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HISTORIQUEHISTORIQUE

 23 septembre 2010: Ouverture 23 septembre 2010: Ouverture 
officielle des nofficielle des néégociations entre le gociations entre le 
Gabon et lGabon et l’’UEUE
–– DDééclaration conjointe.claration conjointe.

 24 septembre 2010: Premi24 septembre 2010: Premièère session re session 
de nde néégociationgociation
–– Ministre des Eaux et Forêts;Ministre des Eaux et Forêts;
–– ReprRepréésentant de la Commission sentant de la Commission 

EuropEuropééenne.enne.



RESULTAT DE LA SESSION DE RESULTAT DE LA SESSION DE 
NEGOCIATION 1NEGOCIATION 1

 Feuille de route:Feuille de route:
–– Actions;Actions;
–– Localisation de lLocalisation de l’’action;action;
–– Date de rDate de rééalisation.alisation.



PROCESSUS DE CONSULTATIONPROCESSUS DE CONSULTATION

 Mise en place de trois (3) groupes dMise en place de trois (3) groupes d’’acteurs:acteurs:
–– Administrations (forêts, travail, douanes, Administrations (forêts, travail, douanes, 

commercecommerce……););
–– Secteur privSecteur privéé;;
–– SociSociééttéé civile (plateforme FLEGT).civile (plateforme FLEGT).

 Mise en place du ComitMise en place du Comitéé Technique de Technique de 
Coordination (CTC)Coordination (CTC)
–– 2 repr2 repréésentants du secteur privsentants du secteur privéé;;
–– 2 repr2 repréésentants de la socisentants de la sociééttéé civile;civile;
–– 6 repr6 repréésentants des administrations (sentants des administrations (àà complcomplééter).ter).



QUELQUES APPUIS AUX GROUPESQUELQUES APPUIS AUX GROUPES

Administrations:Administrations:
–– Budget de lBudget de l’’Etat;Etat;
–– Projet FAO ACPProjet FAO ACP--FLEGT.FLEGT.

SociSociééttéé civile:civile:
–– Projet FAO ACPProjet FAO ACP--FLEGT;FLEGT;
–– Appuis (technique et financier) dAppuis (technique et financier) d’’ONGs ONGs 

internationales.internationales.

Secteur privSecteur privéé::
–– Fonds UE Fonds UE àà IFIA.IFIA.



DEROULEMENT DES NEGOCIATIONSDEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

 Sessions techniques:Sessions techniques:
–– Par vidPar vidééoconfoconféérence;rence;
–– Face Face àà face (avant les sessions de nface (avant les sessions de néégociation).gociation).

 Sessions de nSessions de néégociations:gociations:
–– Deux nDeux néégociateurs (Gabon et UE).gociateurs (Gabon et UE).



REALISATIONS A CE JOUR (1/2)REALISATIONS A CE JOUR (1/2)

 Organisation de deux (2) sessions de Organisation de deux (2) sessions de 
nnéégociation:gociation:
–– Septembre 2010;Septembre 2010;
–– Octobre 2011.Octobre 2011.

 Organisation de Organisation de XX vidvidééoconfoconféérences;rences;

 Organisation de trois sessions techniques (face Organisation de trois sessions techniques (face 
àà face)face)
–– Septembre 2010;Septembre 2010;
–– Avril 2011;Avril 2011;
–– Octobre 2011.Octobre 2011.



RESULTATS DE LA SESSION DE NEGOCIATION 2RESULTATS DE LA SESSION DE NEGOCIATION 2

 Liste des produitsListe des produits qui seront concernqui seront concernéés par ls par l’’APV, cAPV, c’’estest--
àà--dire ceux qui seront accompagndire ceux qui seront accompagnéés ds d’’une autorisation une autorisation 
FLEGT gabonaise pour rentrer sur le territoire de FLEGT gabonaise pour rentrer sur le territoire de 
ll’’Union EuropUnion Europééenneenne ;;

 Liste des sources de boisListe des sources de bois concernconcernéées par les par l’’APV;APV;

 Grille de lGrille de léégalitgalitéé qui sera utilisqui sera utiliséée pour ve pour véérifier la lrifier la léégalitgalitéé
dd’’une cargaison de bois une cargaison de bois àà destination de ldestination de l’’UE;UE;

 RRéévisionvision de la feuille de routede la feuille de route::
–– Paraphe prParaphe préévu le 12/12/2012.vu le 12/12/2012.

 CompteCompte--rendu de la session de nrendu de la session de néégociation gociation (public)(public)



THEMATIQUES A FINALISERTHEMATIQUES A FINALISER

 la vla véérification de la lrification de la léégalitgalitéé pour laquelle il a pour laquelle il a ééttéé
recommandrecommandéé dd’’associer les praticiens du contrôle au associer les praticiens du contrôle au 
moment de son moment de son éélaborationlaboration ;;

 les critles critèères dres d’é’évaluation du systvaluation du systèème de vme de véérification de rification de 
la lla léégalitgalitéé qui constitueront un des annexes de lqui constitueront un des annexes de l’’APV;APV;

 les principes de lles principes de l’’audit indaudit indéépendant du systpendant du systèème de me de 
vvéérification de la lrification de la léégalitgalitéé ;;

 le format de lle format de l’’autorisation FLEGTautorisation FLEGT ;;

 les procles procéédures ddures d’’entrentréée des cargaisons de bois et e des cargaisons de bois et 
produits dproduits déérivrivéés en Europe.s en Europe.



QUELQUES DECISIONS IMPORTANTES QUELQUES DECISIONS IMPORTANTES 
A PRENDREA PRENDRE

 IntIntéégration du marchgration du marchéé local?local?

Quelles sont les exportations visQuelles sont les exportations viséées:es:
–– UE seulement???UE seulement???
–– Toutes les autres destinations???Toutes les autres destinations???



QUE DIRE?QUE DIRE?

OUPS!!!OUPS!!!
–– Mobilisation de lMobilisation de l’’ensemble des acteurs:ensemble des acteurs:

Administrations;Administrations;
Secteur privSecteur privéé..

–– Mobilisation des financements:Mobilisation des financements:
Organisation des rencontres Organisation des rencontres àà Bruxelles.Bruxelles.



QUE DIRE?QUE DIRE?
 BRAVO!!!!!!!!!BRAVO!!!!!!!!!

–– Mise Mise àà disposition ddisposition d’’un Facilitateur au dun Facilitateur au déébut du but du 
processus de nprocessus de néégociation;gociation;

–– Organisation de la sociOrganisation de la sociééttéé civile au sein dcivile au sein d’’une une 
plateforme FLEGT;plateforme FLEGT;

–– Esprit de convivialitEsprit de convivialitéé au sein du CTC;au sein du CTC;

–– Implication effective des personnes prImplication effective des personnes préésentes au sentes au 
sein du CTC;sein du CTC;

–– Affectation dAffectation d’’une personnes en charge du FLEGT au une personnes en charge du FLEGT au 
Gabon (nomination en Conseil des Ministres).Gabon (nomination en Conseil des Ministres).



MERCIMERCI


