile pour l’engagement et si tel est le cas, comment allons-nous travailler
pour dialoguer avec les gouvernements sans compromettre nos valeurs et notre autonomie ?
S’agit-il d’un véritable processus APV ou est-ce juste de la poudre aux yeux ? Notre participation
ne servira-t-elle qu’à légitimer un processus bâclé dont les résultats ont été décidés à l’avance ?
Dans le même temps, les gouvernements estiment souvent que les acteurs de la société civile
ne sont pas capables de faire des compromis et qu’ils ne seront jamais satisfaits, quelle que soit
la qualité du processus de consultation. De plus, les gouvernements ou les organismes intergouvernementaux comprennent rarement pourquoi les acteurs de la société civile et les détenteurs
de droits sont mécontents d’un processus de consultation qui, à leurs yeux, était « bon ».
« Je ne comprends pas quel est le problème. Nous avons rencontré 1 200 parties
prenantes de 35 pays. Nous y avons consacré trois ans, des centaines de milliers
de dollars et certains de nos meilleurs collaborateurs. De quoi tout le monde se
plaint-il ? » 5
Sur la base d’une analyse minutieuse de plusieurs processus de consultation publics, nous
estimons que les risques principaux menaçant un processus de consultation véritable et efficace
sont les suivants :
• confiance limitée et conflits d’intérêts et/ou pouvoir de négociation inégal entre les
différents groupes d’intérêt
• perceptions différentes du processus de participation par les parties prenantes, les risques
de malentendus en découlant et attentes démesurées
• partage insuffisant des connaissances
• processus mal préparés
• efforts symboliques ou pour la forme au cours de la participation
• manque de bonne volonté de la part des gouvernements et des décideurs qui craignent de
perdre le pouvoir ou leur influence personnelle
• ressources limitées pour un véritable processus de consultation
• récupération par des intérêts puissants
Ces risques peuvent se manifester des manières suivantes :
• mauvaise facilitation et animation partiale des discussions
• rapports sur les résultats du processus rédigés de manière imprécise et faussée par les
différents détenteurs de droits et groupes d’intérêt
• documents de référence non traduits ou mal traduits dans des langues ou formats pouvant
être compris par les participants, y compris par les groupes marginalisés
• ordres du jour prédéfinis par l’organisme de consultation ne prenant pas en compte les
principaux problèmes et priorités des participants
• pas d’interprétation ou interprétation de mauvaise qualité dans les langues locales pendant
le dialogue
• manque de clarté sur la façon dont les contributions, questions et recommandations
présentées par les organisations de la société civile, les détenteurs de droits et les parties
intéressées vont influer sur la politique finale, sur l’accord ou sur la décision faisant l’objet de
la consultation

Aller de l’avant
« Un processus de mauvaise qualité donne de mauvais résultats »
Un gouvernement mettant en œuvre un processus de consultation APV devrait se poser les
questions suivantes : quels sont les objectifs du processus et comment faire pour l’organiser au
mieux ? Les questions subsidiaires sont les suivantes :
• Quels groupes le gouvernement doit-il inviter à participer afin de garantir une bonne
représentation et comment attirer l’attention des groupes/communautés désavantagés ?

5

Quality not quantity, lessons learned from consultation on the World Bank’s Draft Indigenous Peoples
Policy; a briefing note by Bank Information Centre; mars 2004.
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Comment faire en sorte que les processus de consultation soient efficaces tout en instaurant
un climat de confiance, en restant ouverts et transparents et en reconnaissant les ressources
limitées des gouvernements et des autres participants ?
Quelles aptitudes et capacités le gouvernement doit-il mobiliser afin de veiller à ce que les
processus de consultation soient gérés et mis en œuvre de manière professionnelle, élevant
ainsi le niveau de confiance des partenaires ?
Quelles techniques de consultation sont les plus appropriées pour obtenir des contributions
pertinentes, par ex. notice and comment, discussions en face-à-face, etc. ?
Comment le gouvernement peut-il s’assurer que les parties prenantes sont satisfaites des
aspects procéduraux du processus de prise de décision, tout en reconnaissant qu’il puisse
exister des différends en ce qui concerne la substance de la décision finale ?

Comment mettre en œuvre un processus de consultation
en vertu du FLEGT
« Écouter et prendre en compte les opinions de toutes les catégories clés en
relation avec la forêt et veiller à ce qu’elles disposent de possibilités raisonnables
pour s’impliquer dans l’examen de la politique et le processus de développement
de stratégies » 6
Qu’est-ce que cela implique dans un processus de consultation APV ? Dans le cadre d’un
processus APV, la consultation ne devrait pas se contenter de rechercher des informations, des
conseils ou des opinions. La consultation devrait être un échange d’idées et offrir la possibilité de
débattre afin de veiller à ce que l’APV adopté soit acceptable pour toutes les parties concernées
et intéressées, y compris pour les ONG environnementales et sociales ainsi que pour les
groupes de détenteurs de droits tels que les communautés locales et les peuples autochtones.
La première étape d’un processus de consultation APV, et la plus importante, incombe
donc au gouvernement, qui doit faire en sorte que tous les participants aient confiance
dans le processus de consultation. Pour cela, il est essentiel de fixer des termes de référence
clairs pour l’acceptation des engagements ou des exigences par tous les participants,
incluant notamment les étapes de programmation et de retour d’informations concernant
la consultation, et de souligner quel impact auront les contributions sur les décisions finales.

Quelles sont les exigences en matière de processus de
consultation en vertu du FLEGT ?
Il est essentiel de considérer le FLEGT comme le développement d’un processus
et comme un produit
I Étape de préparation
• Accepter la nécessité d’allouer suffisamment de temps et de ressources. Une participation
de qualité doit en effet permettre tâtonnements et erreurs. En outre, une bonne traduction
de tous les documents nécessaires doit être disponible
• Reconnaître les problèmes de « gouvernance », prendre en compte les questions de
représentation et de responsabilité de tous les acteurs
• Tous les acteurs doivent adopter une approche didactique
• Définir les objectifs du processus de consultation et les termes de l’engagement dès le
début
• Y-a-t-il des fonds suffisants pour permettre un processus de consultation équitable
permettant aux participants les plus démunis de participer et de se préparer aux réunions ?
• Comment les considérations locales et culturelles sont-elles prises en compte lors de
l’organisation de la réunion et de ses préparatifs ?
II Étape de gestion
• Veiller à organiser une sélection croisée adéquate et équitable des participants des secteurs
environnementaux sociaux et économiques invités à participer au processus

6

Participation and the World Bank, Success, Constraints and Responses, Draft for Discussion; Maria
Aycrigg; Social Development Papers, Paper 29, Novembre 1998.
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Veiller à ce que les participants soient avertis au plus tard 2 mois avant les réunions afin de
leur permettre de préparer et organiser leurs catégories
Fournir suffisamment d’information à tous les participants : les documents de référence
doivent être mis à disposition au plus tard deux semaines avant la consultation. Ils doivent
notamment inclure une explication du processus et les points les plus importants qui seront
traités. Veiller à ce que toutes les traductions nécessaires soient mises à disposition
Garantir une facilitation indépendante ou partagée par les différents groupes de parties
prenantes et approuvée par tous les participants
Veiller à ce que les rapporteurs et les minutes des réunions fassent l’objet d’un consensus
parmi les participants
Envisager la création d’un comité de rédaction impliquant de multiples parties prenantes
pour rédiger l’accord final. Ce comité doit être constitué de membres choisis de chaque
catégorie

III Étape finale
• Fournir un retour d’informations aux participants, notamment sur la manière dont leurs
contributions ont influencé les décisions
• Présenter le brouillon du texte APV et demander leur avis aux participants. S’assurer qu’ils
disposent d’un délai suffisant et qu’ils ont la possibilité de passer en revue les brouillons
finaux avant leur approbation
• Présenter le texte APV final
• Évaluer le processus de consultation
Conditions pratiques requises :
• Les facilitateurs doivent définir clairement l’objectif de la réunion, le rôle des participants
et veiller à ce que chacun adopte des procédures communes, qui doivent être diffusées
avant toute réunion en face-à-face pour faire l’objet d’un retour d’informations. Le
facilitateur ne doit pas faire part de ses idées ou opinions personnelles. Il doit au contraire
savoir écouter, accepter les idées et suggestions sans les juger, encourager tous les
membres à participer et à respecter des idées et opinions divergentes. Le facilitateur doit
canaliser l’énergie du groupe sur la tâche actuelle
• Les rapporteurs vont scrupuleusement noter le déroulement de la réunion et vont veiller à
ce que les résultats soient présentés pour être ensuite approuvés
• Il sera demandé aux ONG, organisations à base communautaire et autres parties
prenantes de représenter leurs catégories ou leurs partenaires. Elles devront donc disposer
de suffisamment de temps, avant et entre les réunions, pour consulter, préparer leurs
positions et organiser les déplacements
• Il convient de mettre des moyens financiers à disposition des participants les plus démunis
dont les opinions ne seraient autrement pas représentées

Annexe 1:
Principes de l’UE et normes minimales en matière de processus de
consultation7
Le terme de « consultation » désigne le processus par lequel la Commission souhaite susciter
la contribution de parties extérieures intéressées à l’élaboration de ses politiques avant toute
prise de décision. L’engagement de larges consultations fait partie des tâches qui incombent à la
Commission en vertu des traités.
La Commission a notamment souligné qu’elle entendait réduire les risques de voir les
décideurs se contenter de tenir compte d’un seul aspect de la question ou de voir certains
groupes jouir d’un accès privilégié. Cela signifie que les groupes cibles concernés par
une consultation en particulier doivent être désignés sur la base de critères transparents.

7

Extrait de Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue - Principes généraux et normes
minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées
COM(2002) 704 final.
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En accomplissant son devoir de consultation, la Commission veille à ce que ses propositions soient
techniquement viables, concrètement réalisables et fondées sur une approche ascendante. En
d’autres termes, toute consultation digne de ce nom sert un double objectif en contribuant à une
amélioration qualitative des politiques et en renforçant la participation des parties intéressées et
du public en général.
La consultation ne pourra pas remplacer les procédures et décisions des institutions législatives
et démocratiquement légitimes, seuls le Conseil et le Parlement en tant que législateurs peuvent
statuer dans la procédure législative. La ligne de conduite de la Commission est donc de
donner aux parties concernées la possibilité de s’exprimer mais non de participer au processus
décisionnel.
La Commission a adopté les principes généraux et normes minimales applicables aux processus
de consultation relatifs au développement des politiques, processus et textes législatifs
européens.
Principes généraux
Participation : la qualité des politiques de l’Union dépend d’une large participation des citoyens
à tous les stades, de la conception à la mise en œuvre des politiques.
Ouverture et responsabilité : la Commission est d’avis que la visibilité externe du processus
administratif et de l’élaboration des politiques est essentielle à la compréhension et à la
crédibilité de ceux-ci. Cela vaut tout particulièrement pour le processus de consultation, qui
représente l’interface principale avec les intérêts en présence dans la société. Les consultations
menées par la Commission doivent par conséquent être transparentes, à l’égard tant des parties
directement impliquées que du public en général. Il doit être possible de dire clairement quelles
sont les questions examinées, quels sont les mécanismes de consultation utilisés, qui sont les
parties consultées et pour quelle raison, quels sont les facteurs qui influencent la formulation
des politiques. Il s’ensuit que les parties intéressées doivent elles-mêmes agir dans un contexte
transparent. Il doit ainsi être possible de voir clairement quels sont les intérêts qu’elles
représentent et quel est le degré de cette représentation.
Efficacité : les mesures doivent être efficaces et intervenir au bon moment ; elles doivent produire
les résultats requis. Les consultations doivent débuter le plus tôt possible. La condition préalable
à l’efficacité est le respect du principe de proportionnalité. Une meilleure compréhension de
ces facteurs et des méthodes de travail de la Commission permettra aux parties extérieures
intéressées de moduler leurs attentes en fonction d’objectifs réalisables.
Cohérence : les politiques menées et les actions entreprises doivent être cohérentes. La
Commission encourage les groupes d’intérêt à se doter de leurs propres mécanismes de suivi
dans le but de tirer les enseignements de ce processus et de s’assurer de l’efficacité de leur
contribution à un système transparent, ouvert et responsable.
Principes minimaux de consultation
Clarté de l’objet de la consultation. Toute communication dans le cadre de la consultation devrait
être claire et concise et comporter toutes les informations nécessaires pour faciliter les réponses.
Groupes cibles des consultations :
Pour garantir une consultation équitable, la Commission doit veiller à ce que les parties cidessous soient invitées à prendre part à la consultation :
• celles concernées par la politique
• celles participant à la mise en œuvre de cette politique
• ou tout organisme qui, par ses objectifs notoires, a un intérêt direct dans cette politique
Lorsqu’elle recense les parties concernées, la Commission doit tenir compte des aspects cidessous :
• l’impact global de cette politique dans d’autres domaines d’action, par exemple sur la
protection de l’environnement
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le cas échéant, la nécessité d’une expérience, d’une expertise ou de connaissances
techniques spécifiques
la nécessité d’associer, le cas échéant, des intérêts non organisés
les contributions des participants lors de consultations précédentes
la nécessité de maintenir un juste équilibre

Publication
La Commission doit assurer une publicité adéquate à des fins de sensibilisation et adapter ses
moyens de communication aux besoins du public cible. Sans pour autant exclure les autres
moyens de communication, les consultations publiques ouvertes devraient être accessibles sur
Internet et annoncées sur la page du point d’accès unique.
Délais de participation
La Commission doit prévoir un délai suffisant pour l’organisation et la réception des réponses
aux invitations et des contributions écrites. Elle doit s’efforcer de prévoir un délai d’au moins 8
semaines pour la réception des réponses aux consultations publiques écrites, ainsi qu’un préavis
de 20 jours ouvrables pour les réunions.
Accusé de réception et retour d’informations
Un accusé de réception des contributions doit être fourni. Les résultats de la consultation
publique ouverte doivent être diffusés sur les sites Internet.

Annexe 2
Exigences gouvernementales pour la consultation en matière de
politique forestière telles que définies dans les différents processus
gouvernementaux
A. Exigences telles que définies par l’Union dans les notes d’information FLEGT et
les Conclusions du Conseil
Note d’information FLEGT de la Commission européenne 2 (2007)
« La responsabilité de décider des lois à inclure dans la définition de la légalité incombe
au pays dans lequel ces lois sont appliquées. Si la définition doit être une constituante
d’un système de garantie de la légalité sous-tendant un accord commercial, alors elle doit
être entérinée par le gouvernement de ce pays. Toutefois, la nature de ce processus influe
grandement sur l’acceptabilité de la définition par les différents intervenants.
Les méfaits potentiels de l’inobservance des lois peuvent affecter les différents intervenants
dans un pays producteur de bois – le gouvernement, le secteur privé, le public en général
et les communautés locales et autochtones – de diverses manières. Par conséquent, la
décision sur les lois à inclure dans la définition doit généralement être prise au terme d’un
large processus de consultation de toutes les parties concernées. Dans les pays dotés de
lois clairement définies, la formulation d’une définition de la légalité peut être un exercice
relativement simple. Dans d’autres par contre, les lois inadéquates, contradictoires ou
inéquitables peuvent le rendre plus difficile.
Dans ce cas, il faudra conduire plusieurs séries de consultation des intervenants et tester
sur le terrain l’applicabilité de la définition. Il arrivera lors du processus de consultation
que l’on identifie des lois qui ne défendent pas la gestion forestière durable ou un droit
important. Dans ces cas, il faudra peut-être adopter des définitions provisoires qui donnent
les meilleurs résultats possibles en attendant la finalisation d’un programme de réforme
réglementaire. »
Note d’information FLEGT de la Commission européenne 6 (2007)
« Les éléments clé à considérer lors de la conception et de l’application des APV sont
susceptibles d’englober :
•Les garanties sociales : les APV doivent chercher à atténuer les impacts négatifs sur les communautés locales et les populations les plus démunies en prenant en compte les moyens de
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subsistance des communautés indigènes et locales, dépendantes de la forêt. Les Pays partenaires
seront également encouragés à lier les questions FLEGT à leurs stratégies de réduction de la
pauvreté et à surveiller les effets des APV sur la pauvreté;
•L’implication des parties prenantes : des dispositions doivent être prises pour la tenue de
concertations régulières avec les parties prenantes au cours de la conception et la mise en œuvre
des APV. Cela inclut les voies et moyens pour impliquer le secteur privé dans l’effort de lutte contre
l’exploitation illégale mais également pour s’assurer que toutes les exigences ne constituent
pas une charge abusive sur les petits producteurs. Dans certains Pays partenaires, un important
renforcement institutionnel des capacités sera nécessaire pour respecter ces engagements.
Conclusions du Conseil sur le plan d’action européen FLEGT, octobre
« Invite instamment la Communauté et les États membres à entamer un dialogue politique avec
les principaux pays concernés en vue de lancer des réformes de la gouvernance dans le secteur
forestier et plus précisément :
•

d’améliorer la propriété foncière et les droits d’accès, en particulier des communautés
marginalisées et rurales ainsi que des populations autochtones;8

•

de renforcer la participation effective de toutes les parties prenantes, notamment des
acteurs non étatiques et des populations autochtones, à la conception et à la mise en
œuvre des politiques ;

•

de renforcer la transparence dans le cadre des opérations d’exploitation des forêts, y
compris grâce à l’instauration d’un processus de suivi indépendant ;

•

de réduire la corruption associée à l’octroi de concessions d’exploitation des forêts ainsi
qu’à la récolte et au commerce du bois ;

•

d’encourager la participation du secteur privé des pays producteurs de bois aux efforts
déployés pour lutter contre l’exploitation clandestine des forêts ;

•

de s’attaquer à d’autres problèmes liés à l’exploitation clandestine des forêts et mis en
évidence, tels que le financement des conflits violents.»

B. Propositions d’action du GIF, adoptées par le rapport du Groupe intergouvernemental
spécial sur les forêts sur les travaux de sa quatrième session, (New York, 11-21 février 1997)
17 (a) Le Groupe encourage les pays, conformément à leur souveraineté nationale, à leur
situation spécifique et à leur législation nationale, à élaborer, mettre en œuvre, suivre et
évaluer les programmes forestiers nationaux, qui englobent une vaste gamme d’approches
de la gestion forestière durable, en tenant compte des éléments ci-après : compatibilité avec
les politiques et stratégies nationales, sous-nationales ou locales et, le cas échéant, avec les
accords internationaux appropriés ; partenariats et mécanismes participatifs permettant de faire
intervenir les parties intéressées ; reconnaissance et respect des droits coutumiers et traditionnels
des populations autochtones et des communautés locales, entre autres ; sécurité des régimes
de propriété foncière ; approches holistiques, intersectorielles et itératives ; approches axées
sur les écosystèmes intégrant la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable
des ressources biologiques ; fourniture suffisante de biens et services forestiers et estimation
adéquate de leur valeur ;

8
Il n’existe pas de position européenne commune sur l’utilisation du terme populations autochtones.
Certains états membres pensent que les populations autochtones ne doivent pas être considérés comme ayant
droit à disposer d’elles-mêmes, en accord avec l’Article 1 de l’ICCPR et du ICESCR, et que l’utilisation de ce terme
n’implique pas que les populations autochtones soient autorisées à exercer leurs droits collectifs.
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29 (c) Le Groupe a également encouragé les pays à entreprendre, selon que de besoin, la
formulation de politiques visant à garantir la propriété foncière pour les collectivités locales et les
populations autochtones, notamment de politiques, le cas échéant, visant à assurer un partage
juste et équitable des avantages tirés des forêts.
77f (f ) Invite les gouvernements, dans le cadre de leurs législations respectives, et les organisations
internationales, en consultation avec les pays, à envisager d’aider les populations autochtones,
les collectivités locales, les autres habitants de la forêt, les petits propriétaires forestiers et les
communautés qui sont tributaires de la forêt pour leur subsistance en finançant des projets
de gestion forestière durable et des activités de renforcement des capacités et de diffusion de
l’information, et en encourageant toutes les parties intéressées à participer directement à la
planification des politiques forestières et aux débats sur cette question ;
58bVI En particulier dans le cas des pays en développement et les pays en transition de mettre
en œuvre des programmes de renforcement des capacités aux niveaux national, infranational
et local, notamment les institutions nationales existantes, en vue d’assurer une participation
efficace à la prise de décisions relatives aux forêts tout au long des processus de planification,
d’exécution, de suivi et d’évaluation, en tirant pleinement parti des connaissances traditionnelles
disponibles dans le pays ;
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Procédure de ratification des accords sur le
commerce du bois
La pierre angulaire du Plan d’action de l’Union européenne (UE) sur l’application
de la législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT)
est la négociation d’accords commerciaux bilatéraux avec les pays producteurs de
bois, connus sous le nom d’Accords de partenariat volontaire (APV). Ces accords
ont pour objectif de s’assurer que le bois vendu dans l’Union européenne est
d’origine légale.
La procédure d’APV est entreprise par l’UE au nom de l’ensemble de ses États
membres. Bien que les deux parties (l’UE et le pays producteur) entament les
négociations des APV de leur plein gré, lorsqu’un APV entre en vigueur, les deux
parties sont légalement tenues de ne commercialiser que du bois d’origine légale.
La procédure peut être divisée en deux phases, décrites ci-dessous.

La procédure de négociation
Au cours de la période de négociation, les parties tentent de s’entendre sur les
principaux éléments de l’APV, et en particulier sur le système de garantie de légalité
(LAS), qui constitue la base de l’APV et sert à vérifier que le bois est bien d’origine
légale. Pour que la mise en œuvre de l’accord puisse tenir ses objectifs, il est
nécessaire d’impliquer les parties prenantes dans les discussions, et notamment la
société civile, l’industrie du bois et ceux dont les droits sont concernés (comme les
populations indigènes et les communautés locales ayant des droits sur les terres).
La période de négociation prend fin lorsque l’accord est paraphé, à l’occasion
de quoi le gouvernement partenaire de l’UE organise traditionnellement une
cérémonie marquant la fin des négociations. Du côté de l’UE, les négociations sont
menées par la Commission, épaulée par des représentants des États membres.

Kakum National Park au Ghana. Le Ghana a été le premier pays à ratifier un accord.
Image: Joëlle Dubois
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La procédure de ratification
La période de ratification débute dès que l’accord est paraphé, lequel
n’entrera en vigueur qu’une fois que les deux parties l’auront ratifié. Cette
procédure varie en fonction du pays producteur de bois et de sa manière
de légiférer, mais depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, au sein
de l’UE, elle se déroule en deux étapes bien distinctes :
1. La « signature », qui prend fin lorsque le Conseil de l’UE, la
Commission et le pays partenaire signent l’accord. Préalablement
à la signature, l’APV est traduit dans les 21 langues officielles de
l’Union européenne. La Commission invite ensuite le Conseil à
accepter de signer l’APV, le Conseil détermine si l’APV répond à ses
attentes et en cas d’approbation, l’APV est signé par la Présidence
du Conseil, par la Commission et par le gouvernement partenaire.
2. La Commission invite ensuite le Conseil à procéder à la conclusion
de l’accord, étape finale de la ratification. Le Conseil soumet l’APV
au Parlement européen afin d’obtenir son consentement. Si celui-ci
est donné, le Conseil adopte une décision,1 qui clôt la ratification
de l’accord commercial. La publication de la décision marque la fin
de la procédure de ratification du côté européen. Comme le prévoit
l’accord, le Conseil de l’Europe informe alors l’autre partie que la
période de ratification est close.
Jusqu’alors, la procédure de ratification a duré de quelques mois à plus
d’un an, mais durant cette période, certaines parties de l’APV peuvent
commencer à être mises en œuvre, notamment les mesures visant à
renforcer la capacité à appliquer les systèmes prévus par l’APV (tels que la
prise de conscience, la formation, l’élaboration des politiques concernant
le LAS et les réformes judiciaires). Les licences FLEGT ne sont délivrées
qu’après l’entrée en vigueur de l’APV et la mise en place de tous les
éléments du LAS (accord sur les lois, auditeur indépendant et systèmes
permettant de suivre, de tracer et de vérifier le bois, etc). Dès qu’il est
considéré que le LAS fonctionne correctement et dès que les licences
FLEGT sont délivrées et acceptées au sein de l’UE, seul le bois répondant
à la législation peut être exporté par le pays partenaire vers le marché
européen et doit s’accompagner d’une licence FLEGT.

LOGGINGOFF

La présente note d’information a
été rédigée par un groupe d’ONG
européennes et venant de pays
producteurs de bois s’impliquant
dans le suivi ou l’évaluation
de la mise en oeuvre du plan
d’action FLEGT européen et tout
particulièrement de la mise en
oeuvre des accords de partenariat
volontaire entre l’Union et les pays
producteurs de bois. Leur objectif
est de fournir des prises de position
conjointes de la société civile du
nord et de celle du sud.
Pour plus d’informations
chaque APV, visitez:
www.loggingoff.info
ou
http://www.fern.org/node/4692

1. Une décision est un instrument juridique européen, qui engage la personne ou l’entité
à laquelle elle est adressée. La procédure législative d’adoption d’une décision varie, et
pour les accords commerciaux tels que les APV, elle suit la « procédure d’avis conforme ».
La procédure d’avis conforme requiert le consentement du Parlement européen et du
Conseil de l’Union européenne, mais le Parlement peut uniquement exprimer son accord
ou son désaccord sur le texte dans son ensemble, sans pouvoir proposer d’amendements.

sur

Si vous désirez plus d’informations concernant cette note d’information, veuillez contacter
l’auteur:
Iola Leal Riesco, FERN: iola@fern.org ou 0032 2 894 4693
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Sites Internet et liens utiles

Logging Off

Briefing note

Note d’information

LOGGINGOFF
Juin 2010

www.loggingoff.info/fr

p 1 Procédure de
négociation
p 2 Procédure de
ratification

Procédure de ratification des accords sur le
commerce du bois
La pierre angulaire du Plan d’action de l’Union européenne (UE) sur l’application
de la législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT)
est la négociation d’accords commerciaux bilatéraux avec les pays producteurs de
bois, connus sous le nom d’Accords de partenariat volontaire (APV). Ces accords
ont pour objectif de s’assurer que le bois vendu dans l’Union européenne est
d’origine légale.
La procédure d’APV est entreprise par l’UE au nom de l’ensemble de ses États
membres. Bien que les deux parties (l’UE et le pays producteur) entament les
négociations des APV de leur plein gré, lorsqu’un APV entre en vigueur, les deux
parties sont légalement tenues de ne commercialiser que du bois d’origine légale.
La procédure peut être divisée en deux phases, décrites ci-dessous.

La procédure de négociation

Logging Off est une ressource en ligne qui fournit des
informations sur les accords de partenariat volontaire. Le site est
mis à jour par les ONG qui œuvrent en faveur des APV FLEGT à
travers le monde.

Au cours de la période de négociation, les parties tentent de s’entendre sur les
principaux éléments de l’APV, et en particulier sur le système de garantie de légalité
(LAS), qui constitue la base de l’APV et sert à vérifier que le bois est bien d’origine
légale. Pour que la mise en œuvre de l’accord puisse tenir ses objectifs, il est
nécessaire d’impliquer les parties prenantes dans les discussions, et notamment la
société civile, l’industrie du bois et ceux dont les droits sont concernés (comme les
populations indigènes et les communautés locales ayant des droits sur les terres).
La période de négociation prend fin lorsque l’accord est paraphé, à l’occasion
de quoi le gouvernement partenaire de l’UE organise traditionnellement une
cérémonie marquant la fin des négociations. Du côté de l’UE, les négociations sont
menées par la Commission, épaulée par des représentants des États membres.

Kakum National Park au Ghana. Le Ghana a été le premier pays à ratifier un accord.
Image: Joëlle Dubois

L’Instrument FLEGT de l’UE
http://www.euflegt.efi.int/portal/
L’Instrument FLEGT de l’UE, hébergé et géré par l’Institut forestier européen (EFI),
soutient l’Union européenne, les États membres et les pays partenaires dans la
mise en œuvre du Plan d’action FLEGT de l’UE. Cet instrument, créé en 2007, mène
principalement des activités en Afrique, en Asie, ainsi qu’en Amérique centrale et du
Sud.

Améliorer la gouvernance forestière
Une publication de FERN - Février 2013

http://www.fern.org/sites/fern.org/files/fern_vpa_french_internet.
pdf

AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE
FOREsTIèRE
Une comparaison des APV FLEGT et de leur impact

Des ONG internationales et nationales ont contribué à sa
conception et ont veillé à ce que les APV incluent les principes
essentiels de la gouvernance forestière. Les recherches effectuées
par FERN montrent qu’ils ont été largement respectés.
(en anglais et en français uniquement)
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Provoquer le changement

Un Kit d’outils pour les ONG africaines

http://www.fern.org/fr/publications/toolkits/provoquer-lechangement-un-kit-d%E2%80%99outils-pour-les-ong-africaines

Provoquer le
changement

Ce kit d’outils en matière de plaidoyer a été élaboré à l’intention
de toutes les ONG locales et nationales, mais en particulier pour
celles basées en Afrique de l’Ouest, car les études de cas et les
informations de base sont circonscrites à cette région. Le kit d’outils a été produit par
FERN, à la demande d’un réseau d’ONG environnementales d’Afrique de l’Ouest : le
GAWA (Green Actors of West Africa)
(en anglais et en français uniquement)

Leçons apprises du financement de FLEGT
http://www.fern.org/fr/FLEGTfinancement

Application des réglementations forestières, la
gouvernance et les échanges commerciaux des

bois (FLEGT)
Note d’information interne

Octobre 12 | Page 1 of 4

LEÇONS APPRISES DU FINANCEMENT DE FLEGT
Octobre 2012

Cette note d’information formule des suggestions utiles pour la
société civile en ce qui concerne les demandes de financement
pour les processus FLEGT. Elle est basée sur les leçons apprises
des expériences antérieures, ainsi que sur les suggestions
des donateurs eux-mêmes. Les recommandations formulées
devraient accroître la probabilité d’obtenir des financements à l’avenir.
(en anglais et en français uniquement)

FERN a un long passé de soutien à la société civile en Afrique par l’utilisation du plan
d’action FLEGT afin de faire campagne pour une gouvernance forestière améliorée. Des
progrès substantiels ont été réalisés à cet égard comme résultat des Accords de Partenariat Volontaire (APV) FLEGT. Dans tous les pays qui ont conclu un APV, la société civile
s’est organisée en plateformes, ce qui leur permet de parler d’une seule voix. Travailler ensemble vers une vision partagée et des objectifs communs est une approche plus efficace
et porteuse de résultats que de travailler dans l’isolement. Les plateformes engagées dans
le processus APV FLEGT jouent et continueront à jouer un rôle significatif en s’assurant que
les intérêts et les priorités clés de la société civile dans son ensemble – incluant les communautés locales, les peuples indigènes et les citoyens – soient à l’agenda et intégrés dans
la réforme légale planifiée et dans les APV ainsi que dans d’autres processus nationaux qui
affectent forêts et peuples.
Des avantages additionnels des plateformes incluent : renforcement des capacités parmi
les membres, partage d’informations et expérience, et développement et mise en œuvre
de stratégies communes pour provoquer le changement en faveur d’intérêts communs.
Pour que les plateformes remportent des succès et aient de l’influence et de l’impact, elles
doivent être proactives, bien informées, se positionner stratégiquement et avoir des compétences élevées en plaidoyer. Pour être opérationnelles, les plateformes ont besoin de
ressources humaines et financières. Pour rencontrer les besoins des objectifs identifiés il
faut chercher des ressources. La levée de fonds pour les activités, les salaires ou les coûts
de fonctionnement fait dès lors partie intégrante d’une campagne, mais une partie qui ne
devrait être poursuivie qu’après avoir clairement identifié la stratégie d’une plateforme (ou
d’une organisation).

Pour une exploitation plus juste des forêts	

66

Une publication de FERN
Mars 2014

