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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?
• Le Commerce du Bois, qui sommes-nous ?
• Le Commerce illégal

• Comment le définir ?
• Que représente-t-il ?
• Quels constats aujourd’hui ?

• Les outils de lutte
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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?
• LE COMMERCE DUBOIS, QUI SOMMES-NOUS ?

Association FR fondée en 2000, suite à la fusion de plusieurs fédérations 
Activités représentées : importation, transformation, agent, négoce 
Objet (statuts) : informer, représenter, promouvoir les bois éco-certifiés
Mandats : FSC FR, PEFC FR, interprofessions, FB 2024, SNDI...
LCB est également membre de l’ATIBT et d’ETTF
Tous les membres sont signataires d’une charte environnementale
LCB est organisation de contrôle (OC) du RBUE depuis 2015 
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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?
• LE COMMERCE ILLÉGAL

• Comment le définir ?
• Non respect des lois nationales et des traités commerciaux 

internationaux
• Ensemble de la chaine de valeur concernée

• Et le commerce légal ?
• Permis d’exploiter, taxes payées, respect des textes et législations 

relatives à l’exploitation forestière, respect des parties prenantes, 
respect des règles du commerce international, etc.
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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?

• LE COMMERCE ILLÉGAL
Que représente-t-il ?

• 50 à 90 % dans les principaux pays tropicaux producteurs (Interpol)
• 15 à 30 % des volumes commercialisés dans le Monde (PNUE)
• 1 %* des importations en Europe mais de fortes disparités en fonction :

• Des pays de provenance (le Canada n’est pas la Guinée Equatoriale...) ;
• Des pays importateurs (application tardive du RBUE dans certains pays)
• Des familles de produits (meuble, pâte, sciages, etc.)

• 30 à 100 milliards de dollars par an de profits (Interpol)

« Travailler dans l’illégalité permettrait de générer 10 fois plus de profits »
* : données 2014 (CHATHAM HOUSE) FR et NED sur ensemble des familles
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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?
• LE COMMERCE ILLÉGAL

• Quels constats aujourd’hui ?
• Des importations de bois illégaux qui se poursuivent en Europe
• Une multiplicité de metteurs en marché 
• L’arrivée de nouveaux acteurs, moins visibles
• Une insuffisance des contrôles et des sanctions
• Un dialogue insuffisant (autorités compétentes, organisations 

contrôle, fédérations, ONG...)
• Les entreprises engagées insuffisamment valorisées
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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?
• LES OUTILS DE LUTTE
Un plan d’action européen - FLEGT* - lancé en 2003 autour de 7 axes dont :

• Accords de Partenariat Volontaire (APV)
• Règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE)
• Soutien des pays exportateurs souhaitant enrayer l’exploitation illégale
• Soutien d’initiatives émanant d’entreprises privées, dont les codes de conduite
• Promo on de poli ques de passa on de marchés publics
• Mesures liées à l’investissement, etc. 
• Actions visant à remédier au problème des « bois de guerre »

*Forest Law Enforcement, Governance and Trade 
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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?
• LES OUTILS DE LUTTE
Focus RBUE (règlement UE N°995/2010 applicable depuis le 3 mars 2013)
- Obligations de moyens et de résultats pour les metteurs en marché :

- Interdiction de mise sur le marché de bois* issus d’une récolte illégale
- Utilisation d’un système de diligence raisonnée

- Obligation de traçabilité pour les commerçants 

* Bois de chauffage, bois bruts, bois sciés, bois profilés, traverses, panneaux, feuilles pour placage, 
cadres, emballages, ouvrages pour construction (menuiseries, charpentes...), pâte, meubles...
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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?
• LES OUTILS DE LUTTE

• Action publique 
• Contrôles des Autorités Compétentes (AC)
• Amendes administratives
• Stratégies de lutte contre la déforestation importée

• Ex. de la France avec la SNDI (plate-forme de lutte contre la 
déforestation importée, mécanisme d’alerte sur les 
importations en cours, guide de l’achat public...)

• Vers une stratégie européenne 
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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?
• LES OUTILS DE LUTTE

• Action publique 
• Stratégie forestière européenne

• Associer protection de la biodiversité et du climat dans un 
secteur forestier et une bioéconomie prospères

• Favoriser la séquestration du CO2 et le stockage du carbone 
dans les forêts et les produits du bois ainsi que la substitution 
des matériaux et de l'énergie d'origine fossile

• ... 
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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?
• LES OUTILS DE LUTTE

• Initiatives privées
• Les devoirs des organisations de contrôle

• Maintenir et évaluer le système de diligence raisonnée
• Renforcer la coopération européenne (SDR partagé, veille...)
• Notifier aux AC tout manquement notable ou répété

• La valorisation des entreprises engagées
• Programme marketing ATIBT, Fair & precious...
• Charte LCB, attestations de conformité au SDR LCB, actions de 

promotion des bois tropicaux certifiés (soutien IDH)
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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?
• CONCLUSIONS : « LA DEMANDE TIRE L’OFFRE »

• Poursuivre et intensifier les actions engagées avec les pays producteurs
☞ La légalité est un préalable, la certification un étendard commun

• Renforcer les actions en lien avec les pays consommateurs (1/2) :
• Multiplier les contrôles des metteurs en marché 
☞ Projet de lettre ouverte, portée par l’ATIBT, à l’UE

• Maintenir et améliorer les SDR à travers une coopération renforcée 
entre autorités compétentes, organisations contrôle, fédérations 
producteurs et consommateurs, associations ex. ATIBT, ONG... 
☞ Continuer à porter la vision certifiés = risque négligeable 
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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?
• CONCLUSIONS : « LA DEMANDE TIRE L’OFFRE »

• Renforcer les actions en lien avec les pays consommateurs (2/2) :
• Intensifier les échanges avec les pays à risque (secteur public et privé)
• Responsabiliser davantage les transitaires et les distributeurs
• Valoriser la séquestration CO2 et les services écosystémiques
• Promouvoir la gestion durable des forêts et sa certification (FSC, PEFC...) 

auprès des consommateurs
☞ Veiller à ce que les bois tropicaux ne soient pas stigmatisés

• Capitaliser sur politiques d’achats responsables et communiquer 
davantage sur les entreprises engagées (projet THEMIS...)
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Commerce illégal en Europe, comment lutter contre ce fléau ?
• CONCLUSIONS : « LA DEMANDE TIRE L’OFFRE »

• Renforcer les actions en lien avec les pays consommateurs (2/2) :

☞ RASSURER la commande publique et privée sur les pratiques 
de gestion durable, les atouts des bois tropicaux, etc. 
☞ DONNER ENVIE (approche B2B et B2C) avec les tendances 
actuelles, les réalisations exemplaires, etc.
☞ METTRE EN RELATION avec des professionnels engagés

Quel futur pour les concessions certifiées dans le Bassin du Congo ?

GROUPE DE RÉFLEXION N°1 

Améliorer l’image des bois tropicaux en Europe



• Alessandra NÉGRI :    achat-responsable@lecommercedubois.fr
• Jessica THOLON :             communication@lecommercedubois.fr 
• Arnaud HÉTROIT :                        direction@lecommercedubois.fr
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